
 

                                        

Communiqué suite à la réunion du 21 mars 2014 : l’après tour des centres 
 

Chers collègues,  
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre venue lors de notre passage dans les centres. 
Nous allons faire un résumé de nos échanges sur le protocole présenté par M Vézinhet à la dernière 
réunion, tout en précisant que ce dernier n’était pas négociable à leurs yeux. 
 
- Le temps de travail : pour la majorité le régime de 24h satisfait même s’ils auraient aimé avoir un 

peu mieux. Pour le 12h diurne qui concerne 150 SPP, ce dernier est refusé unanimement car le 
principe déplait ainsi que l’absence totale d’équité. 

- Sur la réforme : tout le monde est satisfait. 
- Sur les sanctions : 100% du personnel les condamne et nous avons très souvent entendu de vos 

bouches que la direction s’en est pris à 37 collègues et qu’il fallait qu’elle comprenne qu’elle avait 
touché à l’ensemble des pompiers. 

 
En clair, vous avez été la totalité à refuser que l’on signe ce protocole. 

 
Dès mercredi soir votre intersyndicale s’est réunie pour fixer des axes de travail et des actions à mener. 
Il en ressort que le jeudi 19 juin, il sera organisé un rassemblement massif pour dénoncer ces sanctions. 
Ce dernier aura lieu le matin dans un lieu qui vous sera communiqué plus tard par sms pour garder un 
effet de surprise. A cette occasion nous viendrons avec des balais pour la symbolique car un de nos 
collègues a pris trois jours de mise à pied pour avoir jeté un balai. 
 

Ça sera le moment de démontrer à tous, que les pompiers sont solidaires ! 
 
D’autres actions pourront être prévues, conformément à vos demandes, d’ici la fin du mois et la 
communication se fera directement dans les centres. 
 

Ensuite, dès le premier Juillet nous mettrons en place un nouveau préavis de grève ayant pour principe 
de débrayer pendant 59 minutes par garde afin de mettre à mal l’arrêté de service minimum et de leur 
faire prendre leurs responsabilités. 
Une demande de rendez-vous avec M Saurel ainsi que M Vézinhet est déjà partie. 
 

Sachez que tout comme vous, nous sommes écœurés de voir dans quel état est notre SDIS, de constater 
que rien ne se déroule correctement car il n’y a aucune considération des pompiers qui sont sur le 
terrain. Nous prendrons comme exemple le nouveau système d’alerte qui fonctionne très mal, avec des 
départs illogiques ! 
Il convient de souligner que nous sommes des passionnés, que nous aimons profondément notre métier 
et c’est justement ce point qui permet au système de ne pas exploser car nous mettons tout en œuvre 
pour servir et défendre la population. 

 

Notre mobilisation doit être à la hauteur de leur mépris ! 
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