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

Montpellier
4 février 2016

Presse et internet :
France 3 Languedoc Roussillon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedocroussillon/herault/montpellier/montpellier-100fonctionnaires-de-l-environnement-couches-sur-laplace-de-la-comedie-920953.html
InfosH24
http://infos-h24.fr/2016/02/04/mystere-a-montpellier-les-eaux-du-lez-sontvertes/
La Marseillaise
http://www.lamarseillaise.fr/herault/social/45868-montpellier-les-agents-de-lenvironnement-de-vert-sent-leur-colere
Montpellier Web News
Montpellier : Mais que se passe-t-il dans les eaux du Lez ?
http://www.voussaveztout.com/actu_montpellier-mais-que-se-passe-t-il-dans-leseaux-du-lez.html
Et : Dauphiné Libéré, Midi Libre, La Marseillaise = (Ci-contre)

Vidéo :
http://www.voussaveztout.com/actu_video-les-personnels-de-l-environnement-reclament-plusd-effectifs-pour-assurer-leurs-missions.html

http://www.midilibre.fr/2016/02/05/video-environnement-le-lez-vert-fluo-suite-a-des-manifestations-amontpellier,1281703.php
ou
http://www.tvsud.fr/actualites/ENV/

Radio :
France Bleu Hérault : émission le journal de 18 h
Résumé : des personnels des établissements publics de l'environnement ont déversé dans le Lez de la fluorescéine
pour alerter sur leur situation. Ils vont être regroupés au sein de l'Agence Française pour la Biodiversité. Itw de Luc
Fruitet, de l'Office National de la Chasse et de la faune sauvage dans l'Hérault. Il pointe du doigt le ministère de
l'environnement et lui reproche d'opérer une différence de statut avec les autres fonctionnaires.

RCF : https://rcf.fr/actualite/journal-rcf-maguelone-herault-4-fevrier-2016-0700
à 33 s et à 2 mn 23 s. Journée de mobilisation des agents du service public de l'Environnement. Interview de Y.
POGNART, de l'Onema.

Réseaux sociaux : twitter, facebook, instagram,…
Une centaine de tweets et plusieurs milliers de reprises sur Facebook (1100 rien que sur le
site "InfosH24").

Liens vers fichiers photos : des centaines de photos à télécharger…
http://dl.free.fr/oZMWtDE7u
https://www.wetransfer.com/downloads/5288421ffecd1b160ae636f2466e44ef20160208143606/
a1f5f336061059f459ca0cacf72db5b920160208143606/1559df
https://www.wetransfer.com/downloads/3259566892f1da52237c8bb9cf8838ef20160208164509/
3fe23125a165c0f847f02fd27b9f20f620160208164509/c2231d

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-environnementdenoncent-le-manque-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-especevoie-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-demoyens-humains-et-materiels
Journal de l'environnement
Les fonctionnaires de l’environnement descendent dans la rue
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-fonctionnaires-de-l-environnementdescendent-dans-la-rue,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-demoyens.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-lenvironnement_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…

