
 
 
Object: manifestation du 22 juin 2011 
Envoyé par fax au 03 44 06 21 02 / 03 44 06 64 35 et par voie postale  

 
Mon Colonel, 
 
Répondant à notre entretient de ce vendredi 17 juin 2011, j’ai pris note des décisions suivantes : 

- Le passage en CS indépendant pour Tillé 
- De l’embauche de 12 sapeurs pompiers professionnels minimum pour le 1 janvier 2012 au plus tard 

avec la mise en place d’une FIA 
- L’abandon des mesures disciplinaires pour l’ensemble du personnel ayant participé au mouvement de 

grève, plus particulièrement sur le CSP Beauvais en échange du retour dans les services dès ce lundi 
après midi 

- Une intervention de votre part dans les CS où le sentiment de mal être est persistant et engendrant de 
grosses difficultés dans l’implication de son personnel pour Senlis, Pont Sainte Maxence et                     
La Chapelle au Pot  

- Notre implication et participation aux prochains groupes de travail sur les IHTS, la planification du 
temps de travail, et tout ce qui concernera les sapeurs pompiers, de façon indépendante sans 
étiquette Autonome à la vue de la non reconnaissance de notre existence auprès des instances 
paritaires. 

 
En réponse à ce début de dialogue, nous avons pris la décision en bureau directeur et après avis de nos 
adhérents, d’envisager la non tenue de la manifestation de ce mercredi 22 juin 2011. 
Faisant chacun un pas dans les négociations, il tient désormais à l’autorité que vous représentez de tenir ses 
engagements avant la date retenue. 
En ce qui concerne notre mouvement de grève à durée indéterminée, nos revendications restent identiques et 
les sujets suivants restent à aborder: 

- Les discriminations subies par certains agents 
- Le défaut managérial 
- Le non-respect des droits des agents 
- 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 
- La revalorisation et la reconnaissance des primes de spécialités 
- La revalorisation et l’équité de l’IAT 

 
La reconnaissance et l’ouverture des négociations pourraient nous amener à mettre un terme à ce 
mouvement de grève ainsi qu’un geste fort en direction de vos sapeurs pompiers professionnels comme la 
non retenue salariale sur les jours de grèves effectués seraient remarqués et marquant le début d’une 
nouvelle aire. 
 
Dans l’attente de vous lire, mon colonel, je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous 
jugeriez utile. 
 

              Le Président Départemental, 

                                                                                                            
                                 Ludovic RUAUX 
 

                                 Clermont, le 20 juin 2011 
 
 
 

Monsieur le colonel Gilles GREGOIRE 
Directeur Départemental  
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Chemin sans terre 
60000 BEAUVAIS 


