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

BREST
4 février 2016

Presse et internet :
France 3 Bretagne
Brest : Ils se jettent à l'eau pour dénoncer le manque de moyens
Ce matin, une poignée de salariés de l'agence des aires marines protégées n'a pas hésité à se jeter à
l'eau. Une action symbolique pour dénoncer le manque de moyens dont dispose l'établissement
public chargé de la protection du milieu marin.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/brest-ils-se-jettent-l-eau-pour-denoncer-lemanque-de-moyens-920827.html

Télégramme de Brest
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/airesmarines-mecontentement-des-agents-05-02-201610947193.php
Le Marin
Les organismes concernés par l’Agence française de
la biodiversité en grève.
http://www.lemarin.fr/secteursactivites/environnement/24334-les-organismesconcernes-par-lagence-francaise-de-la
Ouest France (Ci-contre)

Radio :
France Bleu Breizh Izel
Emission : Le Journal de 12 h
Résumé : A Brest, des salariés de l'AAMP ont manifesté devant Océanopolis.
France Bleu Breizh Izel
Emission : Journal régional de 7h00
Résumé : Des des salariés de l'AAMP ont dénoncé le manque de moyens dans le cadre d'une journée
nationale des fonctionnaires du secteur de l'environnement. Reportage. Itw Pierre Watremez, porte
parole de l'intersyndicale de l'AAMP dont le siège est à Brest. Il apporte des précisions sur l'inquiétude
des agents.

Vidéo :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-local-1920-iroise
Choisir la date du 4 février en dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=hAtTtceDCpg&feature=youtu.be
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-local-1920-iroise
JT Local 19-20 - Iroise

Réseaux sociaux : twitter, facebook,…
Plus de 2000 personnes atteintes sur Facebook avec les différents liens de la page
https://www.facebook.com/AgentsEnvir/

Liens fichiers photos : des dizaines de photos à télécharger…
https://www.wetransfer.com/downloads/ed3a6055d96dbeeb8f90519c63f2b95320160
210102056/e04e33

Niveau NATIONAL
Presse et internet :
Le Monde
Les agents de protection de l’environnement dénoncent le manque de moyens
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/02/04/les-agents-de-protection-de-l-environnement-denoncent-lemanque-de-moyens_4858981_3244.html
20 MINUTES
Les agents de l’environnement, une espèce en voie de disparition?
REPORTAGE Les «flics de la nature» dénoncent un manque de moyens en plein débat sur la loi
biodiversité…
http://www.20minutes.fr/planete/environnement/1778183-20160204-agents-environnement-espece-voie-disparition
AFP
Dépêche du 3/02/2016
Les personnels de l'environnement une "espèce menacée" en grève jeudi
Voir : http://agentsenvironnement.unblog.fr/
L'Humanité
Environnement : les personnels des agences publiques réclament plus de moyens humains et matériels
http://www.humanite.fr/environnement-les-personnels-des-agences-publiques-reclament-plus-de-moyens-humainset-materiels
Journal de l'environnement
Les fonctionnaires de l’environnement descendent dans la rue
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-fonctionnaires-de-l-environnement-descendent-dans-larue,66624?xtor=RSS-31
Novethic
Les personnels de l’environnement en grève pour réclamer plus de moyens
http://www.novethic.fr/breves/details/greve-les-personnels-de-lenvironnement-reclament-plus-de-moyens.html
Les Echos
Grève des personnels de l’environnement demain
http://live.lesechos.fr/10/021671593110.php#xtor=RSS-8
RSE Magazine
http://www.rse-magazine.com/La-grogne-des-agents-de-protection-de-l-environnement_a1557.html
L'Humanité
http://www.humanite.fr/la-protection-de-la-nature-sous-dotee-598172
TL2B
http://www.tl2b.com/2016/02/les-policiers-de-lenvironnement.html

RADIO :
Radio Classique :
Résumé : 3 minutes pour la planète. Les personnels de l'environnement sont appelés à manifester. Itw
notamment de F. Cambrouze, secrétaire général de la fédération environnement à la CGT. L'office
national de l'eau et des milieux aquatiques, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les
parcs nationaux et l'agence des aires marines protégées, sont les personnels de l'environnement.

Réseaux sociaux : twitter, facebook,…
Une centaine de tweets et plusieurs milliers de reprises sur Facebook…

