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Le 30 septembre 2011 .  

 
Le 11 octobre au SDIS 13  

doit aussi s’exprimer la colère sociale. 
 
 
Au sdis 13, Messieurs MAGGI, GUERINI, JORDA appliquent la politique de régression sociale du 
gouvernement.  

 
 Les retenues sur salaires interviennent dès le 1 jour d’arrêt de maladie 
 Le règlement intérieur rejeté par tous les syndicats impose des mesures néfastes pour les 

personnels sapeurs pompiers professionnels, volontaires et les technico-administratifs. 
 Les recrutements, les avancements, les promotions se font à la « tête du client » 
 Les effectifs dans les centres de secours et les engins ne correspondent pas aux exigences 

opérationnelles ni aux textes en vigueur. L’emploi public statutaire à reculer et le DDSIS se 
vante chaque année de faire des économies sur nos salaires.  

 Les organisations syndicales qui émettent des critiques sont salies, leurs militants discriminés, 
l’activité syndicale criminalisée, les droits syndicaux bafoués, les organismes paritaires détournés, 
ou contournés. 
 L’argent public est gaspillé en procès, en voyages, en réception, en achat de matériels 
discutables, en constructions somptuaires pour les « amis ». 

 
De l’argent il y en a et il doit aller à notre pouvoir d’achat, à nos salaires 
 

 Oui aux avancements de grades à 100% et pour tous. 
 Oui à l’IAT.  
 Oui à l’augmentation du point d’indice statutaire. 
 Oui à une participation du sdis aux frais de transport et de carburant. 
 Oui à l’aide au logement pour tous les agents 
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Les élus locaux censés dirigés l’établissement public   
 

Où sont –ils ? Que font-ils ? 
 
La plupart d’entres eux, sont tétanisés, ils sont au « garde à vous » 
devant les présidents afin de préserver leurs subventions et préfèrent 
nier la réalité exprimée par les syndicats plutôt que de porter, 
défendre et répondre aux revendications des agents. 
 

 
Avant de se rendre à la manifestation de MARSEILLE. Le 11 octobre 

2011 de 7h30 à 10 h autour d’un café, un rassemblement est 
organisé devant la Delorme   

 
 

La cgt appelle tous les personnels de repos à venir dire  
              Sous les fenêtres et les caméras « espions »du sdis  

MAGGI, JORDA, GUERINI, SARKOSY votre politique  
Ca suffit ! 

 
 

« RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CREE…TOUT SE TRANSFORME » 
Quand le patronat utilise et applique (via le gouvernement et ses serviteurs) l’équation de Lavoisier 

Merci MAGGI GUERINI JORDA SARKOZY pour avoir, Augmenté les profits des plus riches en baissant mon salaire
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Tout en me demandant de travailler plus. 
 

                                                 
 

PRECIPITATION CHIMIQUE 
 

 

 


