
 

                

Bilan de la grève au 29 mars 
 

Faisons le point de nos actions après 3 mois de conflits : 
 

- Rencontre avec de nombreux élus de tout bord pour les sensibiliser : bilan de nombreux 
courriers en soutien. 

- Rencontre avec la population : signature d’une pétition avec explications du mécontentement.  
- Rassemblement convivial au SDIS autour d’une grillade pour sensibiliser.  
- Rassemblement au SDIS avec repas crêpes et le passage de certains cadres désirant discuter. 
- Dépôt de gerbe pour nos morts au SDIS suite aux graves accusations de notre DDSIS. 
- Rassemblement au Conseil Général pour que le président prenne les commandes. 
- Rencontre avec M le Préfet pour qu’il joue un rôle de médiateur. 
- Déplacement aux vœux de Florensac accueillis par les gros bras de M Gaudy. 

 
Tous ces mouvements se sont déroulés dans le calme et sans débordements ! 

 
En bref, nous avons fait de très nombreuses démarches dans un esprit de construction afin de sortir de 
la crise et trouver des solutions avec des actions pacifiques ! 
En parallèle nous avons eu aussi des réunions, pour la plupart, stériles ou l’intersyndicale n’était pas 
considérée et avec laquelle on jouait à un jeu pervers qui consistait à laisser entrevoir une porte de 
sortie en faisant un pas en avant, pour la refermer par la suite en faisant trois pas en arrière. 
L’avancée concrète que nous saluons est celle de pouvoir faire cohabiter le 24h et le 12h pour satisfaire 
l’ensemble du personnel.  
 
Suite à la réunion du 21 mars au conseil général où les négociateurs sont revenus sur de nombreux 
points, nous avons alerté tout le monde sur le ras le bol général du personnel et les risques qui en 
découlaient.  
 

A force de mépriser tout le monde il faut assumer les conséquences !!! 
 
Pour le 25 mars, un rassemblement était prévu devant le conseil général, mais en raison de la présence 
d’une centaine de CRS et afin d’éviter tout débordement et altercation avec les forces de l’ordre, un 
grand nombre de collègues ont décidé qu’il était préférable d’aller interpeller notre directeur et de 
permettre aux PATS de quitter les lieux. Une partie s’est donc rendue à Vailhauquès. 
 
Concernant l’action au SDIS, il convient de clarifier quelques points : 

- Il a été demandé au DDSIS de quitter son bureau tranquillement mais il a refusé. 
- A la place il s’est montré très provocateur dans ses paroles : « venez je vous attends », « je ne 

vous crains pas », « je n’ai peur de personne »… et dans ses gestes : en poussant et en mettant 
des coups dans les casques… 

- En réponse à ces gestes inacceptables, le Colonel Argueil lui a demandé de se calmer mais le 
Colonel lui a répondu qu’il faisait exprès de provoquer. 

- Malgré toutes ces tentatives pour se faire agresser physiquement et passer pour une victime, 
M Risdorfer n’a pas eu, encore une fois, gain de cause, il n’a pas été touché !  



 

Comme quoi les pompiers de l’Hérault ne sont pas des voyous ! 
 
Leurs seuls objectifs étaient de déménager symboliquement le bureau du directeur et de faire évacuer 
tranquillement les PATS pour ne pas les mettre en porte à faux. Ils ont prouvé une fois de plus leur sang-
froid (qualité de tout sapeur-pompier) en ne cédant pas aux provocations et ont quitté les lieux 
rapidement pour ne pas envenimer la situation. 
 
Nous espérons que nos collègues PATS comprendrons qu’en les faisant sortir les collègues voulaient les 
rassembler dans un coin éloigné de l’action. 
 
Plus précisément en réponse au communiqué du SDIS : 

1- Sur les sanctions : que faut-il comprendre, on les garde sous le coude pour les ressortir au 
besoin ? (comme sur l’affaire d’Agde !) 

 
2- Temps de travail : encore une fois on revient sur le travail effectué avec les négociateurs, les 

chiffres changent sans cesse! Les choses avanceront quand tous les détails seront posés 
clairement sans ambiguïté ! 

 
3- Recrutement : on est passé de 160 => 100 => 80 puis maintenant plus de nombre donné, à 

quoi joue-t-on ? Bientôt un passage à 5 équipes sans embauche ! Encore une zone d’ombre ! 
 
4- Réforme de la filière : retour 3 mois en arrière avec 236 nominations. Quant à l’engagement 

de nommé entre 90 et 130 SPP d’un coup en 2019 s’il n’y a pas de clause de revoyure, où est la 
logique ? N’est-il pas plus judicieux de lisser les nominations pour travailler de manière limpide 
et sur long terme. Est-il besoin de préciser que M Gaudy s’était engagé en 2013 de la même 
manière si cette fameuse clause n’apparaissait pas dans l’année, or rien nous sommes en 2014 
et il n’a pas tenu ces engagements ! 

 
5- Management : aujourd’hui force est de constater que le ras le bol est général face au 

management de la direction. Concrètement sur le SDIS 34, l’ensemble des syndicats, la base, 
les chefs de centres… parlent d’une même voix qui n’est toujours pas entendue par seulement 
2 personnes qui sont aux commandes pour nous mener au naufrage. Reprenons les rennes, 
nous ne sommes pas de passage comme eux, donc évitons de détruire encore plus notre outil 
de travail. Faisons-nous entendre dans un seul et unique but : apporter une qualité de secours 
maximale et irréprochable aux Héraultais. 

 
L’heure est à la prise de conscience générale qui nous guidera vers une révolution qui nous permettra 
d’appliquer simplement un fameux audit qui préconisait de placer les centres et leurs personnels au 
centre des préoccupations. 
 
Dernière minute :  

- Un sondage vous a été envoyé sans AUCUNE concertation avec les partenaires sociaux encore 
une grande preuve de considération et de volonté de travailler ensemble pour le bien de notre 
SDIS ! Conservez le nous vous donnerons prochainement la marche à suivre. 

- Nous dénonçons les 2 derniers articles de presse pour lesquels le journaliste a été manipulé 
par un Colonel aux propos mensongers : tout bonnement inadmissible et qui démontre leur 
volonté de manipuler tout le monde y compris la presse. Restons vigilants en n’oubliant pas à 
qui nous avons à faire !!! 

 

Ne laissons plus l’orgueil de certaines personnes pourrir la situation et détruire notre SDIS ! 
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