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

NANTES
4 février 2016

Presse et internet :
Ouest France
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes44000/nantes-les-personnels-de-lenvironnement-engreve-4013334
Presse Océan
http://www.presseocean.fr/actualite/social-les-policiersde-lenvironnement-reclament-plus-de-moyens-04-022016-183504
Et : Ouest France (Ci-contre)

Vidéo :
France 3 Pays de Loire
Nantes : une manifestation des agents publics de l'environnement perturbe les transports pendant la
Folle Journée
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loireatlantique/nantes/nantes-une-manifestation-des-agents-publics-de-lenvironnement-perturbe-les-transports-pendant-la-folle-journee921171.html

Radio :
Nostalgie : Interview d’A. Leduc, représentant syndical sur Nostalgie NANTES à la matinale.

Réseaux sociaux : twitter, facebook, instagram,…
Des dizaines de tweets et plusieurs centaines de reprises sur Facebook.

Liens vers fichiers photos : des dizaines de photos à télécharger…
https://www.wetransfer.com/downloads/d4a27b5bd052f7689cecdb335f7e0ec420160209
184904/2f5667

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…

