
 

 

                                                                               

Faisons le point au 11 mars 2014 ! 
 

A ce jour, la direction par le biais de M le Préfet nous a fait une proposition qui est quasiment identique à celle de 
départ, la voici en détail : 
 

1- Temps de travail: 
 

Un  échéancier   pour   amener   tous   les   SPP   du   SDIS   de   l’Hérault   vers   un   temps  de   travail   en   12h00  d’ici   2019 avec 
création de 5 équipes, 130 gardes de 12h00 taux IAT à 6 et le recrutement de 80 SPP au lieu des 160 prévus 
initialement. 
Comme à son habitude la direction ne tient pas compte de nos revendications : délestage de 16 nuits pour tous les 
SPP cyclés en 24/48 dès 2014 (74+16). 
 

En réponse aux attaques et au dénigrement de notre direction qui crie haut et fort que les organisations syndicales 
ne  savent  pas  ce  qu’elles  veulent,  nous  répétons : dans un premier temps le délestage de nuits le temps que   l’on  
nous  fasse  des  propositions  sur  des  régimes  de  travails  construits  et  clairs  sans  cheval  de  Troie,  pour  que  l’on  puisse  
enfin réaliser un sondage constructif et certainement pas anonyme ! 
 

Nous savons, que dans certains départements,  différents   régimes   cohabitent   sans   problème,   dans   l’Hérault   il   en  
existe déjà plusieurs possibilités alors pourquoi ne pas aller dans ce sens en laissant ce choix à la diligence de chaque 
SPP. 
 

2- Réforme de la filière : 
Exactement la dernière proposition soit 236 adjudants alors que nous demandons la totalité. Encore une fois les 
demandes de  l’intersyndicale  ne  sont  pas  écoutées car cette proposition laisserait des SPP sur le bord de la route. 
 

3- Management :  
Les syndicats seraient  associés  à  l’élaboration  de  la  charte  des  valeurs  et  du  management  actuellement  en  cours  sous  

l’égide  du  CNFPT. MAIS QUELLE PLAISANTERIE !!!!! 
 

Petite précision, on nous a demandé de venir signer ce protocole en urgence sans pouvoir ouvrir la bouche : on signe 
et  on  s’en  va.  Vous  comprendrez  que  nous ne pouvons cautionner de tels agissements et propositions de leur part. 
(Le management reste fidèle à lui-même !!!!)  
 

L’intersyndicale reste dans une dynamique du dialogue et de la négociation. De notre côté aucune porte n’est 
fermée !!!  

 

Dates et actions: 
 

- Tracter sur les marchés notamment les week-ends en vue des élections 
- Continuer à exposer nos revendications à nos différents élus lors de leur meeting électoraux 
- 17-18-19 mars tour  des  centres  par  l’intersyndicale (essayez de venir nombreux par rapport à ce planning) : 

17 mars : matin Montaubérou, après-midi Paillade 
18 mars : matin Béziers, après-midi Agde + pour les centres en 12h à Lodève 
19 mars : matin Sète + Frontignan, après-midi Lunel + Grande-Motte 
- 20 mars : nous penchons sur un projet de rassemblement de plusieurs départements (lieu à définir), bloquez 
la date, avec  pourquoi  pas  l’organisation  d’une  cérémonie  à  l’occasion du pot de départ du DDSIS et PCASDIS. 

 

D’autres  actions  pourront  se  greffer  nous  vous  tiendrons  au  courant,  ne   lâchez  rien,  notre  mouvement  est  cité  en  
exemple  par  d’autres  départements car il est propre et crédible et surtout il ne faiblit pas ! 
 
Dernière minute : nous avons rdv ce vendredi 14 mars à 14h avec des représentants de la direction, nous espérons 
ne pas assister à une autre mascarade ! 

Force et Honneur !      
 L’intersyndicale 


