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   Marseille, le 02/10/2012 

Monsieur MAGGI Jean Pierre       Colonel JORDA Luc 

Député des Bouches du Rhône       Directeur Départemental du  

Président du C.A.S.D.I.S des B.D.R                                                                                   Service Départemental  

Vice-président du conseil général des B.D.R                                                                 d’Incendie et de Secours des  

Maire de VELAUX         Bouches du Rhône 

  
 

     Monsieur le président, Monsieur le directeur, 
 
 La refonte de la filière sapeur-pompier professionnel entre maintenant dans sa phase d’application. 
Validée dans un déni total de démocratie, elle représente un recul sans précédent pour notre profession. 
 
Pour autant et dans l’attente des conclusions des recours que nous avons engagés, nous nous devons de la mettre en 
place. 
 
Nous sommes fortement étonnés d’apprendre que des groupes de travail ont été constitués pour l’application de cette 
refonte au sein de notre SDIS sans que nos deux organisations syndicales représentatives n’y aient été conviées. 
Nous ne pouvons accepter qu’un tel bouleversement dans la carrière des agents se fasse sans l’avis de leurs 
représentants majoritaires. 
 
Le précédent gouvernement a bafoué  la représentativité syndicale, nous constatons que votre administration va plus 
loin en ne consultant pas les représentants des sapeurs-pompiers professionnels  alors même que la complexité et les 
incohérences de cette réforme l’imposent. 
 
Nous vous demandons la mise en place d’une réunion de travail afin de pouvoir donner notre avis sur la façon dont doit 
s’appliquer cette réforme et sur les conséquences que va engendrer cette dernière à plus ou moins long terme. 
 
Nous souhaitons une information précise sur la façon dont l’administration du SDIS 13 entend mettre en place cette 
réforme afin de répondre aux nombreuses questions que se posent les agents.  
 
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de notre considération. 
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