
 

 

 

 

 

 

 

 

Alès, le 30 janvier 2016 

 

Objet : Préavis de Grève  
 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gard,  

Monsieur le Président du C.A. du SDIS du Gard, 

 

Prenant acte des projets d’orientation budgétaire du Conseil Départemental 

du Gard, prenant acte des menaces qui planent sur la subvention attribuée 

par le CD30 au SDIS du Gard et dont la presse s’est fait largement l’écho, 

prenant acte des mesures envisagées par le SDIS pour y faire face et dont 

certaines impacteront fortement la capacité et la qualité opérationnelle de 

notre établissement que nous entendons dénoncer, le Syndicat Autonome 

SPP-PATS du Gard, affilié à la FA/SPP-PATS dépose un préavis de grève  

pour la journée du : 

 

vendredi 12 février 2016 de 0 à 24 heures. 
Il concerne l’ensemble des agents SPP et PATS du SDIS du GARD 

 

Eu égard aux difficultés actuelles du département, les agentes et agents du 

SDIS30 sont tout à fait conscients des efforts partagés à effectuer  en terme 

d'organisation mais ont déjà payé un lourd tribu par la perte de pouvoir 

d'achat, par l’allongement de la durée des carrières, l'augmentation de 

l'activité ou le gel des effectifs.  

 

Tous les jours, le Sdis où nous œuvrons colmate les brèches de la 

société et les carences d'autres services.  

 

 

SYNDICAT 
AUTONOME 

SPP-PATS 

Affilié à la FA-FPT 

 

Monsieur Denis BOUAD 

Président du CD 30 

3 Rue Guillemette, 30044 Nîmes 

Monsieur Alexandre PISSAS 

Président du CASDIS 30 

281, avenue PAVLOV. 30932 Nîmes 

 

42 Avenue Vincent d’Indy 
30100 ALES 

 
Tel : 06 61 59 86 83 
autonome30@yahoo.fr 

 



Nous refusons de voir le Sdis dégradé, ses agentes et agents stigmatisés en 

cette période où nos territoires n'ont jamais eu autant besoin de 

sécurité civile et nos concitoyens de leurs sapeurs-pompiers. 

 

En déposant ce préavis nous exigeons également: 

 

- Une contribution du Conseil Départemental au budget du SDIS30 qui 

permette le recrutement massif de sapeurs-pompiers professionnels. 

 

- D’être reçus par l’assemblée du Département et son Président afin d’être 

entendus sur nos revendications et nos propositions. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration, nos sincères et 

respectueuses salutations. 

 

 

 

Le Président départemental, 

Laurent DOUDOUX 

 


