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N/REF : SNE/PSL/2019/05 
Objet : 15 mars 2019 
 Grève des jeunes pour le climat 

 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

 

L’une des priorités du ministère de la transition écologique et solidaire définie au comité interministériel 
de la transformation publique du 29 octobre 2018 consiste à mettre en œuvre le plan climat et ses 
mesures concrètes pour les français. 

Parmi ces actions figure le renforcement de la mobilisation internationale sur le changement climatique 
avec le soutien aux acteurs non gouvernementaux engagés pour le climat. 

Un mouvement de grève scolaire a été enclenché en Suède. Ce mouvement reçoit aujourd’hui un écho 
amplifié dans plusieurs pays européens, dont le dernier en date s’est déroulé aux Pays Bas le 7 février 
dernier. 

Le 15 mars, une journée d’action internationale intitulée « grève des jeunes pour le climat » est 
organisée à destination des jeunes de toutes les écoles, les lycées et les universités, de Suède, du 
Canada, de France, d'Australie, de Grèce, d'Italie, du Portugal et partout ailleurs dans le monde. 

Parallèlement, les enseignants sont appelés à se mobiliser à leurs côtés et à intégrer l’urgence 
climatique dans leur enseignement. 

Lors du lancement du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique le 19 décembre 
dernier, vous déclariez : « 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. » 

A ce sujet, j’attire votre attention sur l’une des actions de ce plan qui vise à intégrer la thématique du 
changement climatique et de l’adaptation dans les cursus scolaires, de l’école à l’enseignement 
supérieur. 

Vous-même, comme bon nombre des personnels de votre ministère à vos côtés, êtes pleinement 
engagés dans cette lutte pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. 

Monsieur le Ministre 
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Le 15 mars prochain, tous les adultes sont appelés à marcher aux côtés des jeunes. 

En plein accord avec vos choix et vos déclarations et afin d’amplifier l’écho d’un mouvement totalement 
compatible avec les priorités du ministère et l’engagement commun à tous ses échelons, je vous 
demande de bien vouloir octroyer exceptionnellement une autorisation spéciale d’absence à vos 
personnels qui souhaiteront rejoindre la mobilisation ce jour-là. 

Je vous prie de croire, monsieur le ministre d’Etat, en l’expression de ma très haute considération. 

 
 Le Secrétaire Général du Sne-FSU 

 
 
 
 

 Patrick SAINT-LEGER 
Copie : 
 
R. ENGSTRÖM, secrétaire générale MTES/MCTRCT 
J. CLEMENT, DRH MTES/MCTRCT 


