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bonjour à tous,
 
Nous avons tous remarqué que nos actions revendicatives
dans la rues ont leurs limites (Nous ne désirons pas nous
enterrer dans un conflit sans fin tel qu’en Isère), c’est pourquoi
le SNSPP a choisi d’essayé de renouer le dialogue avec le
président et le directeur.
Nous les avons rencontrés hier en présence de Laurent Rieu,
membre du conseil national qui était venu pour nous apporter
tout le soutien de nos instances.
Après une première demi-heure quelque peu tendu, nous
avons pu avoir un débat contradictoire mais constructif.
 
Les avancées suivantes ont été obtenues:

Possibilité pour les agents qui en font la demande de
programmer des IHTS.  Il reste toutefois à être vigilant
sur le régime de service des CSP pour permettre ces
IHTS. (Tout le monde ne fera pas 300h d’IHTS mais la
porte est ouverte). C’était l’une de nos revendications
principales pour maintenir le pouvoir d’achat.
L’assurance que les négociations se poursuivront
même si l’on signe le protocole (Nous pourrons
continuer à revendiquer des  IAT supérieures à 5). Le
taux 5 obtenu reste le point noir de cette négociation.
La certitude que ce protocole sera accompagné d’une
note de service à l’usage des chefs de centre pour qu’il
y ai une cohérence départementale. Les modalités de
la note seront écrites avec le concours des syndicats.
Elaboration d’un protocole pour les officiers en
complément de celui des non officier.

 
Nous rencontrons ce vendredi le président du conseil général
et nous évoquerons avec lui le volet financier après 2016.
 
Sauf coup de théâtre, tout cela devrait être conclu le mardi 11
février au CTP, pour être ensuite voté au CA du 25 février.
 
Il est, pour nous, primordiale de fixer quelque chose avant les
élections (pour le SDIS aussi!). De mars à septembre, plus
aucune décision ne sera prise au SDIS.
Je sais que ce compromis ne satisfera pas tout le monde (et
moi le premier) mais nous avons négocié la possibilité de
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continuer notre action jusqu’à fin 2015 avec la nouvelle équipe
du CA.
D’ici là, le problème du temps de travail sera mieux
appréhendé par les services de planification des différents
centres de secours et nous pourrons nous concentrer sur la
perte du logement et le moyen de limiter la perte du pouvoir
d’achat des logés.
 
Nous vous demanderons d’enlever les banderoles  le 12
février si le CTP s’est bien passé.
 
Ce CTP comprend également 2 dossiers importants pour
notre avenir:

Le nouveau règlement intérieur qui, j’espère sera
rapidement appliqué.
Une délibération fixant le taux de nomination des
caporaux à 100%. Ce point a été défendu avec ferveur
depuis 2 ans par le SNSPP et nous sommes heureux
de le voir enfin aboutir.

Voilà, encore un fois merci de votre soutien, de vos
encouragements, de vos analyses, c’est tout cela qui fait que
nous continuons à aller de l’avant.
 
Ar’vi pa
 
l’Equipe du SNSPP
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