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Chers collègues, sympathisants, adhérents... et non adhérents,
Respectueux de la trêve des confiseurs et ayant pour habitude de ne jamais 
réagir à chaud, nous nous sommes abstenus de toute communication hâtive 
pour vous relater la situation que nous présenterons en deux volets.

Vous n’êtes pas sans savoir que le Syndicat Autonome 34 et la CGT 
ont signé un protocole d’accord au rabais le 15 décembre dernier.

À travers leurs signatures, ces deux syndicats ont sacrifié en quelques 
secondes plus d’un an d’un conflit social dur qui a nécessité l’engagement de 
chacun. À ce sujet et à nouveau, nous tenons à vous remercier pour votre 
implication et votre mobilisation.

Afin de vous permettre de parfaire votre analyse et de faire votre propre 
jugement, nous avons décidé de vous présenter en toute transparence les 
faits qui se sont déroulés tout au long de ces derniers mois de lutte.

HÉRAULT - 34
«Quand je revendique, c’est pour construire»
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          L’entente entre tous les syndicats représentants 
les SPP et les PATS du SDIS de l’Hérault était pour 
nous tous une force de négociation, réelle chance
de voir aboutir les revendications légitimes 
formulées par l’ensemble du personnel.

Des valeurs humaines
          Comme tout un chacun, nous avions 
profondément foi en l’intersyndicale 34 qui représentait 
fièrement des valeurs humaines au delà des 
considérations syndicales, à l’image de notre 
profession.
          Tout au long de cette longue année 2014 de dur 
combat où chacun des pompiers en grève s’est donné 
corps et âme, nous avions cru dans les valeurs de 
solidarité, de cohésion et de fraternité qui émanaient de 
notre mouvement et dont la France entière nous enviait.

La dramatique trahison par SA 34
          Autant de convictions en l’intersyndicale jusqu’à 
la dramatique trahison par le Syndicat Autonome 34 
qui, pour des raisons obscures et incompréhensibles, a 
totalement brisé les espoirs que nous avions tous et 
toutes, en pactisant en secret avec la DDSIS 34.

L’INTERSYNDICALE 34
Une confiance et des valeurs humaines 
bafouées par un syndicat sans scrupules   

LA TRAHISON DES ACCORDS MORAUX
Une force de revendication et de négociation 
brisée par l’incompréhensible trahison de SA 34   

L’intersyndicale signifiait: aucunes initiatives personnelles           
            Afin de la préserver et de démontrer sa force tirée de son unité, l’intersyndicale 34 s’était donné comme ligne 
de conduite de s’abstenir de toute communication, de toute démarche et de toute initiative personnelle. 
        À l’approche des élections CASDIS/CATSIS de juin 2014, le Syndicat Autonome commençait à faire cavalier 
seul en multipliant les  courriers revendicatifs  à la direction du SDIS 34 en leur seul nom, à l’insu des  autres syndicats 
et à des fins purement électoralistes.  

Liste des sujets qui devaient être traités uniquement sous l’égide de l’intersyndicale 34: 
Le Syndicat Autonome 34 a décidé unilatéralement de transgresser les accords de principe       

  
NominationsNominations: Pas de courriers aux autorités en nom propre

Temps de travail: Pas de courriers aux autorités en nom propre
Sanctions: Pas de courriers aux autorités en nom propre

Management: Pas de courriers aux autorités en nom propre
Réunions CTP-CAP: Non participation aux réunions pendant la grève

Réunions avec la DDSIS 34: Pas de rencontre hors intersyndicale
Profession de foi: Pas de rédaction (élections CASDIS 2014)

Période pré-électorale CT-CAP (décembre 2014):  Pas de tournée 
dans les centres de secours
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- Pourquoi ne pas avoir quitté l’intersyndicale avant les 
élections?

- Pourquoi exclure l’intersyndicale des négociations?

- Pourquoi ne pas avoir consulté tous les pompiers de la 
base sur ce protocole?

- Pourquoi une telle précipitation pour signer cet accord?

- Où en est le management tant décrié et générateur de 
souffrance au travail?

- SA 34 est-il réellement en mesure de défendre les 
pompiers au sein des commissions face à un Directeur 
avec lequel il a pactisé?

Le SNSPP-PATS-FO 34 a pris la décision de ne pas relever 
officiellement les transgressions du syndicat autonome pour ne 
pas risquer de déclencher une implosion de l’intersyndicale 34FORCE & 

HONNEUR
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LE PROTOCOLE DE LA HONTE
Un accord misérable, un personnel choqué 

Au delà du fond de cet accord dont les avancées sont plus que misérables 
et que nous détaillerons prochainement dans le VOLET 2, c’est la façon de 
faire qui a le plus choqué le personnel en grève...tout le personnel!
Il n’y a eu aucune consultation avec les responsables des  autres syndicats, 
ni même de l’ensemble des  SPP du SDIS 34 (les non syndiqués  et les 
syndiqués, indifféremment de leur appartenance) alors  qu’il avait été décidé 
plusieurs mois  au par-avant qu’aucun protocole ne serait signé par 
l’intersyndicale 34 sans l’accord de la base... 
Un minimum démocratique qui ne  semble pas du tout être partagé par 
certains!

L’estocade finale
Au lendemain des  élections professionnelles: la signature d’un protocole 
d’accord en catimini entre la direction du SDIS le Syndicat Autonome 34 et 
la CGT. Un protocole très vite signé mais vraisemblablement bien préparé!

Tout comme vous, nous avions profondément foi en 
l’intersyndicale 34 et tout comme vous, nous sommes les dindons 
de la Farce Autonome!

Pompiers et PATS, Il est URGENT de vous 
poser les bonnes questions et de RÉAGIR! 
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