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Le 21 novembre 2012  

 

Le mouvement social 

concerne 

 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets
tous les centres de secours et les services 

 
� La politique de la carotte et du Bâton
� Le mépris, le cynisme affiché
� Les manques d’effectifs dans les centres de secours et les engins 

santé et leur sécurité. 

� Les fins de mois qui deviennent impossible
� Le chacun pour soi, la compétition érigée en système 

« médiocre » promotion

� Le non respect des règles 
etc. 

T
�  Il faut dire stop, ça suffit

� Imposer aux autorités politiques et hiérarchiques du SDIS 13 un autre fonctionnement

                                                           

 

En allant participer aux actions 

Rapprochez vous de vos responsables 
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