PENDANT
L'ÉTÉ AUSSI

FAITES UN GESTE
POUR LA PLANÈTE,
DÉFENDEZ NOS MINISTÈRES

CAHIER DE
VACANCES

Le 20 juin 2019, la création du Conseil de Défense du
Ministère de l’Écologie a posé les fondations de la
résistance face à la menace désormais tangible
d’extinction
du
pôle
ministériel
Écologie/Transports/Logement dans le cadre de CAP
2022.
Du 20 au 27 juin vous avez répondu dans de
nombreux services à l’appel à se mobiliser
localement, avec en point d’orgue l’action menée à
la Défense qui a marqué les esprits.
Durant l’été et dès la rentrée, des arbitrages
fondamentaux
seront
rendus
en
termes
budgétaires, d’organisation de nos services et
d’avenir de nos missions, sans oublier l’avenir de la
Fonction Publique. Le gouvernement, comme à son
habitude, ne respectera aucune trêve estivale !
Il n’y a donc aucune raison de lui en aménager une
de notre côté !
En complément des actions collectives déjà
engagées dans votre service, qu’il convient de
poursuivre, nous vous proposons un panel d’outils
ludiques à utiliser sans modération.

Avant de partir
en vacances
Dans votre message d’absence

« En mon absence, faites un geste pour la
planète : défendez les ministères de
l’Écologie, des Transports et de la Cohésion
des Territoires » ou l’image

Envoyez une carte postale
électronique à vos ministres

Affichez
sur votre porte, sur votre fenêtre, votre bureau,
votre ordinateur (cliquer sur les images pour les
télécharger)

le.

Changez votre sonnerie de téléphone
(personnelle et/ou professionnelle)
Sonnerie #1 « Notre ministère a besoin d’un
rebond »
Sonnerie #2 « Pour le climat, ça l’fait pas »
Sonnerie #3 « J’ai les DIR qui se tirent, les
DREAL qui s’affalent, l’OFB qu’est mal né... »
Sonnerie #4 « La planète grogne »

Écoutez et faites ecouter

le tube de l’été « Notre ministère a besoin d’un
rebond » (concocté par Fabio et produit par
Narco Verra Beatz), créez et partagez vos
chorégraphies !

Prenez-vous en photo
A la plage, en montagne, à la
campagne, à la gare, à
l’aéroport... (mascotte, selfie, en
famille, en groupe) avec une de
nos affiches

Partagez
Photos, vidéos, n’hésitez pas à les partager
directement sur les réseaux sociaux avec le
#MTESGreatAgain
ou en nous les adressant à l’adresse suivante
mtesgreatagain@gmail.fr

Regroupez vous en chantant
En chorale, autour du feu, chantez
avec votre livret.

Et votez pour votre chanson
Préférée

MAKE MINISTERE
GREAT AGAIN

@MTESGreatAgain

@NotreAgain

D’autres choix sont
possibles
Monsieur de Rugy,
Mesdames Borne et
Gourault !
@MTESGreatAgain

@NotreAgain

