
 

 

 

 

Nous ne pouvons que nous féliciter de la modification de la 

planification journalière pour les SPP qui marque ici le recul de notre 

administration face à la discrimination sociale dont nous sommes 

victimes. Nous nous sommes toujours fermement soulevés contre 

toutes formes de procédures illégales, injustes et inégalitaires que 

notre administration nous impose comme seule reconnaissance. La 

disparition progressive de notre soumission infondée,  aux seuls  

profits d’une minorité, marque la reconnaissance de notre 

persévérance et notre constance dans nos combats.   

Qu’il est facile aujourd’hui de critiquer l’application de la 

règlementation telle que nous la défendons pour 

certaines pseudo-organisations syndicales avares 

d’enrichissements personnels sur les deniers des 

contribuables isariens.   

 Serait-ce ici la fin des privilèges ? 

Félicitons-nous de l’application règlementaire des modalités de 

réquisition durant la grève qui enfin trouve une mise en conformité 

face aux  lois qui régissent l’ensemble de  nos administrations… 

 Même le SDIS 60. 

Nous répondons ouvertement à ceux qui semblent oublier qu’ils sont 

avant tout des sapeurs pompiers au service des concitoyens, des biens 

et de l’environnement que la compromission n’entrera jamais au sein 

de notre organisation syndicale.  
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Si cette mise en conformité règlementaire  remet au travail nos 

privilégiés, alors galvanisons-nous de cette avancée qui ne pourra 

qu’être bénéfique pour la qualité du service public et la santé-sécurité 

des travailleurs que nous représentons.  

Que chacun se réjouissent, nous serons vigilants contre toute 

interprétation de nos autorités dans l’application des nouvelles 

directives et nous ne laisserons aucune dictature personnelle 

envenimer le dévouement sans faille des sapeurs pompiers bottes aux 

pieds. 

Ouvert au dialogue, à l’écoute ainsi  qu’à la compréhension, il est 

toujours temps pour notre administration d’ouvrir un réel échange 

constructif, bénéfique pour tous, avant  le début d’une bataille qui 

s’annonce publique et médiatique. Alors, pour reprendre le terme de 

notre président « CHICHE ? »……  

 

Le dialogue social n’est pas une chimère, alors 

appliqué le pleinement monsieur le Président. 
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