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Le mouvement de grève illimité lancé à l’initiative de nos Collègues 

Autonomes du SDIS de l’OISE nous avait conduits à dénoncer devant le 

tribunal administratif d’Amiens, l’arrêté de service minimum produit par le 

SDIS 60 : nous en demandions la SUSPENSION avant un jugement au fond. 

Arrêté que nous estimons illégal au regard de son contenu : procéder à un 

recensement des grévistes en amont de la grève, le SDIS exige que vous  vous 

déclariez gréviste ou non gréviste au préalable…  
 

Le jeudi 07 juillet, en "audience d’urgence", le Président du tribunal 

Administratif d’Amiens a rejeté notre demande commune ( SA/SPP-PATS 60 

et FA/SPP-PATS) de suspendre l’arrêté de service minimum par une 

ordonnance du juge des référés (à votre disposition auprès de vos 

représentants Autonomes).  

Plus simplement, le tribunal administratif a estimé qu’il n’y avait pas urgence 

à suspendre cet arrêté mais se prononcera, plus tard, au travers un jugement 

au fond, sur l’illégalité ou la légalité de cet arrêté de service minimum. 
 

En attendant, les quelques chefs de centre qui exploitent, à la demande de 

votre DDSIS, cette décision en vous indiquant que vous êtes dans l’obligation 

de leur indiquer votre position de gréviste ou non gréviste avant le début de 

la grève, sous peine de sanction disciplinaire,  sont toujours dans le FAUX. 
 

Au POKER MENTEUR, cherchez les ROIS ? !!! 

 

Demandez-leur une précision par écrit de ce qu’ils avancent ? 
 

Vous n’avez TOUJOURS PAS à vous positionner avant le début  de la grève, 

c’est à l’état major de votre SDIS (sous la commande du Préfet) qu’incombe 

l’obligation d’organiser le service minimum en prenant toutes les mesures 

nécessaires mais LEGALES afin d’assurer le service public de secours dans 

votre département. 
 

Le Président Fédéral, André GORETTI, A AFFICHER, A DIFFUSER 

Antibes, le 09 juillet 2011 

Poker MENTEUR : 

 l’état major du SDIS de l’ OISE excelle… 
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