
 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille, le 09 février 2012 

Manifestation : Mercredi 15 février  
Tous à PARIS !!! 

 

 La réforme de la filière sapeur-pompier décidée  par le gouvernement Sarkozy, en collaboration 
avec la dynamique (FO. SNSPP/CFTC, Avenir et Secours/CGC. UNSA et l’association FNSPF) a été  validée 
à la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours (CNIS) et sera présentée au Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) le 15 février 2012. 
Nous ne pouvons pas accepter ce recule social ! 
 

- Si vous pensez que le clientélisme ne doit pas être une condition d’embauche, 
- Si vous ne voulez pas être des caporaux de carrière,   
- Si vous ne souhaitez  pas que le nombre de sous-officiers passe de 1/3 à 1/ 4  des effectifs, 
- Si vous refusez simplement que notre métier soit bradé dans un but économique au détriment  de 

la sécurité de la population ! 
 
Rien n’est encore fait et, nous pouvons encore choisir quel sera notre avenir ! 
Cette manifestation doit être le signe fort du mécontentement et du rejet des décrets que l’on veut nous 
imposer. 
Les décisions peuvent changer si le rapport de force est en notre faveur. 
Le 15 février 2012 doit être une victoire historique. Nous étions 140 des bouches du Rhône le 3 
novembre, nous devons être encore plus. 
 
La participation financière au trajet (aller-retour sur Paris) est de 20€/syndiqué et 30€/non syndiqué. 
Rendez- vous à la gare TGV d’Aix en Provence à 7h30 pour un départ à 7h50. Le retour est à 
20h11 de Paris et, arrivée à Aix à 23h20.  
 
Nous  appelons à la responsabilité de chacun pour porter sa voix sur le pavé parisien. Malgré la colère 
Pas d’incivilités ni de dégradations qui risquent de ternir l’image de notre profession connue et 
reconnue dans notre pays. Le calme et la dignité sont nos meilleurs alliés ! 
 

Le Président du Syndicat Autonome des Employés du SDIS 13 : 

Yvan SABATIER 

 

Le Secrétaire Général du Syndicat CGT du SDIS 13 : 
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