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Vendredi 18 novembre, entre 250 et 300 sapeurs-pompiers administratifs et 

techniques se sont réunis sur la Place de la Comédie afin de marquer leur 

mécontentement envers nos autorités.  
 
Quatorze de vos représentants ont étés reçus par M. Le Préfet et son Directeur de cabinet. Lors 

de cette audience, nous avons pu calmement exposer nos divers griefs (management ultra 
autoritaire et autocratique, souffrance au travail notamment à Vailhauquès, choix budgétaires 
incohérent, manque d’effectif et accroissement des interventions, délai d’intervention sur 

Montpellier, non-respect du droit syndical et aucun dialogue, groupe de travail joué d’avance, 
politique du volontariat…) M. Le Préfet a convenu qu’un problème devait exister et qu’il allait 
écrire au Colonel dans ce sens.  

Au sortir de la préfecture nous avons pris ensemble un casse-croute au niveau du "Barnum" puis 
sommes descendus à la gare et enfin au péage de Saint Jean de Védas pour une opération au 
péage.  

Aux environs de 18 h 00 nous avons rencontré M. le Président du Conseil Général dans les locaux 
de la caserne de Gigean. M. Gaudy. Les colonels Anselme et Risdorfer étaient également présents 
ainsi que les personnels du Conseil Général qui accompagnaient dans son périple du jour le 

Président Vézinhet. Nous avons expliqué une partie de nos revendications, malgré le "scepticisme 
courtois" qui régnait de l'autre côté de la table. M Vézinhet a convenu qu’un problème devait 

exister et qu’il allait enquêter. 
Aujourd'hui nous avons eu la surprise d'entendre M. Gaudy qui s'exprimait sur France Bleu Hérault 
en réduisant nos problèmes à des raisons financières... Soit l'enregistrement datait d'avant notre 

rencontre de fin de soirée soit M. Gaudy montre une fois encore qu'il sait être à une table et ne 
rien comprendre de ce qui lui est expliqué. Les enfants gâtés sont prêt à diffuser leur fiche de paie 
à condition que M GAUDY fasse connaître l’ensemble de ses revenus et avantages….Nous 

attendons sa réponse ! 
 
En attendant des solutions concrètes, nous manifesterons le lundi 21 novembre 2011 à parti de 

13h00 au SDIS de l’Hérault, jour de CTP et de CHS afin de sensibiliser l’ensemble des élus du 
CASDIS à nos problèmes avec le Colonel. 
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