
 

 

 

 Formulaire de soutien aux Sapeurs-Pompiers du Nord*.   

 

Nom-Prénom :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Déclare soutenir le mouvement des sapeurs pompiers afin d’obtenir :  

 

1- Auprès de l’employeur, Président à la fois du SDIS59 et du Conseil 

Départemental du Nord, l’accélération de la mise en œuvre du plan 

d’embauche avec une répartition équilibrée des effectifs reconnus manquants 

dans les centres de secours. Cette disposition est devenue urgente afin de 

permettre d’assurer l’exécution des missions de services d’urgence à personne 

- garantir la sécurité du pompier et celle du citoyen - tout en préservant les 

conditions de travail des agents  qui sont à votre service. Cette mesure va dans 

le sens de défendre l’intérêt général de la population du département du 

Nord. 

 

2- Auprès du gouvernement, pour faire valoir la reconnaissance (de leur vivant) 

de l’engagement des sapeurs pompiers dans le cadre de l’évolution de carrière 

des agents d’interventions (verrouillée actuellement). Et non plus les 

cantonner uniquement à être reconnus par le biais de cérémonies 

protocolaires à titre posthume pour actes de courage et de dévouement. 

Je soutiens et je signe la pétition : 

 

 

* Complétez et adressez le formulaire de soutien : 

 - par voie numérisée : sdis59cgt@gmail.com  ou 

- par voie postale : CGT Sdis59 ;  

Centre de Secours de Roubaix, 34 bd de Mulhouse 59100 Roubaix 
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PAS ASSEZ DE POMPIERS 

AU DEPARTEMENT DU NORD 

����    Désolé, navré…Désolé, navré…Désolé, navré…Désolé, navré…    On vous parle sans cesse de vos impôts maisOn vous parle sans cesse de vos impôts maisOn vous parle sans cesse de vos impôts maisOn vous parle sans cesse de vos impôts mais    

                que deviennent vos services publics… Ils se dégradent…que deviennent vos services publics… Ils se dégradent…que deviennent vos services publics… Ils se dégradent…que deviennent vos services publics… Ils se dégradent…    

����    Plus assez d’effectifs pompiers pour assurer correctement nos Plus assez d’effectifs pompiers pour assurer correctement nos Plus assez d’effectifs pompiers pour assurer correctement nos Plus assez d’effectifs pompiers pour assurer correctement nos     

                                                                                                                                        missions d’urgencemissions d’urgencemissions d’urgencemissions d’urgence    !!!!!!!!!!!!    

                                    ����    Soutenez nos revendications en remplissant et en nousSoutenez nos revendications en remplissant et en nousSoutenez nos revendications en remplissant et en nousSoutenez nos revendications en remplissant et en nous    

                                renvoyant le formulaire au dos de la feuillerenvoyant le formulaire au dos de la feuillerenvoyant le formulaire au dos de la feuillerenvoyant le formulaire au dos de la feuille…………    
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