
 

 

 

 

 

 

 

Raizeux, le 16 décembre 2016 

 

 Objet : Préavis de grève pour la journée du 6 janvier 2017 à 7 heure jusqu’au 7 

janvier à 7 heure. 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Dans le cadre du mouvement social engagé au sein des salles opérationnelles du 

SDIS 78 (CTA et CODIS), nous tenons à vous informer que nous déclencherons une 

grève du  vendredi 6 janvier 2017 à 7 heures, au samedi 7 janvier à 7 heures, 

couvrant l’ensemble des sapeurs pompiers professionnels exerçant au sein des 

salles opérationnelles du SDIS 78, pour les raisons suivantes : 

- Nous demandons que les indemnités acquises en centre de secours soient 

préservées lorsque le sapeur pompier est appelé à exercer de nouvelles 

missions en salle opérationnelle ; 

- Nous exigeons que les périodes de travail de nuit soient valorisées de telle 

manière que le plafond fixé à 1607 heures soit abaissé ; 

- Nous exigeons une mise en place d’astreintes pour les sapeurs pompiers 

professionnels logés par nécessité absolue de service ; 

- Nous demandons une revalorisation du taux IAT pour tous  les sapeurs 

pompiers professionnels non logés à un taux 8 ; 

- Nous demandons que l’engagement du Service à l’égard des sapeurs pompiers 

professionnels soit respecté (3ans) de telle sorte que les sapeurs pompiers 

professionnels puissent prioritairement choisir leur nouveau centre 

d’affectation ; 

- Nous demandons que l’exercice de missions en salle opérationnelle soit un 

atout supplémentaire pour un déroulement de carrière favorisé (Avancement 

de grade) ; 

- Nous demandons que les agents puissent bénéficier réellement, au choix, d’un 

temps de travail réparti à 75% en salle opérationnelle et 25% en centre de 

secours ; 

- Nous demandons une politique de recrutement dynamique au sein des salles 

opérationnelles de telle manière que l’effectif budgétaire corresponde à 

l’effectif réel ; 
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- Nous demandons que le 3ème opérateur exerçant au CODIS soit un sapeur-

pompier professionnel. 

 

Ce préavis de grève doit être un temps de négociation entre notre organisation syndicale et vos 

services, de telle manière à rechercher une voie de compromis. 

 

Nous tenons également à vous informer que nous prévoyons un rassemblement des personnels 

avenue de Saint Cloud à Versailles. Une déclaration de manifestation sera faite en Préfecture 

dans les délais requis. 

 

Dans l’attente de recevoir une proposition de négociation, 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUMEAU Fabien 

Président du Syndicat Autonome du SDIS78 

 


