
 

 

COVID 19 
 

A l’attention des personnels, 
 

En prévision, d'une montée en puissance  imminente de l'épidémie de coronavirus, il nous 

appartient de réagir intelligemment. 

Les  agents du SDIS 59 ne seront pas épargnés. 

Nous serons, c’est une évidence, en première ligne pour faire face à ce qui promet d'être, quoi qu'on 

en pense, une crise sanitaire sans précédent. 

L'implication de nos services,  dans ce contexte particulier, n’est pas encore clairement connue. 

L’Unité Syndicale du SDIS 59 appelle chaque agent  à garder la tête froide dans ces circonstances 

exceptionnelles. 

Cette situation dramatique met en lumière nos revendications  et nous aurons l'occasion de les 

rappeler lorsque la pandémie sera enrayée. Dans l'immédiat, nous maintenons les modalités  de 

grève actuellement en cours (OMS, calicots, etc.…)   

Le Président de la République  et son gouvernement viennent de découvrir l'intérêt des services 
publics !!! 
Nous supposons que notre Président départemental en fera  de même !!! 
Lorsque cette crise sera dernière nous, nous serons en mesure de leurs rappeler ce que nous avons 
su faire pour la population. 
Ils devront alors répondre à nos légitimes revendications. Cela sera le débat de demain ! 
 
Pour l'heure, nous devons suivre les recommandations d’Etat, via la Préfecture, que l’administration 
mettra en place en concertation avec les représentants du personnel.  
Nous devons faire le maximum, en tant que Syndicats responsables, pour  que  le SDIS  fonctionne 
au mieux  de ses possibilités au regard des difficultés à venir qui ne manqueront pas d'être lourdes 
de conséquences (temps de travail, conditions de travail,  vie familiale, engagement de chacun). 
 
Plus que jamais, nous  réitérons nos revendications à tous les  niveaux de gouvernance. 
Nous veillerons à ce que les agents du SDIS soient reconnus à la hauteur de leur investissement 
durant cette crise  et à son issue…. 
 

A chaque jour suffit sa peine. 
 

La continuité du service public doit rester NOTRE PRIORITE. 
 

 


