
                                                  

APPEL A LA MOBILISATION GENERALE !!! 

Chers collègues, 
Suite au rejet de notre proposition de protocole par la direction, votre intersyndicale s’est réunie pour faire 
le point sur le conflit qui va bientôt « souffler » sa première bougie. 
Nos conclusions sont les suivantes : pour sortir de cette crise il faudrait un dialogue constructif et sérieux 
avec une prise en considération de la part de notre direction et de nos élus, ce qui parait actuellement 
surréaliste car ces derniers refusent toujours de parlementer. Ils nous rétorquent sans cesse qu’il aurait 
fallu signer avant fin juillet, et qu’il est désormais trop tard, puis se contredisent en expliquant que si 
toutefois nous avions signé, ils auraient dû faire machine arrière, aujourd’hui. 
  
Nous avons fait ensuite un point sur les actions entreprises par notre direction, à vous de juger : 

- Baisse du potentiel opérationnel journalier alors que les interventions augmentent ! 
- Absence de nomination en catégorie C à contrario des autres catégories ! 
- Menace et chantage sur une nouvelle baisse de notre taux d’IAT ! 
- Manque d’embauche ! 
- Mise en place des sanctions au lendemain des inondations, peut-être enfin un signe de reconnaissance ! 
- Retards à l’avancement ! 
- Dysfonctionnements récurrents au sein de la plateforme qui menacent la qualité des secours ! En cause 

personnel peu nombreux et sous « pression » ! 
- Politique de remplacement des professionnels par des volontaires en les exploitant (48€ pour 12h de 

travail de nuit) et au détriment de nos collègues SPV titulaires du concours qui attendent un poste ! 
En conséquence, et malgré la propagande de notre directeur qui se gargarise de dire  HAUT ET FORT que le 
mouvement dans l’Hérault est TERMINÉ et qu’il a su nous mettre à genoux, l’intersyndicale va déposer un 
nouveau préavis de grève !!! 

Un Directeur sans la confiance de ses hommes n’est plus un Directeur ! 
 

Alors pourquoi ce nouveau préavis : pour une nouvelle fois exposer nos revendications plus que légitimes 
qui prennent complètement en considération un contexte économique critique, pour dénoncer une 
politique destructrice à la tête du SDIS, et démontrer notre détermination à vouloir le meilleur pour les 
secours Héraultais. 
 
Nous vous demandons donc de participer à un rassemblement massif en date du vendredi 14 novembre 
2014 à l’occasion de l’inauguration de la caserne de Lunel où seront présentes les plus hautes autorités. 
Il apparaît indispensable aujourd’hui de faire la démonstration de notre détermination à mener à terme ce 
conflit ! 
RDV est donné au CS de Lunel à 17h00, malgré les menaces de sanctions nous arborerons fièrement notre 
tenue dont nous sommes fiers et ce à visage découvert comme nous le faisons au quotidien sur le terrain 
au plus près des difficultés et du danger ! 
 
        Restons unis et mobilisés pour notre avenir, et la qualité du service public rendu aux Héraultais !!! 
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