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

MANIFESTATION à NANTES
4 février 2016

LIGNES de BUS
Pour les collègues ne s’étant pas encore manifestés pour bénéficier d’un bus, rapprochez-vous d’un
des 2 référents selon la ligne qui vous intéresse. Vite, il

Trajet et horaires du bus au
départ de PLERIN (22)

ne reste que quelques places !!!

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

Référent Bus de PLERIN (22) :
Olivier AUGE - 06.98.07.27.05
Référent Bus d’YCHOUX (40) :
Philippe BIBES - 06.20.78.68.66

Départ
8h30 : PLERIN, rue de la Prunelle

Arrêt

Trajet et horaires du bus au
départ d’YCHOUX (40)

9h40 : RENNES, Ecomusée, La Bintinais,
route de Châtillon-sur-Seiches

Arrivée

Départ

11h30 : NANTES, Boulevard de la prairie
au duc, place de la Gare de l’Etat,
Maison des syndicats

5h : YCHOUX (40), Gare

Arrêt
5h30 : SALLES (33), aire de co-voiturage
à la sortie de l’autoroute A63
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6h30 : BORDEAUX (33), Parking Leclerc
Saint-Eulalie

14

7h30 : SAINTES (17), Péage Sortie 35 de
l’autoroute A10
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9h30 : POITIERS (86), Péage Sortie 29 de
l’autoroute A10, route de
Chardonchamps
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10h30 : BRESSUIRE (79), Bocapôle
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http://agentsenvironnement.unblog.fr

12h00 : NANTES, Boulevard de la prairie
au duc, place de la Gare de l’Etat,
Maison des syndicats

ORGANISATION de la JOURNEE
11h30 : Arrivée des manifestants au point de rassemblement
Maison des syndicats, Place de la Gare de l’Etat, NANTES

12h - 13h : Pique-nique convivial tiré du sac
13h - 13h30 : Conférence de presse
13h30 - 15h30 : Défilé du cortège
15h30 : Arrivée du cortège devant
l’échelon régional du Ministère de
l’Ecologie, la Direction Régionale
de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement

15h30 - 16h : Audience d’une
délégation de l’intersyndicale
auprès du Directeur Adjoint de la
DREAL Pays de la Loire et d’un
représentant de la Préfecture

16h - 16h30 : Dispersion de la manifestation et retour aux bus devant la
Maison des syndicats (au point de départ)

SachezSachez-vous faire entendre
entendre et nous faire voir,
préparez banderoles et autres supports de
revendications (visuels et/ou sonores)
Montrez
Montrez-vous, venez en uniforme (pour les personnels concernés)
Chacun doit 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
Grande braderie : Mise au rebut symbolique de ces effets dans une poubelle
pour une remise aux autorités recevant la délégation de l’intersyndicale
Contacts Presse et Organisation de la manifestation
Aurélien LEDUC : 06.27.02.55.41
Olivier LEDOUBLE : 06.85.06.99.72
Stéphane MAUGENDRE : 06.72.08.12.22

Olivier AUGE : 06.98.07.27.05
Samuel MAUDET : 06.72.08.15.45

