
 
FLASH - INFO  

ACTIONS dans le secteur Equipement-Environnement 
 
Voici les éléments dont nous disposons au vendredi 15 octobre – 12h00 : 
 
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 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 ! 


