
 

 

 

 

 

AVIS DE TEMPETE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le climat social se dégrade  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERSYNDICALE PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT 
 Fonctionnaires et contractuels de l’ONCFS, ONEMA, Parcs Nationaux, Conservatoire du Littoral, Agence des Aires Marines protégées, ATEN, PNF, EPMP 

 

RENNES – 6 oct. 2015 
 

HMI inter établissements 
 

35 agents réunis pour échanger  

et proposer des actions 

 

PARIS - 29 sept.  2015 
Comité de suivi de la Stratégie 

Nationale Biodiversité 
Distribution de tracts 

 

CLERMONT- FERRAND – 6 oct. 2015 
HMI inter établissements 

50 agents réunis pour échanger  
et proposer des actions 

 

BREST – 8 Oct. 2015 

Colloque des aires marines 

Distribution de tracts 

 

PARIS – 1er oct.  2015 
Comité Technique Ministériel 

Des paroles et encore le compte n’y est pas ! 



 

AGENTS FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS 

ONCFS, ONEMA, AAMP, ATEN, PNF, CLRL 
Parcs Nationaux, …  

 

 

La mobilisation dérange : le Medde et ses établissements 

deviennent de plus en plus sensibles et inquiets des réunions 

d’information et actions lancées. 
 

POURSUIVONS LE MOUVEMENT 
 
 

Plus que jamais, il vous faut rentrer en action pour aller 

chercher les justes mesures de revalorisation et de 

reconnaissance auxquelles vous avez droit en participant : 

 aux réunions d’information et en échangeant avec vos 

collègues quel que soit le statut et l’établissement,  

 à des actions locales et ciblées qui seront prochainement 

proposées, 

 à la journée de mobilisation nationale qui sera organisée 

dans plusieurs villes le 24 novembre prochain. 
 

Tous mobilisés dans l’action ! 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

 

 

 

 

 #AgentsEnvir 

 

Agents Environnement 

http://agentsenvironnement.unblog.fr/  

http://agentsenvironnement.unblog.fr/


 

AGENTS FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS 

ONCFS, ONEMA, AAMP, ATEN, PNF, CLRL 
Parcs Nationaux, … 

 

l’InterSyndicale de l’Environnement a déjà organisé  4 réunions régionales et 11 

autres dates sont programmées pour vous rencontrer. 
 

Ces HMI (heures mensuelles d’information) sont un droit pour chaque agent de 

s’informer  pendant les heures de services.  
 

Regroupez-vous  pour assister à ces réunions, qui sont des moments privilégiés 

d'information et d'échange.  
 

Des renseignements plus précis sur les lieux et horaires vous parviendront au fur 

et à mesure sur vos messageries professionnelles. 
 

 

Tous mobilisés dans l’action ! 
 

VILLES DATES 

Dijon (21)                                                                         13-oct 

Bordeaux (33)   = [Morcenx (40) ] 13-oct 

Toulouse (82) 15-oct 

Metz (55) 19-oct 

Brest (29)    [Siège AAMP ]                                                      27-oct 

Nantes (44) 03-nov 

Valence (26) 03-nov 

Aix en Provence (13) = [ St Paul les Durance (13)] 05-nov 

Vincennes (94)                    [ Siège ONEMA ] 16-nov 

Orléans (45) 18-nov 

Auffargis -   Saint-Besnoit (78)  [ Siège ONCFS ] 19-nov 

INTERSYNDICALE PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Fonctionnaires et contractuels de l’ONCFS, ONEMA, Parcs Nationaux, Conservatoire du Littoral, Agence des Aires Marines protégées, ATEN, PNF, EPMP 

 


