
 

 

 

 

       Alès, le 21 septembre 2016 

 

Dans la continuité de nos actions des 12 février et 7 mars puis du 

mouvement intersyndical qui s’ensuivit, notre organisation poursuit son 

engagement dans le cadre de perspectives budgétaires défavorables et 

de dégradation opérationnelle que nous connaissons. 

 

Les Autonomes, constants dans leurs revendications exigent :  

 

- Une convention pluriannuelle fixant l’augmentation de la 

contribution départementale nécessaire à la pérennisation des 

acquis indemnitaires et sociaux.  

- Un plan de recrutement massif de SPP affectés en urgence 

dans les CIS les plus sollicités et qui permettent le démarrage 

d’une activité sur le secteur Nîmes-Ouest. 

- Un changement radical de politique en termes 

d’interventions sanitaires au profit du SAMU, qui 

désorganisent le service incendie et minent le moral des SPP 

bottes aux pieds. 

 

Le 29 septembre, vos représentants déposeront une motion 

Autonome à l’attention du préfet du Gard. 

 

Le Syndicat Autonome appelle à la tenue  de piquets de grève 

dans toutes les unités du SDIS et à participer aux actions 

prévues. 

 

Par ailleurs, sans nous étaler car nous y reviendront prochainement, 

mais à nouveau en constance, à l’heure où certains bruits laissent 

planer le doute sur le maintien de nos régimes de travail et où nos 

effectifs fondent comme neige au soleil, nous invitons chaque SPP en 
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possession d’un contrat de SPV à s’interroger sur les bénéfices de 

cette activité de « double-statut ». 

 

Enfin, constatant à regret le départ  en ordre dispersé de ce 

mouvement, nous réitérons à l’ensemble des organisations syndicales 

notre appel à l’unité et au rassemblement solidaire. 

 

 

Construire ensemble, défendre vos 

droits : l’engagement autonome, 

apolitique et libre dans l’action. 

 

 

Les Autonomes 


