
 

 

 

 

 

Grève des jeunes pour le climat, marche du siècle 

Les 15 et 16 mars, amplifions les mobilisations ! 

 

Lors du lancement du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique le 19 décembre 
2018, François De Rugy déclarait : « Il faudra agir encore et toujours, et je fais partie de ceux qui pensent 
qu’il faut agir plus vite et plus fort dans la lutte contre le changement climatique. » 

Le 15 février dernier, lors de la première mobilisation des jeunes pour le climat sous les fenêtres du 
ministère, Brune Poirson, secrétaire d’Etat, déclamait devant le millier de jeunes manifestants : « Derrière 
les portes de ce ministère vous n’avez que des alliés, pas des adversaires. » 

Prouvez-le ! 

La biodiversité s'effondre au point que s’annonce la sixième extinction de masse, les catastrophes liées au 
climat sont de plus en plus nombreuses. Depuis plus de 50 ans, les scientifiques alertent sur la catastrophe 
qui nous guette mais la course à la croissance continue ! 

« Pourquoi devrions-nous travailler sur notre avenir, s'il n'y a pas d'avenir ? » 

Le 15 mars, la jeunesse exprime son angoisse et sa détermination contre les dégradations de la planète 
qu'elle va recevoir en héritage ; elle se mobilise avec une première grève mondiale des jeunes pour le 
climat. Tous les adultes sont appelés à marcher aux côtés de leurs enfants. 

 

Dès le 13 février, le Sne-FSU écrivait au ministre pour lui demander, au 
vu des priorités du ministère sur le changement climatique et de 
l’engagement de ses responsables politiques comme de ses agents sur 
ces priorités, d’accorder à titre exceptionnel, une autorisation spéciale 
d’absence aux agents qui souhaitent amplifier la mobilisation ce jour-
là. 

Le ministre n’a pas dit non ! Il n’a pas daigné prendre la 
peine de nous répondre, pas plus que la secrétaire générale 
que nous avons interpellée au dernier comité technique 
ministériel le 21 février. 

 

A l’opposé de nos ministres, incapables de sortir de leurs vieux schémas productivistes, montrons que 
nous sommes bien des agents d’un ministère de la transition écologique et solidaire !  



Laissons à nos ministres la responsabilité de voir notre ministère renommé « ministère de la trahison 
écologique et sociale » par la jeunesse en colère, appellation à laquelle nous sommes bien obligés de 
souscrire. 

Qu’on le veuille ou pas, nous portons la responsabilité de l’état dans lequel nous laissons la planète. Que la 
jeunesse se mobilise est sans aucun doute une excellente nouvelle, porteuse d’espoir. 

Le vendredi 15 mars, la FSU a déposé un préavis de grève. Elle appelle à soutenir cette 
démarche de la jeunesse, en particulier en participant aux très nombreux cortèges 
organisés partout en France et dans le monde. 

 

"Ça suffit" : 140 organisations, dont la FSU, appellent à une "Marche du siècle" 

   
 

Après "l'affaire du siècle" et sa pétition record de plus de 2 millions de signataires, une 
"marche du siècle" pour le climat est prévue le 16 mars, pour réclamer des changements 
immédiats contre les dérèglements climatiques mais aussi la violence sociale. 

La FSU appelle également tous les personnels de nos ministères à grossir les rangs des 
manifestations organisées le samedi 16 mars. 

 

   


