COMMUNIQUE
AUTONOME
Villeneuve-Loubet, le 27 décembre 2013

Les forces de l’ordre blessent gravement
un pompier professionnel
lors d’une manifestation à Grenoble
Gravissime!
Ce matin, lors d’une manifestation de sapeurs-pompiers et des
PATS du SDIS 38, devant la préfecture de l’Isère, les forces de
l’ordre ont gravement blessé un pompier professionnel avec un tir
tendu en pleine figure.
Depuis quelques jours, ce département est secoué par des
manifestations qui sont réprimées violemment par les forces de
l’ordre. Le président du conseil général a décidé arbitrairement
d’augmenter le temps de travail de tout le personnel de sa
collectivité territoriale.
Sans concertation ni dialogue avec les organisations syndicales, le
président du conseil général reste sourd et s’entête à appliquer sa
décision. Il n’hésite pas à faire intervenir systématiquement les
forces de l’ordre qui s’en prennent aux manifestants avec des
grenades lacrymogènes et des Flash-Ball, entre autres.
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Loin de jouer la carte de l’apaisement, le président du conseil
général, alimente ce climat délétère et s’enferme dans un mutisme
sans limite. Pourtant, le combat est plus que légitime. Monsieur le
président du conseil général de l’Isère souhaite que les sapeurspompiers professionnels et les PATS de son département travaillent
1607 heures par année contre 1540 heures aujourd’hui. Il se
refuse à prendre en compte la pénibilité et la dangerosité du
métier de sapeur-pompier, le travail effectué les dimanches, les
jours fériés, les nuits, tout ce travail en horaire décalé et en
équipe !

Lors d’une manifestation le 12 décembre dernier un sapeur-pompier avait déjà
été blessé et s’était vu prescrire 5 jours d’ITT. Aujourd’hui, c’est l’escalade !
Blessé à la tête par un tir tendu en pleine figure, notre collègue présente
également plusieurs fractures et le pronostic concernant l’état de son œil est
réservé. Est-il normal ce genre de réaction disproportionnée dans notre société
« dite » moderne ? C’est une honte !
Nous condamnons ces actes gravissimes et inadmissibles. Nous ne resterons
pas les bras croisés et exigeons des explications urgentes!
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