INTERSYNDICALE PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT
Fonctionnaires et contractuels de l’ONCFS, ONEMA, Parcs Nationaux, Conservatoire du Littoral, Agence des Aires Marines protégées, ATEN, PNF
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MONTPELLIER - 4 février 2016
Parking
Bus

Lieu de rassemblement :
Esplanade de l'Europe
Quartier Antigone – En face l'Hôtel
de région

à 11h30

LIGNES de BUS
Pour les collègues ne s’étant pas encore manifestés pour bénéficier d’un bus, rapprochez-vous d’un
des 3 référents selon la ligne qui vous intéresse. Vite, il

Trajet et horaires du bus au
départ de GAP (05)
Départ
7h : GAP, parking relais des Eyssagnières,
route de Veynes

Arrêts
8 h : LES MEES/ PEYRUIS, parking relais,
sortie d'Autoroute
9h15-9h30 : AIX EN PROVENCE, parking
devant le stade de La Molière route de
Galice (plan et indications précises en
annexe)

Arrivée
11h30 : MONTPELLIER, Esplanade de
l'Europe

ne reste que quelques places !!!

10 € par utilisateur du bus
(à remettre lors de la montée dans le bus)

Référent Bus de GAP (05) :
Yannick POGNART- 06.72.08.12.63
Référente Bus de TOULOUSE (31) :
Virginie PERRAUD - 06 72 08 14 35 / 06 14 50 84 13
Référent Bus de MENDE (05) :
Michel BOREL – 06.72.08.10.09
Yannick POGNART- 06.72.08.12.63

Trajet et horaires du bus au
départ de Toulouse (31)
Départ
7h45 : TOULOUSE, Parking terminus
métro Ramonville

Trajet et horaires du bus au
départ de MENDE (48)
Départ
8h15 : MENDE, Parking du chapitre (à
côté de la piscine)

Arrêt
8h30 : BALSIEGES, hôtel du
Luxembourg
9h15 : MILLAU, entrée Péage
Autoroute

Arrivée
11h30 : MONTPELLIER, Esplanade de
l'Europe

Arrivée
11h30 : MONTPELLIER, Esplanade de
l'Europe

ORGANISATION de la JOURNEE
11h30 : Arrivée des manifestants au point de rassemblement
Esplanade de l'Europe à Montpellier

12h - 13h : Pique-nique convivial tiré du sac
13h - 13h30 : Point presse avec quelques actions surprises
13h30 - 15h00 : Défilé du cortège avec arrêt Place de la
Comédie pour actions visuelles (cortège étendu au sol
symbolisant la mort du service public de l'environnement, …)
et installation du stand " La grande braderie du service
public de l'Environnement".

15h15 : Arrivée du cortège devant la préfecture
15h30 - 16h : Audience d’une délégation de l’intersyndicale
auprès du Préfet

16h - 16h30 : Dispersion de la manifestation et retour aux bus sur
l'esplanade de l'Europe (point de départ)

SachonsSachons-nous faire entendre et nous faire voir,
préparez banderoles et autres supports de
revendications (visuels et/ou sonores) – exemples d'affiches en annexe
MontrezMontrez-vous, venez en uniforme (pour les personnels concernés)
Chacun pourra se munir : d’un écusson de police tricolore (pour
agents concernés), d’un écusson d’appartenance à votre établissement
public, tout ou partie des contrats d’objectifs et/ou des objets
symbolisant vos missions ou votre établissement (effet vestimentaire,
képi, palme, vieille chaussure, …).

Grande braderie : après avoir exposé l'ensemble des objets sur un
stand spécialement installé, une mise au rebut symbolique de ces
effets dans une poubelle sera effectuée. Ensuite celle-ci sera
remise aux autorités recevant la délégation de l’intersyndicale.
Chacun pourra ramener des photos de situations professionnelles que nous
disposerons avec des habits et des tracts sur un fil à linge tendu en travers de
la place de la comédie.
L'intersyndicale a imprimé des centaines d'exemplaires du tract grand public
pour une distribution tout au long du parcours et une banderole de 10 m x 3 m
reprenant le logo
sera
installée
à
plusieurs
endroits
stratégiques.
Nous préparons également des dizaines d'étiquettes de soldes format A4 à
mettre autour du cou (différents modèles vierges à imprimer en annexe).
Une clé USB contenant des photos du cortège, la plateforme revendicative, le
dossier de presse, … sera également déposée à nos interlocuteurs.

ET NOUS COMPTONS EGALEMENT SUR VOS BONNES IDEES ET AUSSI
SUR VOS INSTRUMENTS !!!
Contact organisation de la manifestation :
Yannick POGNART : 06.72.08.12.63

