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N° 14 du 13 mars 2019 
 
 

La CFDT appelle à la « Marche du siècle » pour le climat 
le samedi 16 mars 

 

« Pas de transition écologique sans justice sociale ! » C’est le message que la CFDT 

entend porter le samedi 16 mars, lors de la « Marche du siècle » pour le climat.   

Après les marches de l’automne 2018, de très nombreuses organisations de la 

société civile ont lancé un appel à la mobilisation pour le climat, partout dans le 

monde, le samedi 16 mars, qui sera précédée le 15 mars d’une action de la jeunesse 

à laquelle la CFDT apporte son soutien.  

La CFDT s’associe à cette mobilisation pour le climat et appelle ses adhérents 

et ses militants à rejoindre les cortèges, le 16 mars. Nous devons tous 

collectivement, travailleurs, employeurs, pouvoirs publics, société civile et citoyens 

prendre la mesure de la situation et agir pour contenir le réchauffement climatique 

bien en deçà de 2°C d’ici la fin du siècle.  

 

La lutte contre le changement climatique appelle des transformations profondes dans 

nos manières de produire, de nous déplacer et de consommer. Pour la CFDT, ces 

transformations ne doivent pas se faire au détriment des plus vulnérables. Progrès 

environnemental et social peuvent aller de pair. La transition écologique juste est 

l’opportunité de réduire les inégalités dans notre pays et à travers le monde. Il y a 

urgence ! 

À Paris, la Marche pour le climat du samedi 16 mars 2019 partira à 14h de la 

place de l’Opéra et se dirigera vers la place de la République. Le point de rendez-

vous pour les militants et adhérents CFDT est fixé à l’angle de la rue de la Paix et de 

la place de l’Opéra.  

Laurent Berger et plusieurs secrétaires nationaux seront présents à Paris.  
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Pour l’ensemble des autres manifestations se tenant partout en France, nous 

vous invitons à rejoindre les cortèges régionaux. Un lien recense l’ensemble des lieux 

où des manifestations sont prévues : https://ilestencoretemps.fr/16mars/  

Nous invitons les militantes et militants à rejoindre les cortèges aux couleurs de la 

CFDT. Pour le défilé parisien, il sera demandé aux manifestants de retirer tout signe 

d’appartenance à une organisation en arrivant place de la République.  

Marchons, samedi 16 mars, partout en France, contre le réchauffement climatique, 

pour une transition juste ! 

 

https://ilestencoretemps.fr/16mars/

