
 
 
 
 
 
 
 
La CGT du SDIS59 soutient les mouvements sociaux qui se déroulent actuellement dans les 
raffineries, les secteurs énergétiques, les transports, ... 
 
La CGT SDIS 59 soutient également ces courageux salariés qui osent s’opposer à l’inégalité 
de partage de la richesse. Même si les revendications des salariés de Total énergie peuvent 
sembler éloignées de celles des Sapeurs-Pompiers Professionnels, la revalorisation salariale 
qu’ils demandent est tout à fait légitime au regard de l'augmentation du prix de l'énergie, mais 
également au coût de la vie dans sa généralité.  
 

Il est temps que nos salaires soient de nouveau indexé sur l’inflation ! 
 

Exigeons l’augmentation des salaires et la baisse du coût de la vie ! 
 
Nous ne tarderons pas à subir comme en Belgique ou en Angleterre, la hausse des prix et une 
inflation à deux chiffres, synonyme de crise économique, qui plongera chacun d’entre nous 
dans la misère. Effectivement, les salariés de l’énergie nous montrent le chemin, la SNCF et 
les transports l’ont déjà compris, et embrayent sur une grève avec les mêmes revendications.  
 
 Ce gouvernement, complice des firmes qui se gavent au détriment de l'ensemble de la 
population, non satisfait de voter des lois mortifères pour le peuple français, s’attaque à 
présent au droit constitutionnel de grève. 
 
La CGT du SDIS 59 appelle donc l’ensemble du personnel à rejoindre toute 

forme de protestation en lien avec les événements actuels. 
 

 
 
 

Soyons de ceux qui refusent de se laisser tondre comme des moutons 

Soyons de ceux qui seront là pour défendre leurs intérêts et ceux de 
leurs enfants car sans réaction massive de la part des français, peu 

d’entre nous seront épargnés... 
 

Nous savons que chacun est conscient de ce qui se passe, il est 
temps de se mobiliser, c’est tous ensemble que nous ferons 

entendre notre colère ! 
 

 
Rendez-vous : 

 
Dans toutes les Actions et Manifestations  

 
Mardi 18 octobre 2022 

 


