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

LES ACTIONS SE POURSUIVENT
L e t t r e o u v e r t e à
m a d a m e
l a
M i n i s t r e d e l’ E n v i r o n n e m e n t ,
remis le 16 février 2016 – cliquez
Lettre ouverte à monsieur le Secrétaire Général du MEEM et du MLHD,
remis le 16 février 2016 - cliquez

ACTIONS RECURRENTES POUR TOUS
Suite à votre grande mobilisation du 4 février 2016 et devant le
refus de notre Ministère de nous entendre, l’INTERSYNDICALE DE
L’ENVIRONNEMENT a décidé de maintenir la pression, avec votre
soutien, pour obtenir gain de cause à nos revendications.
Celles-ci sont totalement légitimes,
il n’y a donc aucune raison de baisser pavillon.

Nous allons donc mettre en œuvre à partir
d'aujourd'hui 2 grandes familles d’actions
1. des actions marquantes et ciblées dans le temps, visibles à l’extérieur
de nos établissements, souvent associées à une couverture
médiatique, au rythme d’une par mois ;
2. des actions récurrentes / permanentes, faciles à réaliser par tout un
chacun, qui signent votre accord avec les revendications de
l’Intersyndicale et votre mécontentement vis à vis des conditions
d’exercice de nos métiers.

Aussi dès cette semaine
nous vous sollicitons pour mettre en œuvre ces dernières :
- Répondre par un message automatique de retour sur toutes les messageries,
(type message pendant les congés, avec un résumé de nos revendications) ;

- Signatures automatiques des mèls avec le bandeau ci-dessous ;
http://agentsenvironnement.g.a.f.unblog.fr/files/2015/10/badge-ise.jpg

- Selfies avec des panneaux « espèces menacées » avec transmission à l'intersyndicale pour
diffusion sur notre site et sur les réseaux sociaux ;
http://agentsenvironnement.g.a.f.unblog.fr/files/2015/10/pancarte-selfy-ise-20152.pdf

- Affichage des selfies, sur la porte de vos bureaux ;
http://agentsenvironnement.g.a.f.unblog.fr/files/2015/10/pancarte-selfy-ise-20152.pdf

- Participation aux réunions avec un autocollant ou un message fait par vos soins « espèce
menacée » sur la poitrine, ou mis sur le trépied d’identification qui vous est attribué (celui où
figure votre nom) ;

- Créer des comptes Twitter afin de relayer en nombre les messages sur le mouvement.
(C’est facile à faire et ça peut rapporter gros !)
-

d’autres petits gestes du même genre sont à inventer… N’hésitez à nous faire
remonter toutes les idées d’actions que vous pouvez avoir.

Ne négligez pas ces actions récurrentes ou permanentes, même si elles sont modestes : elles signent
votre engagement qui ne doit pas faiblir. Certains établissements ont fait pression contre ces actions,
cela veut dire qu’elles dérangent ! Mettez-les en œuvre dès que possible et aussi longtemps que nous
n’aurons pas eu des actes positifs à nos revendications de la part de l’administration.
Signalez-nous toutes difficultés de mise en œuvre, spécialement des blocages hiérarchiques.

Vous pouvez toujours suivre le mouvement social
sur le site de l’intersyndicale, Facebook et Twitter.
Nul besoin d’être inscrit à Facebook ou Twitter pour avoir accès à cette information au jour le jour, il
vous suffit simplement de cliquer sur les liens ci-après ou de taper sur Google ces mêmes références.

Suivez vos actions
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