
                                                     

 

Communiqué du 21 février 2014 

 

Tout d’abord, nous avions prévu de faire la tournée des centres en début de semaine 

prochaine mais nos rendez-vous ne nous le permettent pas, nous le ferons dès que possible. 

En ce qui concerne les inscriptions sur la Paillade, nous avons fait un communiqué de 

presse, une intervention sur FR3 et rencontré l’association « Lesbian and Gay Pride » de 

Montpellier. 

Nous abordons une semaine cruciale avec les négociations qui devraient reprendre, le 

passage au tribunal des présidents de l’intersyndicale. Dans ce cadre et pour démontrer 

notre soutien à ces derniers, nous ferons une GREVE TOTALE pour les dates des  26-27-28 

février. Pensez à vous déclarer gréviste la garde précédente pour que l’on puisse vous 

signifier si vous êtes maintenus en service ou non.  

Dès lundi nous vous ferons passer des consignes en fonction de l’évolution et de la 

confirmation ou non d’un rdv. Nous avons fait le choix de confirmer l’initiative de certains 

centres à savoir d’aller dans le sens de M Arcas et du Colonel Durand pour ouvrir la 

porte des négociations. Toutefois si cela ne devait être concluant nous modifierons notre 

position. 

Le jeudi 27 février : rdv est donné à 12h sur la comédie (Mtp) pour rejoindre à pieds le TGI. 

Il serait appréciable que nos collègues PATS participent à ce déplacement car tout le 

personnel du SDIS est concerné. Il est temps que M Risdorfer comprenne qu’il a commis 

l’erreur impardonnable de s’en prendre à ceux qui étaient jusqu’à présent ses 

hommes. Des collectes seront organisées pour les SPP et PATS afin de compenser les 

pertes financières. 

Nous rappelons que les SPP double statut ne doivent plus prendre de gardes et les 

formateurs doivent se mettre en indisponibilité jusqu’à nouvel ordre. 

Sachez que nous ne faiblirons jamais, et même si de votre côté vous devez avoir 

l’impression qu’il y a des phases de relâche, il n’en est rien c’est juste qu’une grande partie 

de notre travail se fait dans l’ombre. 

 

Restons unis et solidaires pour défendre nos droits avec Force et Honneur 

 

L’intersyndicale 


