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Objet : Préavis de grève 

      Envoyé par fax au 03 44 06 21 02 / 03 44 06 64 35/03 44 45 39 00 et par voie postale  

  

Monsieur le Président, 

  

Depuis la création de notre organisation syndicale, nous avons sollicité un entretien afin de dénoncer les 

dysfonctionnements récurrents au sein de notre SDIS et de trouver des solutions dans le cadre d’un 

dialogue social construit et constructif. 

 

Nous souhaitions mettre en avant bon nombre de dysfonctionnements parmi lesquels : 

- Les discriminations subies par certains agents 

- Le défaut managérial 

- Le non-respect des droits des agents 

- L’absence de planification cyclique des gardes 

- Le non-respect de la réglementation en vigueur dans le paiement des IHTS 

- L’iniquité entre les SPP dans l’attribution de l’indemnité de logement 

- Les dispositions contraires à la législation en vigueur dans le règlement intérieur 

- La non-application de certains droits syndicaux 

- Le manque de personnel professionnel et son remplacement par des sapeurs pompiers volontaires. 

 

A ce jour, nous avons pu certes rencontrer le Directeur Départemental et son adjoint mais qui n’ont pas su 

nous apporter de réponse. Nous vous avons sollicité à nouveau pour un entretien sans obtenir de 

réponse. Bon nombre de nos correspondances sont restées lettre-morte. 

 

Nous vous informons que  conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et des textes en 

vigueur du Code du travail relatifs aux modalités de grève dans les services publics nous déposons un 

préavis de grève illimitée à compter du lundi 06 juin 2011 de 13h30 à 16h45. 

 

Il s’étend à tout le personnel départemental (SPP et PATS) qui déciderait d’adhérer à cette démarche. 

 

Pendant la durée du préavis, et ultérieurement, nous nous tenons à votre entière disposition afin d’ouvrir 

de véritables négociations sur la base des revendications qui vous ont été communiquées à plusieurs 

reprises. 

 

Dans l’attente, recevez, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée. 

       Le Président Départemental, 
 

                                                                                                                  
                   Ludovic RUAUX  

 

Copie au Colonel Gilles GREGOIRE, Directeur Départemental SDIS 60 

Copie à monsieur Nicolas DESFORGES, préfet de l’Oise 

                                          Clermont, le 31 mai 2011 

 

 

 

Monsieur ROME Yves  
Président du Conseil Général de l’Oise 

Président du Conseil d’Administration des 
Services d’Incendie et de Secours de l’Oise 

 

1 rue Cambry 
60000 Beauvais 


