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Le 12 décembre 2018 

Cher

 
Un grand nombre d'entre vous 
soutien au mouvement des Gilets J
 

Nous rappelons tout de même que 
syndicale. Ainsi, en tant qu’
de la volonté de ce mouvement citoyen.
 
Néanmoins, une partie des revendications des Gilets J
personnels et de la CGT
syndicales ….. 
 
Nous nous retrouvons donc dans une situation 
prudents dans notre implication dans cette révolte légitime de la population.
 
De ce fait, il ne serait pas bien
mouvement dans l’immédiat et sans réflexion préalable avec les agents du SDIS59.
 
 En revanche, l'implication des pompiers
interprofessionnelle, devrait nous interpellée 
sont le résultat de ces luttes syndi
 
Ainsi, dans un premier temps
dans la lutte, nous vous appelons
 

Ce 14 décembre à 14h

Cela nous permettra de voir dans quelles mesures les pompi
le combat autre que « corporatiste
 
Si par bonheur nous étions nombreux
sur notre implication ou non dans 
Jaunes. 
 

Dans l’attente, sur les sujets corporat

SDIS  59 reste et restera toujours présente et ne lâchera rien ni 
personne. 
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Chers Collègues et Camarades 
 

Un grand nombre d'entre vous nous interpelle concernant notre participation ou
soutien au mouvement des Gilets Jaunes. 

Nous rappelons tout de même que ce mouvement se veut sans récupération 
insi, en tant qu’entité syndicale, nous avons le devoir d’être respectueux 

de la volonté de ce mouvement citoyen. 

des revendications des Gilets Jaunes rejoint 
la CGT et, en quelque sorte, cristallise l’ensemble des luttes 

nous retrouvons donc dans une situation délicate, et nous devons être 
prudents dans notre implication dans cette révolte légitime de la population.

il ne serait pas bienvenu de la part de la CGT du SDIS 59 
l’immédiat et sans réflexion préalable avec les agents du SDIS59.

plication des pompiers, que nous sommes dans la lutte 
devrait nous interpellée davantage, puisque les Gilets J

sont le résultat de ces luttes syndicales. 

dans un premier temps, et afin de faire le point sur l'engagement des pompiers 
nous vous appelons à venir manifester massivement : 

14 décembre à 14h porte de Paris
 

nous permettra de voir dans quelles mesures les pompiers sont impli
corporatiste ». 

Si par bonheur nous étions nombreux, il sera temps, à ce moment  
sur notre implication ou non dans un accompagnement du mouvement G

les sujets corporatistes comme interprofessionnels

59 reste et restera toujours présente et ne lâchera rien ni 

 

oncernant notre participation ou notre 

ce mouvement se veut sans récupération 
syndicale, nous avons le devoir d’être respectueux 

rejoint celles des 
l’ensemble des luttes 

, et nous devons être 
prudents dans notre implication dans cette révolte légitime de la population. 

u de la part de la CGT du SDIS 59 de s'associer au 
l’immédiat et sans réflexion préalable avec les agents du SDIS59. 

que nous sommes dans la lutte 
, puisque les Gilets Jaunes 

fin de faire le point sur l'engagement des pompiers 
 

porte de Paris. 

ers sont impliqués dans 

 là, de se pencher 
un accompagnement du mouvement Gilets 

istes comme interprofessionnels, La CGT du 
59 reste et restera toujours présente et ne lâchera rien ni 


