
 

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrais pour que vous puissiez le dire » VOLTAIRE 
 

Sud Sdis 59 : 
 

CIS Dunkerque   boulevard Sainte Barbe 59140 Dunkerque : 03.28.51.41.26 / 06.78.69.79.42 
CIS Waziers        rue Maurice Facon 59119 Waziers : 03.27.94.31.13 / 06.31.47.69.22 
Sud Sdis National : 
 

CIS Nîmes           boulevard Sergent Triaire 30000 Nîmes : 04.66.02.66.00 

  
Dunkerque le 13 / 12 / 2013 

 

Le 19 décembre 2013, Ira ?, Ira pas ? 
 

Et bien non !!!! Sud ne s’inscrit pas dans cette action…. Et en voici les motifs : 
 

D’abord comme tous nous avons été choqué des propos tenus par le président Rondelaere et ses acolytes 
concernant « le comportement irresponsable des sapeurs pompiers professionnels et leurs syndicats », si ces 
messieurs biens pensants croient pouvoir se permettre de tels propos ils se trompent, les irresponsables ce 
sont eux avant tout !!! 
 

Temps de travail : 
OUI Sud revendique le 1heure = 1heure, cela suffit de prendre les spp en service cyclique uniquement 
pour de la chair à canon que l’on fait travailler à sa guise… 
Nous reprendrons les propos du ministre de l’intérieur le 3 décembre 2013 « il convient d’entendre par 
travail effectif l’ensemble des heures auxquelles est assujetti le SPP, y compris celles d’inactions » 
Gouvernement socialiste ? Ministre socialiste ? Département socialiste ? Sdis socialiste ? 
Alors mesdames et messieurs les donneurs d’ordre AGISSEZ et arrêtez de nous ressasser votre 
« crise », vous voulez soi disant combattre le chômage que notre département et notre région subit de 
plein fouet, et bien chiche…Créez des emplois !!! Vous en avez les moyens quand vous le voulez !!! 

 

Filière : 
Depuis les premières négociations nationales Sud s’est inscrit contre cette réforme, jamais vous 
n’avez pu entendre un de nos représentants vous promettre des nominations à tout va, cette filière 
mise en place par les membres de la DASC ne l’a jamais prévu bien au contraire !!! 
Ce n’est pas en prenant son application par le haut de la catégorie C (adjudant) que cela avancera, 
commençons par le grade de sapeur et emmenons l’ensemble de la vers le haut, faire l’inverse c’est se 
« tirer une balle dans le pied », et jouer le jeu de la direction. 
Les agents de catégorie B se font « allumer » comme nous, et bizarrement plus personne ne parle de 
« l’autoroute » de la catégorie A. 

OUI l’ensemble de la filière est liée au temps de travail, calcul simple : 
Augmentation des effectifs = Augmentation du nombre de référence = Plus de nominations… 

SIMPLE NON ??? 
 

PATS : 
Régime indemnitaire quasi inexistant surtout pour les administratifs….Pourquoi ? ce ne sont pas des agents 
du Sdis59 ? 

alors même employeur = même galère = mêmes revenus !!! 
 

Couverture sociale : 
Arrêtons la poudre aux yeux avec de les mutuelles, nous demandons la mise en place et la prise en 
compte en totalité pour tous du maintien de salaire et d’une garantie décès !!! personne d’entre nous 
n’est à l’abri d’un arrêt de travail de plus de 90 jours, combien d’entre nous ont la garantie du maintien 
de leurs revenus ??? 

 

Alors plutôt que de « battre le pavé Lillois » le 19 décembre pour s’entendre dire dans un premier temps que 
nous sommes tous des gens sympas et dans un deuxième temps se faire traiter de voyous, Sud Sdis59 a pris 
la décision de « chatouiller » ces messieurs du Conseil d’Administration là ou ça fait mal… DANS LEURS 
COMMUNES !!! élections municipales obligent !!! 

Nous serons présents sur le marché de noël de la ville de Loos dès le 20 
décembre 2013 pour nous rappeler aux bons souvenirs du président par 

l’intermédiaire de tracts à la population !!! 
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNÉE MESDAMES ET MESSIEURS LES ÉLUS, 
SUD PENSE AUX AGENTS DU SDIS ET A VOUS !!! 


