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« Urgence climatique, il est temps d’agir ! » 

 
Le printemps et l’été caniculaires et un automne chaud et sec 
marquent bien le caractère d’urgence de la crise climatique. 
Les rapports du GIEC se succèdent ainsi que les COP et autres 
conférences sur le dérèglement climatique sans que se 
dessinent vraiment des prises de décisions fortes. Au 
contraire le profit, qui dirige le monde, pousse à davantage 
encore exploiter les ressources de la planète avec les 
conséquences économiques, sociales et écologiques toujours 
plus graves. Dans notre région, la plus inégalitaire de France 
métropolitaine, les effets du changement climatique ont des 
effets au quotidien sur les habitants. Nous subissons les 
thromboses routières parmi les plus importantes du pays et 
respirons un air très pollué malgré les cartes postales qui 
collent à notre région. Nous travaillons dans des structures 
qui ne sont pas adaptées à ces changements. L’eau 
indispensable à la vie connaît des utilisations très 
paradoxales dans nos différents territoires régionaux.  
Il est urgent de se mobiliser pour élaborer des solutions qui 
commenceraient à freiner la catastrophe annoncée.  
Ce stage est une étape dans le travail que la FSU mène à tous 
les niveaux sur cette question. 

 
 

S’inscrire dès maintenant ! 

 
Mercredi et jeudi 29/30 mars 

       Domaine de Massacan TOULON 
1589 Av Cdt HOUOT 83130 La Garde  

S’inscrire sur notre site 
(et prévenir l’administration 

au moins un mois avant) 

Constats, 

solutions, 

place du 

syndicalisme 

dans le 

processus de 

transition 

écologique. 
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Stage syndical : un droit à utiliser ! 

La formation syndicale est un droit qui s’use que si on ne s’en sert pas. 

 

Envoyer un courrier de demande de congé pour stage 1 mois 

avant le début du stage (soit le 28 février dernier délai). 

 

 

NOM.....................................Prénom................................ 
Grade et fonction .......................................................... 

Établissement................................................................... 
A 
Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service - (1). 

 
Conformément aux dispositions de la loi N° 84/16 du 11/01/1984 (article 34, alinéa 7) 
portant statut général des fonctionnaires (2), définissant l'attribution des congés pour 
formation syndicale avec maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de solliciter un 
congé du 29 au 30 mars 2023 pour participer à un stage de formation syndicale. 

 

Ce stage régional de la FSU PACA se déroulera à La Garde, au Domaine de Massacan. 
Il est organisé par la FSU sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la 
FSU, organisme agréé figurant sur la liste des Centres dont les stages ou sessions 
ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale. (Arrêté publié au JO du 10 février 
1995 pour la fonction publique d’Etat 
Ou Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 9 février 1998 pour la fonction 
publique territoriale). 

 

A.................................... 
 

Le....................................                Signature 
 

(1) La demande doit être adressée par la voie hiérarchique un mois à l'avance. 
(2) Pour les non titulaires remplacer par "de la loi N° 82/997 du 23/11/82 relative aux agents non 
titulaires de l'État". 
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« Urgence climatique, il est temps d’agir ! » 

 

MERCREDI 29  

Accueil café  

9h30-10h : ouverture de la formation par le secrétaire régional  

 

10h-11h : « Les scénarios de la transition écologique d’ici à 2050 ? » 

Intervenant : Rémi DURIEUX responsable de l’animation recherche-développement-innovation à 

l’ADEME 

11h-12h : « La COP d’avance de Renaud Muselier réalité ou communication verte ? » 

Intervenant : Justine PPONCET militante à France Nature Environnement et membre du CESER Paca 

14h-15h30 : « Les changements climatiques et la Méditerranée » 

Intervenant : Joêl GUIOT vice-président du Groupe Régional d’Experts sur le Climat en région Paca et 

enseignant chercheur à AMU 

15h45-17h30 : « Les enjeux de l’eau» puis « la décarbonation de l’industrie » 

Intervenant : Nicolas ROCHE  enseignant chercheur à AMU et chercheur au Centre Européen de 

Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement  

Moment de convivialité  

 

JEUDI 30 

 9h30 -11h30 : « Les changements climatiques dans l’agriculture, l’alimentation et la 

bio-diversité » 

Intervenant : Jean-Marie LEBOITEUX professeur de biologie-écologie dans l’enseignement agricole et 

secrétaire général du SNETAP-FSU de 2009 à 2020  

 

13h30 – 16h30 : « La fresque du climat : un outil pour comprendre le dérèglement  

climatique à utiliser en réunion syndicale, au boulot…» 

Intervenant : Marie-Odile ODINI  formatrice fresque 

 
 

Mercredi et jeudi 29/30 mars 
       Domaine de Massacan TOULON 
1589 Av Cdt HOUOT 83130 La Garde  

S’inscrire sur notre site 
et prévenir l’administration 

au moins un mois avant) 
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