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Passons à l’action à partir du 21 mai 

Chaque jour qui passe, les conditions de travail se dégradent pour les pompiers. Chaque 

jour qui passe, le nombre d'interventions ne cesse d’augmenter. Chaque jour qui passe, la 

lassitude se fait ressentir davantage chez chaque agent qu'il soit PATS ou pompier. 

Mais toute cette rancœur qui s'accumule, la fatigue morale qui s’accroît, les déceptions 

qui s'enchaînent ne sont pas uniquement le fruit de nos décideurs au Sdis59.  

C’est également une volonté nationale de destruction des services publics qui 

nous frappe de plein fouet. 

A l’appel de tous les syndicats, le 9 mai, a été choisi pour  se lancer dans la bataille  pour 

le maintien du SERVICE PUBLIC en conservant des conditions de travail acceptables. 

Le résultat du sondage au Sdis59, ne fait que confirmer l’urgence de s’engager  et 

rejoindre la lutte en priorisant les revendications suivante : 

- EFFECTIFS : Stop au sous-effectif… il manque bien160 postes opérationnels… 

 

- CARRIERE, MUTATION : L’IAT à taux 8, sans exception, pour tous les agents de 

catégorie C, sans oublier, pour être reconnus de revoir les dispositions de 

déroulement de carrière pour tous les SPPNO au-delà des Adjudants (l’actualité 

du moment). 

 

- CONDITION DE TRAVAIL : ce qui est mis en place n’est que de la façade… 

 

- INSECURITE : ce qui est mis en place n’est que de la posture… 

Dans ce cadre, votre outil syndical vous invite à vous rassembler le 21 mai 2019 : 

Afin qu'ensemble nous mettions en place les modalités d'actions et de grève. 

Aujourd’hui la plupart des CIS et des services du SDIS59 sont au bord de la rupture. Certains 

CIS pensent parfois être les seuls à être touchés. Ils envisagent même de partir sans les autres 

dans la lutte. Ces ras de bol ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Chacun dans son 

centre de secours, ou son service  ressent les effets néfastes de la politique menée 

actuellement. 

C’est pourquoi nous vous attendons nombreux ce 21 mai, puisque inéluctablement, c'est bien 

dans l'unité du personnel que nous réussirons à obtenir, car si chacun y va de son côté la 

défaite est assurée : « la somme des intérêts individuels ne fera jamais le compte de l’intérêt 

collectif» 

RDV,  Cis Lille-Bouvines, le 21 mai à 9h30…  

SPP Tenue Kermel ou Parka selon la météo… Venez nombreux 
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