Lespompiers en colère
marchent sur la préfedure
Plus de 250 sapeurs-pompiers ont défilé de Cap 3000 au Cadam, hier, furieux que le préfet ait
dénoncé la légalité d'un accord sur leur régime de travail. Une délégation a été reçue

e torchon brûle entre
le préfet et les sapeurs-pompiers.
Ceux, du moins, qui ont
enfilé leur tenue de feu,
hier matin, pour marcher
sur
la préfecture.
Ils
étaient plus de 250 à défiler de Cap 3000 au Cadam,
selon nos estimations
et
celles de la police. Près de
350, selon le syndicat autonome SPP-PATS (majoritaire), à l'origine de cette
journée de grève et de manifestation. Soit, dans tous
les cas, une frange non négligeable des 1 300 pompiers professionnels
du
Codis 06.
Et pour faire entendre leur
colère, ces manifestants
ne lésinent
pas sur les
moyens. Fumigènes,
fusées, pétards assourdissants ponctuent un défilé
rythmé par du U2 à fond
la sono.
Message reçu par les automobilistes, aussi, qui laissent l'insolite
cortège
s'écouler du pont Napoléon-Ill à la route de Grenoble. Tout le long, sous
bonne escorte policière.

L

Sous tension
Car les incidents
du
16 juillet 2010 sont encore
présents dans les esprits.
De violents heurts avaient
opposé policiers et pompiers place Masséna,
à
l'issue d'une manifestation illégale à l'appel de

convaincus que notre déSPP-PATS.
La plaie n'est toujours pas
marche est légitime, ascicatrisée. Ni au plan ju- sène Jean-Marie Segapelli,
diciaire ni dans la bouche
pompier mentonnais
de
d'André Goretti, le prési39 ans, du syndicat SPPdent du syndicat,
qui
PATS. On demande juste la
donne le ton au micro :' reconnaissance de nos heu« Nous
porterons nos te- res de travail. On est payés
nues de feu et nos casques,
1607 heures par an, alors
pour éviter de se faire fra- qu'on en fait 1944. On est
casser comme en 201O!»
pourtant des travailleurs
Cette fois-ci, nul incident.
comme les autres! »
A son arrivée, le çortège
A l'instar d'André Goretti,
se retrouve nez à nez avec
beaucoup voient dans la
un cordon formé par la décision du préfet « une
COI, séparé par les grilles
stratégie
politico-politidu Cadam. Seule une délé- cienne, un combat politique entre majorité et opgation de six personnes
sera reçue par le préfet
position orchestré par le
Adolphe Colrat, durant
gouvernement. »
1 h 15, pour lui expliquer
Eric Ciotti, le président
les raisons de sa colère.
(UMP) du conseil général
Le 13 mars dernier, le SOIS et du SOIS 06, a exprimé,
et son syndicat
majorihier, sa solidarité envers
taire étaient parvenus à les sapeurs-pompiers,
déun accord régissant
le nonçant la « lâcheté» du
nouveau régime de travail
décret pris par Jean-Marc
des sapeurs-pompiers.
Ayrault, alors Premier miDe telles adaptations
ont
nistre.
été menées au cas par cas
Le syndicat majoritaire,
à travers toute la France,
lui, envisage,
d'ores et
à la suite d'une mise en déjà, d'autres
actions
demeure par la Commispour la suite.
sion européenne.
CHRISTOPHE CIRONE
Mais, patatras: le préfet a
ccirone@nicematin.fr
dénoncé
la légalité de
l'acco-rd, demandant
au
tribunal administratif
de
se pencher dessus. Et il
n'entend
pas faire maLa marche
chine arrière.
despompien
sur la préfedure.
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Stratégie
politique?
«

Nous sommes intimement
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Fumigènes, fusées, sono et pétards assourdissants ont ponctué le cortège des
-pompiers qui avaient enfilé pour l'occasion leurs tenues de feu. (Ph. Cyril Dodergny)

Le préfet : « Je n'ai pas
reçu de consigne »"..~~~
Après avoir reçu la délégation syndicale en
fin de matinée, le préfet Adolphe Colrat a précisé àNiceMatin sa position dans cette affaire
sensible. Le représentant de l'Etat estime
agir" tout simplement dans le cadre du contrôle de légalité, une responsabilité qui lui incombe. Quand un préfet, à tort ou à raison, estime qu'il y a quelque chose d'illégal dans un
acte administratif, il a la faculté de déférer au
juge administratif Lequel va juger en toute indépendance. J'ai donc dit aux représentants
syndicaux: "Soyez sereins, et attendez son
jugement!" »
Sur le fond, Adolphe Colrat explique ses
doutes quant au texte négocié par le SDISet
le syndicat SPP-PATS: «J'ai besoin d'avoir des.
éléments objectifs afin de comprendre pour-

quoi on passe de 90 gardes actuellement à 81.
De fait, on diminue ainsi de 10 % le temps de
travail des sapeurs-pompiers ... Soit l'équivalent de ce qu'a représenté le passage de 39 à
35 h Ce n'est pasanodin!»
Déclaration de guerre? Manœuvre politique? Rien de tel, assure le préfet. « Je n'ai pas
reçu de consigne. Je prétends quej'ai eu l'initiative, par souci du droit, du bon sens et de
l'équité. Je ne combats pas des hommes, et a
fortiori pas des sapeurs-pompiers. Politique?
A ma connaissance, la Somme est le seul
autre département où le préfet a contesté la légalité de cette délibération. Et la coloration politique du conseil général de la Somme [socialiste, ndlr 1 n'est pas la même que dans les
Alpes-Maritimes ... »
C. C.

