
FLASH - INFO 
ACTIONS dans le secteur Equipement-Environnement 
 
Voici les éléments dont nous disposons au Jeudi 21 octobre – 14h00 : 
 
Le vendredi 22 octobre 2010 : 
 
SECTION 63 : Blocage d’un centre logistique de la grande distribution (En Interpro) 
SECTION 89 : En Interpro Voir : Blocage du fief  de De Raincourt. Ministre auprès du 
Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement. + Rapprochement Territoriaux pour 
action Giratoire.  
SECTION 62 : Action péage gratuit sur l’A1 + rencontre PCF 
 
Le 21 octobre 2010 : 
 
IGN : Manifestation 11 h 30 départ de l'IGN vers la marie de Vincennes siège de la sénatrice 
UMP Procaccia à l'appel de la CGT CFDT IGN 
SECTION 84 : Manif PTRI, OPA, FD et UD 8h 30 à 11 h au Congrès de l’ADF à Avignon + 
distribution de tracts aux Elus.  
DRIEA : Actions et manif à l’Arche (siège MEEDDM) avec syndicat CGT Administration 
Centrale. AG après midi et vendredi matin. 
SECTION 09 : Blocage logistique camions toute la nuit. Manif avec CG à 10 h, Etudiants et 
interpro à Foix. 
SECTION 15 : Action interpro.  
SECTION 84 : Manif PTRI et UD 8h 30 à 11 h au Congrès de l’ADF à Avignon + 
distribution de tracts aux Elus.  
SECTION 14 : Action au siège du CG à 14h 30 avec l’ensemble des territoriaux et les 
pompiers 
SECTION 63 : Filtrage du péage de Gerzat + soutien à 2 camarades militants qui passe au 
tribunal (En Interpro) 
SECTION 49 : Blocage rond point important + murage de la permanence UMP 
SECTION 44 : Est prévu : Blocage en Interpro de la zone artisanale Antares + AG CGT du 
CG 
SECTION 89 : 11 H blocage 2 ronds points d’Auxerre. Casse croûte sous les fenêtres du 
Préfet 
DIRCO  : District Périgueux : CEI d’Agen fermé portail soudé, CEI  de Périgueux fermé 
Cartilloné en prévision de fermeture + rencontre chef du District sur revendications. 
DIRIF : Manif Grandpuits et bouchon mobile + Après midi siège MEEDDM. 
SECTION 62 : Blocage 2 sociétés de Bus + Blocage chantier du Louvre   
 
Le 20 octobre 2010 : 
 
Mobilisation autour de l'aéroport de Blagnac, avec blocage de tous les accès dès 6 heures du 
matin. 
L’aéroport de Clermont bloqué ce matin de 5h30 à 11h30... 500 manifestants bloquent tous 
les accès et la pompe à essence ! 
Blocage complet de tous les accès de l'aéroport de Nantes dès 5 heures du matin, prévu 
jusqu'à 14H. 
Manifestation faite sur l’aéroport de Roissy 



 
DIRSO : 
Toulouse : blocage unitaire en interpro, est prévue la participation d'agents du siège, du 
district ouest et du district centre 
Foix : blocage unitaire en interpro de la plateforme de logistique 
Albi : blocage unitaire en interpro du Centre commercial « Les portes d'Albi » 
SECTION 09 : Participation PTRI opération coup de poing plateforme logistique 
SECTION 45 : Audience PCG 
SECTION 40 : Rassemblement Préfecture + AG + actions interpro 
SECTION 62 : Interpro et intersyndicale : Blocage à Lille zone commerciale avec dépôt de 
carburant. 
SECTION 15 : Action interpro. 
DRIEA : Piquet de grève devant les bureaux de vote lors du Dépouillement. Blocage dans un 
département de l’Iles de France 
 
Le 19 octobre 2010 : 
 
Grève et manifestations unitaires et interprofessionnelles dans toute la France. 
Alsace : blocage de l'écluse de Gambsheim. 
Nice : Blocage de l’aéroport de Nice 
DRIEA : Blocage de Roissy ; Blocage de l'A6B ; Vote CTP et CAP DRIEA : Piquets de 
Grève 
devant les bureaux de vote ; Manif devant le SENAT avec le CG 94( MATIN) 
DDTM 30 : Aujourd'hui parc fermé, ce matin blocage du marché gare de Nîmes puis 
manifestation à 15h. 
UF DIRSO : 
District Sud : blocage (2h) unitaire en interpro (EDF, Douanes, DIR Sud-Ouest) du Pas de la 
Case 
Foix : manifestation unitaire regroupant 17 000 personnes 
Perpignan : manifestation unitaire regroupant 30 000 personnes 
District Ouest : Auch : manifestation unitaire regroupant 9 000 personnes. Les agents du 
district ont participé à la manifestation avec les véhicules. Tarbes : manifestation unitaire 
regroupant 38 000 personnes 
District Est : blocage (2h ) unitaire en interpro de la rocade d'Albi avec la participation des 
agents du district est 
Toulouse : manifestation unitaire regroupant 155 000 personnes 
SECTION 72 : AG après la manif 
SECTION 62 : AG après manif à 16 H 30 
SECTION 22 : Grève + Manif + Actions interpro (DIR- Ouest Boycott instances et réunions 
programmées par la direction) 
SECTION 14 : Manif + prévision d’action dans la semaine avec SDIS et CGT CG 
SECTION 40 : Manif 
DRIEA : Depuis 4 H ce matin, Blocage de l’A3, A 86, Les bretelles, Accès de Roissy, tunnel 
de Nogent…. Piquet de grève devant les bureaux de vote. Manif devant le Sénat avec CG 94 
DIR- Ouest : CEI et District de Renne fermés, chantiers bloqués. AG cet après midi pour 
voter reconduction. 
SECTION 62 : Interpro et intersyndicale : Blocage à Lille zone commerciale avec dépôt de 
carburant + manif 
SECTION 15 : Action interpro + manif. Grève reconduite cette semaine 
SECTION 03 : (Action du 18 : 150 camarades envahissent la salle de la session du CG = 



L’assemblée a votée une motion contre le projet de Loi, L’opposition de droite n’a pas 
participée au vote) Aujourd’hui : distribution de tracts devant les entreprises, filtrage de 
circulation + Manif. 
 
Le 18 octobre 2010 : 
 
DRIEA : Bouchon mobile sur l'A6 dans les deux sens de circulation AG à CRETEIL 
DDT 81 : 11h30 à l'initiative de l'UD CGT rassemblement devant la gare et chaine humaine 
autour de la cité administrative qui se trouve à proximité15h30 une heure d'information à 
l'ensemble du personnel concernant le vote et la manifestation de demain 
SECTION 22 : Cet après midi AG de personnel CG 22 route et district de St Brieuc 
DIROuest. Demain appel à la grève et participation massive aux rassemblements et actions 
interprofessionnelle départementale. DIR-Ouest boycott des instances et réunions 
programmées par la direction. 
DDT 65 : une assemblée du personnel est convoquée par l'intersyndicale CGT-FO-
SOLIDAIRES-UNSA-FSU, pour envisager la reconduction de la grève... 
DREAL Nord Pas de Calais et la DDTM: Assemblée générale intersyndicale Jeudi 14 ayant 
réuni une soixantaine de personnes avec décision le midi d'aller appuyer les cheminots à la 
gare avec blocage des circulations le midi (participation de quelques uns d'entre nous). 
Décision de rassemblement ce midi avec les autres syndicats du centre administratif: 
distribution de tracts pour l'appel à la manif: (une trentaine de personnes) 
SECTION 09 : Barrages filtrants sur RN 20, distribution de tracts 
SECTION 72 : 11 H 30 rassemblement devant député de la Sarthe. 14 H 30 blocage d’un 
rond point 
SECTION 62 : RV 2 H pour définir blocages + 5 H 20 Blocage du chantier du Louvre. 
SECTION 03 : Occupation de la session du CG. Demande aux élus une motion dénonçant la 
réforme. 
DIRSO : AG dans les Districts pour suites. 
SECTION 85 : AG intersyndicale le matin 
 
Le 15 octobre 2010 : 
 
DIRN : En inter-pro et intersyndicale, blocage d’un dépôt de carburant 
Administration centrale : AG intersyndicale lundi 18/10 
IGN : 150 manifestants le 14/10 à St Mandé (siège IGN) 
DRIEA IdF : Poursuite de l’action. Investir la réunion des cadres du ministère en IdF + lundi 
18/10 : blocage 
UF DIRSO : 
Siège de la DIR Sud-Ouest : blocage en intersyndicale avec des véhicules et présence des 
agents. 
La direction est rentrée dans les locaux un utilisant une propriété privée. 
District Ouest : blocage en intersyndicale du siège du district et du CEI d'Auch. 
District Est : blocage en intersyndicale du siège du district et du CEI de Carmaux. 
Distribution de tracts sur la RN88. 
District Sud : blocage en intersyndicale du CEI de Saint Paul de Jarrat et du CIGT 09 avec 
l'Union Départementale CGT de l'Ariège. Distribution de tracts sur la RN20. 
District Centre : blocage en intersyndicale du siège du district et des CEI de Carbonne et 
Toulouse. 
Lundi 18 octobre : Assemblées Générales intersyndicales sur tous les sites de la DIR Sud 
Ouest pour décider de la suite du mouvement. 



SECTION 17 : Audience Bussereau PCG et AG intersyndicale 
SECTION 03 : Dès 5h blocage 
SECTION 44 : Rassemblement « sites stratégiques » 
SECTION 62 : Blocage 
SECTION 84 : Grève d’1h ou 2h pour participation aux actions inter-pro. Le 21/10 action au 
congrès de l’ADF 
SECTION 72 : Blocage au Mans 
SECTION 21 : AG en intersyndicale 
SECTION 24 : AG intersyndicale au CG pour décider de la grève reconductible à partir de 
lundi 
 
Le 14 octobre 2010 : 
 
Météo-France Inter-région Nord : AG le 13/10 : appel à la manif du 16/10 et appel à la 
poursuite de la grève à Météo-France dans l’inter-région Nord jusqu’au 15/10 date de la 
prochaine AG. 
SNPAM capitainerie du GPM du Havre : grève le 12/10 suivie à 60% par les officiers de 
ports. Port du Havre en grève les 14 et 15/10. 
IGN : le 14/10 : rassemblement unitaire d’environ 120 personnes devant l’IGN et 
manifestation vers la Mairie de Saint-Mandé - Le député-maire a voté la loi et il est membre 
du conseil d’administration de l’IGN 
Parcs naturels nationaux : le 15/10 : rassemblement FSU/CGT des personnels des parcs 
nationaux à Florac (Lozère) à l’occasion du déplacement de la secrétaire d’Etat à l’écologie 
Chantal JOUANNO. 
DIRIF : le 14/10, l’AG des personnels a décidé d’initiatives en direction des usagers des 
routes d’IDF. 
Service navigation de la Seine : blocages de l’écluse d’Alfortville avec présence de la presse. 
DIRNO 28 – District de Dreux : le 14/10 : réunion intersyndicale au CG en vue d’une 
prochaine action au CG Le 15/10 - HMI au district de Dreux pour organiser une forte 
mobilisation pour le 16/10. 
DIRMC : manifestations les 12, 13 et 14/10. 
UF DIRSO : le 14/10 : grève et participation aux manifestations unitaires avec les véhicules 
et distribution de tracts au siège de la DIR Sud-Ouest et dans tous les centres. 
Le 15/10: blocage du siège et du SIR Toulouse, du siège du district Est + un CEI, du siège du 
district Ouest + un CEI, du CEI de Saint Paul de Jarrat au district sud, du siège du district 
centre + CEI de Toulouse et CEI de Carbonne. 
SECTION 03 : le 14/10 AG l’après midi. Action demain distribution de tract devant les 
lycées, les entreprises. Action forte demain matin avec les postiers. Blocage. 
SECTION 15 : reconduction de la grève au CG depuis le 12/10 – blocages de carrefours, 
occupation du MEDEF et de l’atrium de l’hôtel du département – blocage d’accès d’une 
grande surface dont le directeur est membre du MEDEF – interpellation du député 
SECTION 16 : le 13/10 AG interprofessionnelle et intersyndicale – décision d’envahir le 
MEDEF – blocage de la RN 10 dans les deux sens – AG PTRI : impulsion dans les services 
pour la manif du 16/10. 
SECTION 17 : Préparation en intersyndicale de l’audience Bussereau PCG 
DDT 21 ( bureaux / navigation / parcs) – le 13/10 en grève avec blocage de la DDT – Actions 
interprofessionnelles dans Dijon avec distribution de tracts – audience aux directeurs et aux 
PCG. Le 14/10 en grève avec actions interprofessionnelles dans Dijon. Le 15/10 AG des 
personnels. 
SECTION 22 : 13, 14 et 15/10 : participation aux actions interprofessionnelles 



SECTION 26 : AG à la DDT, les personnels sont motivés pour une prochaine journée 
nationale de grève avec manifestation. 
SECTION 29 : le 14/10 : AG des personnels 
DDTM 30 OPA : parc de Nîmes fermé - grève reconduite ainsi qu’au CG – distribution de 
tracts, filtrage de circulation, péage ouvert à Nîmes. 
DDTM 35 : AG le 14/10 pour déterminer débrayages et actions quotidiennes – participation 
aux actions et blocages interprofessionnels. 
DDT 38 : le 14/10 AG intersyndicale – participation avec les camarades de la métallurgie au 
rassemblement devant le siége du MEDEF. 
SECTION 39 : prévision d’AG – initiative interprofessionnelle. 
SECTION 40 : le 14/10 HMI. AG le 18 prévision de blocage. 
SECTION 43 : le 14/10 AG 11H blocage routiers. Ce soir AG devant la mairie pour suites. 
SECTION 44 : Rassemblement « sites stratégiques » 
SECTION 56 : le 12/10 : AG des personnels du CG. Le 13/10 participation des personnels 
aux actions interprofessionnelles. 
Le 14/10 : blocages de voies. 
Le 15/10 : AG des personnels PTRI (CG – DIR Ouest – VN) au CEI de la DIR – 
participations aux actions interprofessionnelles dont blocage de voies. 
SECTION 72 : initiative en interpro – blocage au Mans. 
SECTION 80 : le 14/10 AG des personnels. 
SECTION 84 : le 12/10 : grève UF d’une heure ou deux pour participer aux différentes 
initiatives interprofessionnelles - manif départementale interprofessionnelle unitaire, 
distribution de tracts avec opération de blocage des PL et filtrage des VL en zone industrielle 
avec cheminots, poste et CG. 
Le 13/10 grève reconduite au CG84 – AG unitaire – distribution de tracts sur giratoire et 
péage pour appel à la manif du 16/10. Initiative intersyndicale et actions en préparation pour 
le 20/10. 
DDT et DDCSPP 89 : le 13/10 : motion et boycott du CTP de la DDT – distributions de 
tracts d’appel à la manif du 16/10. 
Le 14/10 : réunion CGT des militants – filtrage interprofessionnel et distribution de tracts à 
Vermenton (circonscription du Député et PCG 89 qui a voté la loi) 
Le 15/10 : AG intersyndicale – boycott CGT et FO prévu du CTP du CG avec appel à la 
mobilisation et rassemblement du personnel 
Le 16/10 : manif à Auxerre 15h00 et Sens 10h00. 
SECTION 90 : AG des personnels et rassemblement devant la préfecture avec banderoles. 
DIR Centre Ouest : reconduction de la grève le 13/10. 
Le 13 octobre 2010 : 
 
UF DIR SO : Décisions de l’AG unitaire CGT, FO, CFDT du 13 octobre : 
1 – jeudi 14 : grève et participation aux manifestations unitaires avec les véhicules et 
distribution de tracts au siège de la DIR Sud-Ouest et dans tous les centres. 
2 – vendredi 15 : blocage du siège et du SIR Toulouse, du siège du district Est + un CEI, du 
siège du district Ouest + un CEI, du CEI de Saint Paul de Jarrat au district sud, du siège du 
district centre + CEI de Toulouse et CEI de Carbonne. 
Samedi 16 octobre, nouvelle journée de manifestations nationales unitaires dans tous les 
départements. 
Lundi 18 octobre, assemblées générales unitaires sur chaque site de la DIR Sud-Ouest 
DIR CE : Sur Lyon 15 véhicules tournent sur les réseaux avec slogans sur PMV. Le 14 en 
grève. Sur St Etienne, en grève, blocage d’une zone industrielle. 



DIR MED : Avec UD délégation en préfecture + action devant la Banque de France. Demain 
déploiement sur points publics distribution de tracts. Idem le 15. 
DIR CO : grève, rencontre le Directeur de la DIR 
DIRIF PTRI : Blocage des centres et chantiers d’enrobés. AG des personnels le 14. Prévision 
action le 15. 
DIR IF OPA : Préavis de grève CGT, FO, CFDT illimité à partir du 12 octobre 
SECTION PTRI 21 : grève reconductible. 11 H rencontre Directeur de la DDT, 14 H 30 
filtrage + tracts. Ce soir rencontre cheminot, Impôt, Transport. Le soir blocage avec Les 
étudiants. 
SECTION OPA 21 : AG + Audience au CG le 13/10 ; le 14/10 blocage du parc de 
l’Equipement + grève 
SECTION 89 : AG centres : Le 14 blocage et filtrage Vermenton Ex RN 6 (Permanence 
député) distribution de tracts pour samedi. Vendredi 15 blocage CTP. 
SECTION 16 : rendez-vous gare d’Angoulême à 11 H. AG pour reconduire le 14 
SECTION 03 : 14 H blocage du péage de Montmarault sur l’A71 + AG 
SECTION 62 : Blocage de la zone commerciale à Béthune.. AG prévu le 14 
SECTION 14 : Préparation AG générale du 14 (PNA, CG, DDTM, DIRNO) 
SECTION 63 : Rendez-vous au dépôt de carburant TOTAL à 8 H pour blocage 
OPA Section 63 : le 13/10 : grève reconduite 
DREAL Midi Pyrénées : Boycott CTP du 14/10 ; Ag des personnel le 14/10 ; Participation 
manif interpro intersyndicale du 14/10 
CG 06 : Distribution tract pour la manif 16/10 ; Grève 1h/jour pour désorganiser les services ; 
opération de blocage aéroport de Nice, route,…. 
SECTION 04 : Initiatives interprofessionnelles. Distribution de tracts pour la manif du 16. 
Opération de blocage aéroport de Nice, routes… 
SECTION 22 : Actions ponctuelles en interpro et AG le 18 
SECTION 35 : AG des personnels et blocage en interpro 
SECTION 56 : Boycott CTP + blocage de voies. 
SECTION 90 : AG interpro et rassemblement préfecture avec banderoles 
SECTION 44 : Nouvelle action avec UL. Réunion des secrétaires à l’UD 
SECTION 84 : AG de tous les syndicats du CG 84 organisée par les SNPTRI. Distribution 
tract pour samedi 16 sur giratoire RD et péage Avignon Nord. Collage avec cheminots, tract 
jusqu'à vendredi sur tous les secteurs. 
SECTION 72 : Blocage zone sud au Mans 
SECTION 15 : Blocage carrefour occupation du MEDEF ; de l’atrium, de l’hôtel du 
Département, blocage accès grande surface dont le Directeur est membre du MEDEF. 
Interpellation du député du 15. 
Service navigation de la seine (PTRI-OPA-PTAS) : AG le 13/10 ; Blocage d’écluses 
 
Le 12 octobre 2010 : 
 
UF DIR SO : Manifs dans les départements et AG intersyndicale le 13 pour préparer la suite. 
SECTION 22 : Blocage le matin de la RN 12 à Guingamp et Lamballe + Manif. 
DIR CO : Manifs + Reconduction 
DIR CE : Manifs + Reconduction 
DIR IF : Blocage de l’A86 + Manifs + Reconduction 
SECTION 63 : Manif + Reconduction 
SECTION 80 : Opération péage gratuit autoroute A1 + Manif + AG des personnels le 14. 
SECTION 16 : Blocage filtrant Angoulême à la Séparation de la RN 10 et de la RN 141 de 9 
H à 14 H créant un bouchon de plus de 20 Km. Reconduite de 24 H 



SECTION 36 : Grève + AG. Réunion des délégués de centre jeudi 14. Peut être mobilisation 
le 18 
SECTION 62 : Opération escargot sur A16. Blocage des zones industrielles et commerciales 
d’Arras, Lens, Béthune + manif 
SECTION 09 : mobilisation massive et HMI le 13 
SECTION 44 : Matin : Filtrage avec UD deux ronds points sur Nantes distribution de tract 
Rassemblement des 2 cites avec VL pour blocage 2 sens du pont de Cheviré. Inscription 
peinture au sol. 10 KM de bouchons dans les 2 sens. Après midi : Manif. 
SECTION 84 : Manif, distribution de tracts. Opération blocage PL et filtrage VL zone 
industrielle à Avignon de 20 H à 23 H en interpro. Grève reconduite 
SECTION 72 : 12 HMI le l 1 octobre + Tracts. Grève et manif. Dépôt préavis de grève du 18 
octobre au 17 novembre 
SECTION 15 : PTRI CG grève reconductible + Manif 
OPA section 63 : le 12/10 55% de grévistes – reconduction de la grève. 
Sigles : 
DIR : Direction interdépartementale des routes 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
CG : Conseil général 

 
Faites nous remonter les informations en temps réel ! 


