
 

                

Compte rendu réunion du 10 Février 2014 
 

Etaient présents :  
Les représentants de l'intersyndicale, la CGT, Avenir Secours, Le Col Durand, le 
Lt Col Argeuil et le Lt Col Anselme, pour le SDIS et M Arcas, Mme Taurines 
(Dir Cab de M Vézinhet) et Mme Noel (GRH CG34), pour le CG34. 
 
La réunion débute à 15h30 mais avant cela, nous avons demandé aux deux 
syndicats ne faisant pas parti de l’intersyndicale (CGT/AS 34) de ne pas 
participer aux débats concernant nos revendications, ce qu’ils ont accepté et 
nous les avons remerciés. 
 
A peine assis, l’intersyndicale a informé qu’elle discutera uniquement du 
management du DDSIS et rien d’autre. Sans oublier de leur rappeler que nos 
revendications restaient les mêmes. 
 
Nous avons donc orienté le débat de façon courtoise sur la façon dont est 
"manager" le SDIS, et nous avons fait part aux membres du CG présent, qui ont 
été réceptif, des états de fait et des façons de faire de notre direction et aux vues 
de leurs réactions sur certains éléments, nous avons ressentis au fil de la réunion 
qu’une partie des membres du CG découvrait certains faits. Aujourd’hui nous 
nous posons la question si le CG et le préfet sont bien informés sur  la façon 
dont le SDIS 34 est dirigé ? 
 
Nous avons demandé à plusieurs reprises aux représentants du SDIS de donner 
leurs avis sur le déroulement des réunions au SDIS de l'Hérault et là ... grand 
silence. 

"Qui dit mot, consent " 
 
En ce qui concerne les sanctions, M le Préfet aurait demandé que toutes soient 
levées ... Affaire à suivre. 
Et pour le CTP du 13 Février nous avons demandé son report pur et simple ! 
Nous attendons. 
 
L'intersyndicale se réunira ce mercredi 12 Février afin de convenir de la suite à 
donner au mouvement. 
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