
 

 

 

 

 
 

Partout dans le monde, en France, dans nos ministères, 
les dérèglements s’accumulent 

13/14 mars : Grève/marche mondiale pour le climat 

 
Le défi climatique est plus prégnant que jamais : l’objectif de contenir le réchauffement planétaire dans 
une fourchette comprise entre 1,5°C et 2°C défini dans l’accord de Paris s’éloigne. Par contre, Les 
conséquences des dérèglements climatiques touchent plus rapidement et fortement les populations que 
ne le laissaient entrevoir les scientifiques. 

Le cri d’alerte des scientifiques sur l’effondrement de la biodiversité résonne encore ; 2020 est une année 
importante, avec des temps forts que seront le congrès de l’UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature) à Marseille en juin et la 15ème Conférence des Parties (COP 15) de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) en Chine en octobre. 

Au-delà des discours d’intention, nos ministères se doivent d’être au cœur des réflexions d’évitement et 
d’adaptation, tant sur les ressources que sur les infrastructures publiques. Pour cela ils doivent avoir les 

moyens de mettre en œuvre des politiques vitales de long terme : non seulement les baisses 
d’effectifs des services et établissements publics subies depuis de trop nombreuses 
années doivent cesser, mais le déploiement de nouveaux moyens est une nécessité 
absolue. 

 
Depuis le 5 mars 2020, jour du dérèglement, la 
France est à découvert climatique. 

 

DREAL et DDT-M : vers l’extinction de masse ! 

OFB : une Ferrari avec un moteur de 2CV 

Agences de l’eau : Trop de prélèvements 
épuisent les ressources … humaines 

ADEME : l’optimisme des salariés pour l’avenir 
de l’agence et ses missions s’effondre (plus que 
29% y croit encore) 

#DIR #VNF  Avis de tempête – vigilance rouge  

Parcs nationaux : des effectifs qui fondent plus 
vite que les glaciers 

Mer : le niveau monte ; les côtes et les effectifs 
s’érodent ! 

Le numérique menace la planète et ses 
habitants. Il faut réserver l’intelligence 
artificielle à des usages restreints à forte utilité 
sociale ou environnementale. Renforçons 
l’intelligence humaine du service public 
#CEREMA #Météo France,  



13 mars : Grève mondiale pour le futur 
 

Les jeunes sont de retour ! Ils quitteront leurs cours, leur travail, leurs affaires, pour porter un message : se 
saisir de leur avenir. 

« Aujourd'hui, à l'heure où les sécheresses, les inondations, les tempêtes et la hausse des 
températures s'intensifient en France et partout à travers le monde, nos perspectives d'avenir 
sont sérieusement compromises. Nous sommes inquiet·ètes et en colère face à l'inaction de nos 
dirigeant·es, soulignée récemment par l'échec programmé de la COP25. Nous entendons les 
différents messages toujours plus alarmants des scientifiques comme un appel à agir et à 
changer rapidement notre mode de vie. » 

C'est pourquoi la jeunesse - et avec elle des femmes et hommes de toutes les générations - est appelée à 
se mobiliser partout en France le 13 mars. 

 recensement des mobilisations 

 

14 mars : marches pour le climat 
 

 

Un an après la Marche du Siècle et à la veille des élections municipales, 
de nombreuses associations et collectifs citoyens appellent à une 
nouvelle mobilisation partout dans les territoires.  

Nous étions plus de 500 000 dans les rues les 15 et 16 mars 2019. Un 
an après, le samedi 14 mars, à la veille des élections municipales, nous 
serons une nouvelle fois mobilisé.e.s  

 

Retrouvez les appels à mobilisation :  
 Marche pour le climat : transformons nos territoires ! 
 L’appel commun des organisations ATTAC, CGT, Confédération Paysanne, FSU, Greenpeace, Les Amis de la 

Terre, Oxfam, Union Syndicale Solidaires 
 Le tract unitaire Fonction publique 

Retrouvez l’ensemble des marches prévues sur la cartographie marchepourleclimat.fr 

 
Face aux logiques budgétaires de court-terme, nous avons besoin de toutes les énergies, en particulier 

d’une jeunesse qui pousse pour le climat, consciente de l’état dégradé dans lequel nous allons leur 
laisser la planète. 

 

Mobilisez-vous dans les cortèges les 13 et 14 mars ! 
Pour vous permettre de participer à ces mobilisations, un préavis de grève a été déposé par la FSU 

https://youtu.be/nkH9dXuN-EY
https://youthforclimate.fr/marche-%20pour-lavenir-du-13-mars-2020/
http://r.alternatibaparis.com/mk/cl/f/2gSK2T4XkHWHYOqIxaG5aW6pCHBtYmEQubWgud-6n1FLmool9ea0cPQ7RQiqw1Sa0r_82zO_lwOfUuCxAX7Tl56rztlFMWXJMVD7Os9_nLWZ5BIzpzW24JypHF6J58qv7a8TtRzSj9RN-vkh4lWPonBrXvGcd-D6wgimPIVKvQ3-U77L1M4yUtEAlY7596j4ZOnSi8zDk-lLBzYedl4s8Lp6_MQuRdMRtyR_jfX2xZhTb15iyqAEOc6Cu-pHrXeoi6bNj4vHWmGH6PNFK9iPUnfqu0O_Q8SOgzq-1YVQ3q31lEjvlB7z_r3_fFuScn5Xnm5Vf91QuogGtYVqMrHmF41r804pwtpRih6owNs9ZPEgcaFzV9JOrmBs4aCG3vxUuOR0W9iFTRIiWR0AF4HnXjDIAxND8cEGL7QsJ1Gx-1zNV12whn9r09Cj0DQ
https://fsu.fr/appel-du-14-mars-marche-pour-le-climat/
https://fsu.fr/appel-du-14-mars-marche-pour-le-climat/
http://www.fsu-mtes-mct.syndicat.min-e2.fr/IMG/pdf/2020_03_10_appel_unitaire_climat_cle05b59c.pdf
https://marchepourleclimat.fr/
http://www.fsu-mtes-mct.syndicat.min-e2.fr/IMG/pdf/20200313_-_preavis_greve_pour_le_climat_cle8b41cf.pdf

