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OPERATION REGIONALE A MARSEILLE 
à la rencontre de notre Ministre au 35° congrès 

France Nature Environnement : Plus verte la PAC ! 
 

Notre ministre devant se rendre à Marseille afin de clôturer le 
congrès de France Nature Environnement, une délégation d’agents s’était constituée afin de 
réaliser un « coup médiatique » en manifestant sur le site. Malheureusement, du fait d’un 
déplacement au Japon avec le Président, NKM n’est pas venue et donc le dispositif s’est allégé. 
Quatre agents volontaires (E. Faure et J.M Marsollier de l’ONCFS et J. Serra et Y. Pognart de 
l’ONEMA) se sont rendus au palais  des congrès du Pharo.  
A l’intérieur, les agents ont distribué près de 400 tracts à un public sensible aux questions 
d’environnement. 

Liste non exhaustive de participants : Vice président du 
Conseil Régional PACA, un membre du CA de l’Onema, 
des Eurodéputés, DRAAF, INRA, Préfecture 13, Parcs 
naturels du Lubéron et du Verdon, Parc National des 
Cévennes, CG 13, Agence de l’Eau RMC, Dg de 
l’Agriculture à la Commission Européenne, DREAL, ONF, 
Ministère Agriculture, Ufc Que choisir et près d’une 
centaine d’associations d’environnement (Frapna, LPO, 
WWF, Birdlife..). 

Cette action a été bien accueillie par ce public et nous avons  reçu beaucoup de témoignages de 
soutien.  
 

 La délégation s’est entretenue 30 mn avec 
le conseiller de la ministre, celui-là même qui 

avait reçu la délégation intersyndicale dans le Vercors ! 
Connaissant déjà nos revendications, l’accent a été 
porté sur la reconnaissance de nos métiers, en 
réaffirmant notre volonté d'obtenir de meilleures 
bases de négociations, qui ne se cantonnent pas à un 
chiffre, mais à un projet global d’amélioration  des 
carrières des agents. 
 

Enfin les agents ont également sensibilisé Bruno 
Genty, président de FNE, qui  a déclaré son soutien et nous a assuré de relayer notre message !  
 

AGISSONS ENSEMBLE… CHAQUE ACTION COMPTE !  
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