
PROCHAINE ETAPE :

L e 
syndicat 
S U D 
demande 
à ê t r e 

Depuis 00h01 ce 26 juin 2019 l'intersyndicale a commencé son préavis de grève pour tout 
l’été. Certains parmi vous nous demandent pourquoi n’y sommes nous pas ? D’autres nous 
font savoir qu'ils ne sont pas prêts à faire deux mois de grève. 

UNE PRISE DE POSITION S'IMPOSE DONC À NOUS. 

Les revendications abordées sont aussi les nôtres depuis longtemps et partagées par notre 
organisation syndicale. Des revendications que le syndicat SUD porte depuis plusieurs 
années. 
Ce qui nous différencie porte uniquement sur la méthode. Nous n'avons pas souhaité vous 
engager sur une période de grève aussi longue et contraignante pendant tout l’été. 

COMMUNIQUE

LES REVENDICATIONS  : 
  

DIRECTIVE EUROPEENNE 2003/88/CE : 

Nous sommes en accord avec celle-ci, c'est elle qui définie le temps de travail de tout travailleur 
de ce pays avec ses plages horaires. 
La mise en place du 12h en Gironde depuis plus de 10 ans fait écho à cette directive. 

Prime de feu: 3 points importants, à savoir: 

➡  passage du taux actuel de 19% à 28% qui est plus que légitime*   
➡ l’arnaque des cotisations et des surcotisations liées à cette prime de feu qui en font 

des taxes déguisées sur nos salaires. 
➡ La proratisation de la prime de feu qui pénalise tous les SPP en carrière mixte qui est 

un vrai scandale ** 
INCIVILITÉ, ATTENTES AUX URGENCES, CARENCES, IVRESSES SUR LA VOIE PUBLIQUE, 
TÉLÉALARMES: 
 Nous sommes investis comme toutes les organisations syndicales aux travaux concernant 
tous ces sujets à PARIS. Pour exemple, les caméras qui vont être mises à l'essai pour notre SDIS sont 
issues de ces travaux. 

Ajouter une grève de 
presque 70 jours n’est 
pas la bonne solution 
à notre sens.

Pendant cet été, nous travaillons avec 
notre Bureau National à trouver des 
moyens nouveaux pour faire entendre 
n o t r e v o i x p o u r v o i r a b o u t i r c e s 
revendications, tout en vous laissant 
profiter de vos vacances. La fatigue est 
bien présente dans les casernes ! 

SUD N'A PAS FERMÉ LE DIALOGUE AVEC LA DGSCGC ET CONTINUE SON TRAVAIL. 

Ces sujets vous préoccupent, vous désirez en parler avec nous, contactez-nous. 
sudsdis33@free.fr 

 *Nous resterons attentif pour que celle-ci reste bien prise en compte pour notre retraite 

**SUD SDIS a entrepris depuis 2015 des démarches de négociations sur ce sujet avec la DGSCGC, le ministère de l'intérieur et la 
CNRACL. A ce jour sans réponse satisfaisante de nos dirigeants nous avons financé et porté ce sujet en Conseil d'État.  
L'affaire n'est pas encore jugée. 
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