
Les pompiers de l’Hérault en Etat d’Urgence dénoncent leur direction sur : 

- Des méthodes managériales destructrices avec : 

 Un dialogue social inexistant, des carrières et des avancements considérés 

comme des agrumes (on presse le citron puis on jette la peau !) 

 Une politique de la terre brûlée ! 

 Des sanctions pour du blanc d’Espagne sur les camions ! 

 Des pompiers punis car ils font le choix de continuer à défendre les Héraultais, 

malgré un arrêté, pour leur garantir la meilleure protection à laquelle ils ont 

droit ! 

 Un service public en DANGER ! Une population prise en otage ! 

 La non-reconnaissance de 553h perdues tous les ans, 15 années sur une 

carrière ! 

Soyez assurés que vos pompiers continueront à vous défendre au sacrifice de leurs 

carrières et des finances de leurs foyers. 

« NOUS, NOUS NE VOUS LACHERONS PAS ! » 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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