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Ils étaient plus de 100 à l’assemblée générale convoquée par le DDSIS 

« garde préthorienne » habituelle

Le DDSIS voulait imposer son ordre du jour

assemblée générale en réunion d

agents. (Un constat d’huissier demandé

A la question posée par l’assistance 

changement de commandement au centre de secours
intimidations et des menaces sous entendues.

Les personnels refusant ces pratiques 

d’amplifier le mouvement dans 

situation.  

 

La CGT reste à leurs cotés. 

les soutenir. 

Comment : 

� En envoyant des fax aux mairies directeme

(Rapprochez vous de vos délégués cgt dans vos services et 

• La penne sur Huveaune 

• Aubagne : 0442039402

• Au chef de centre d’Aubagne 

• Au DDSIS : 0491284794

� En ne prenant pas des gardes 
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assemblée générale convoquée par le DDSIS 

habituelle. 

son ordre du jour et ses participants. 

en réunion dite de travail pour pouvoir exclure la CGT 

demandé par la cgt à été établi !)  

assistance « Avez-vous des réponses à nous apporter sur 
changement de commandement au centre de secours ? » Aucune réponse

menaces sous entendues.   

refusant ces pratiques ont quitté la salle. Ils ont décidé 

dans les formes d’actions qu’ils jugeront les plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

A

 Elle appelle tous les centres de secours

aux mairies directement concernées 

légués cgt dans vos services et cs) : 

 : 0491360926 

0442039402 

’Aubagne : 0442848106 

0491284794 

n ne prenant pas des gardes de volontaires visant à briser leur mouvement.
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assemblée générale convoquée par le DDSIS accompagné de sa 

 Il avait transformé cette 

pour pouvoir exclure la CGT sollicitée par les 

des réponses à nous apporter sur le 
ucune réponse précise, mais des 

Ils ont décidé de poursuivre et 

ils jugeront les plus adaptées à leur 

LA  SUITE  

A AUBAGNE  

lle appelle tous les centres de secours du département à 

visant à briser leur mouvement. 
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Au manque de personnel dans les engins 

A la gestion inhumaine de tous les agents (mutations, menaces, vexation, sanction etc.…) 

 

NOUS ALERTONS LA POPULATION 

VOTRE SERVICE PUBLIC D’INCENDIE ET DE SECOURS EST EN DANGER ! 
 

Nous voulons : 

- Travailler normalement 

- Assurer nos missions correctement  

- Préserver notre équilibre familial 

- Le respect des anciens 

- Un véritable service public 

 

 

POUR VOTRE SECURITE- POUR UN SERVICE PUBLIC DE 

QUALITE- 

SOUTENEZ VOS SAPEURS POMPIERS 

INTERPELLEZ LES AUTORITES POLITIQUES 

Nous exigeons : 

- Un autre commandement 

- Des effectifs en nombre suffisant 

pour assurer les missions  

- Le respect, la dignité de tous ! 
 


