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U ne partie significative de la 
jeunesse s’est mobilisée de 
manière exceptionnelle au 

niveau international et en Suisse (le 28 
septembre 2019, 100'000 personnes 
ont manifesté à Berne) afin de dénon-
cer le fossé de plus en plus étendu entre 
les promesses gouvernementales et la 
réalité de la crise écologique. Après le 
Sommet de Rio (1992), les accords de 
Kyoto (1995) et ceux de Paris (2015), 
le bilan global est catastrophique: si 
nous ne considérons que le climat, 
nous devons constater que les émis-
sions mondiales de CO2 ont augmenté 
de 60% depuis 1990.
Le Conseil Fédéral lui-même rappelait 
que les promesses de réduction d’émis-

sion de CO2 faites par les gouverne-
ments dans le cadre de l’accord de Paris 
impliqueraient une augmentation de la 
température supérieure à 2°C, point de 
non-retour vers la multiplication incon-
trôlée de catastrophes climatiques.

Malgré une prise de conscience salu-
taire de l’urgence climatique dans des 
franges significatives de la jeunesse et 
au-delà, et, ici ou là, le renforcement 
des élu·e·s "vert·e·s", le pouvoir reste 
dans les mains d’élites économiques 
et politiques prônant des mesures très 
limitées et compatibles avec la logique 
de la compétitivité économique.
Nous pensons au contraire que pour 
affronter l’urgence climatique un déve-

loppement très important des services 
publics est indispensable.

Ne serait-ce que pour ouvrir un véri-
table débat politique autour de ces en-
jeux, il paraît nécessaire d’amplifier les 
mobilisations de la grève du climat, en 
les élargissant, comme le demandent 
les grévistes du climat elles·eux-mêmes, 
aux lieux de travail.

Dans cette perspective et afin de discu-
ter d’une possible mobilisation des en-
seignant·e·s dans les écoles, le SSP-En-
seignement convie toutes et tous les 
collègues  intéressé·e·s, membres ou 
non, à une soirée d’information et de 
discussion sur le sujet. 

VERS LA GREVE ET LES MOBILISATIONS 
DU CLIMAT DU 15 MAI 2020

Quelle mobilisation ? 
Quelles revendications  des enseignant·e·s dans les établissements scolaires ?

Séance d’information-discussion (ouverte à tou·te·s)
Mardi 28 janvier 2020 à 18h30 

Maison du Peuple - place Chauderon 5 - Lausanne - Salle Jean-Villard Gilles


