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Marseille, le 18 mai 2011 

Jean-Bruno BOUERI, Secrétaire Général de la CGT SDIS13  

Franck VERRIEST, Secrétaire Général du SCOAT CGT 

A 

Jean-Pierre MAGGI, Président du Conseil d’Administration du SDIS 13 

 

Objet : Remboursements des retenues sur salaires pour grèves 

De nombreux adhérents de nos syndicats ont manifesté du printemps à l’automne 2010 contre le projet 

gouvernemental de réforme des retraites. 

Nous sommes d’ailleurs un certain nombre à vous avoir aperçu, à hauteur de la Canebière pour votre 

parti, le long de ces cortèges monumentaux auxquels nous avons grandement contribué. Il nous semble 

même que votre organisation politique s’en félicitait et appelait à ces manifestations. 

Les retenues sur salaire pour service non fait peuvent réglementairement être graduées de 0 à 100%. 

Vous avez décidé, pour les agents du SDIS 13, de mettre le curseur à 100% et d’infliger ainsi la peine 

maximale à celles et ceux qui ont eu le courage de défendre publiquement des valeurs que vous prôniez 

pourtant à l’époque dans vos interventions publiques. 

De plus, la perversion dans l’application de ces retenues va jusqu’à effectuer ces retraits sur un même 

mois alors que cela aurait pu être échelonné. Pour les bas salaires, ces retenues représentent jusqu’à 

20% du traitement ! Comment vont faire ces femmes et ces hommes, dont vous louez régulièrement 

l’engagement, pour assumer leurs charges familiales et parentales ? Votre façon de faire peut laisser 

penser à de l’anti-syndicalisme primaire. 

Vous tenez un discours social devant les caméras, vous manifestez à nos côtés, vous prônez plus de 

social et, dès les projecteurs éteints, vous condamnez les agents du SDIS par des retenues sur salaire 

pour faits de grève un an après les manifestations. Vous étiez à ces manifestations ; avez-vous eu des 

retenues sur votre salaire ? Si c’est le cas, soyez transparent et publiez l’une de vos fiches de paie sur 

laquelle un tel retrait apparaîtrait. Sinon remboursez tous les agents que vous avez brimés par cette 

mesure anti-sociale ! 

Jean-Bruno BOUERI        Franck VERRIEST 

       

 

 


