
                  

 

ACTIONS A VENIR : 

- 09/01 :  vœux  du  député  Denaja  (fait  par   les  collègues  de  Sète  dans   le  calme  avec  obtention  
d’un  rendez-vous  pour  l’intersyndicale  le  13/01). 

- 10/01 : vœux   de   M   Bouldoire (maire de Frontignan et président de la communauté 
d’agglomération   de   Thau)   une délégation de pompiers est souhaitable sur place pour 
s’exprimer  dans  le  calme. 

- 13/01 : rdv avec M le député Denaja pour les  membres  de  l’intersyndicale. 
- 14/01 : vœux  de  Mme  Mandroux maire de Montpellier à 18h30 la présence de l’ensemble des 

pompiers de Montpellier est souhaitable sur place   pour   s’exprimer   dans   le   calme,   à   la  
nouvelle Mairie. 

- 14/01 : rdv avec M Villaret maire de Le Pouget et Président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de l'Hérault avec des représentants syndicaux 

- 17/01 : vœux  de  M  Gaudy  (fils)  maire  de  Florensac  à  18h30,  et  bien  sûr  la  présence  d’un  plus 
grand nombre de collègues venus de tout le département est souhaitée. 

- 24/01 : rencontre avec le député Roig du Caylar 
- 28 ou 29/01: CASDIS  au  SDIS  où  la  présence  d’un  plus grand nombre de collègues venus de 

tout le département est souhaitée. 
- 03/02 : M Vézinhet sera  fait  chevalier  de  la  légion  d’honneur  à  Pierres  vives  et  il  conviendra  

de lui rendre honneur avec une mobilisation sans précédent !!!  
 

- Nous sommes en attente de rdv avec M Mourre et Mme Dombre Coste 

Toutes ces dates serviront à dénoncer le management de M Christophe Risdorfer et défendre nos 
revendications plus que légitimes.  

Pour les actions, elles se feront en tenue de préférence Kermel SPF1 avec des sparadraps dans le 
dos où il sera inscrit « EN GREVE ». Gardez en tête que nous devons rester crédibles en attendant 
la remise de médaille du 3 février où il conviendra de passer à la vitesse supérieure pour exprimer 
comme bon vous semble votre mécontentement. 

 

Restons unis et solidaires pour défendre notre profession ! 

 

 


