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Le 3 janvier 2012  
 

A tous les personnels du sdis 13. 
 Une bonne et heureuse année 2012 ! 

  
 

L’année 2011 a été une année difficile pour le monde du travail. La finance, les possédants, eux se portent à merveille.  
 
Nul doute qu’ils vont continuer à nous « bassiner », avec la crise, les efforts à faire !  Pour ainsi permettre aux plus 
riches, sans travailler de gagner encore plus. 
 
Chez nous, au sdis 13, en 2011, ce sont les médias, la cour des comptes, la police, la justice qui se sont intéressés à la 
gestion, au fonctionnement de notre établissement public. 
 
 Les communiqués, les déclarations tonitruantes, les menaces, les accusations, les plaintes déposées par des autorités aux 
abois, cherchant à faire diversion pour colmater les brèches qui s’ouvrent de tous cotés, deviennent comiques  

 
En 2012, C’est sur, les masques tomberont ! 

 
La cgt du sdis 13 avec toutes ses composantes, continuera son travail pour : 

 
• Faire respecter les règles statutaires, le fonctionnement des organismes paritaires  
• Recruter des emplois publics de sapeurs pompiers professionnels en nombre suffisant afin de faire face aux 

risques du Département actuels et futurs  
• Réactualiser le SDACR dans la plus large concertation 
• favoriser l’accès de tous les agents à la formation  
• Imposer la transparence dans la gestion et l’organisation du sdis  
• augmenter les salaires, favoriser les avancements de grades et d’échelons, obliger la publication de critères 

objectifs, rendre lisible la carrière des agents.  
•  Favoriser les mobilités souhaitées 

Etc. 
 
En résumé ; mettre le sdis 13 dans une dynamique de reconstruction. 
 

D’ores et déjà une journée d’actions à retenir le 18 janvier 2012 
 


