
    
 

 
  
  Nîmes, le 10 Novembre 2017 
 

Communiqué commun 

 
Comme prévu, l’assemblée générale de l’ensemble des personnels du SDIS 30 s’est tenue ce matin sur 
le Boulevard Feuchères à Nîmes. 
 
Cette A.G est un franc succès au regard de votre mobilisation exemplaire et en grand nombre qui 
démontre une unité rarement vue jusqu’alors au sein du Corps Départemental. 
 
L’ensemble de vos représentants vous remercie chaleureusement pour ce soutien qui nous donne une 
force et une légitimité pour aboutir dans ce combat pour la défense de notre service public. 
 
Dans la continuité de votre décision de poursuivre et de durcir le mouvement, une réunion d’urgence a 
été organisée par le Préfet Lauga cette après-midi. 
 
Pour la première fois, des éléments précis et des axes de garantie sur notre cahier revendicatif semblent 
se dessiner.  
 
Le Président BOUAD, a clairement et explicitement accepté et défini les contours d’un accord qu’il 
nous reste à écrire. 
 
Le mode opératoire est le suivant : 
 

 Ecriture d’un protocole d’accord qui confirmera et garantira la prise en compte du cahier 
revendicatif de l’intersyndicale (à partir de ce soir et jusqu’au Mardi 14/11) 

 Remise du document le Mercredi 15/11 à Mrs BOUAD et PISSAS en présence de Mr le Préfet 

 Du 15 au 20/11 : Mr BOUAD présentera le document à l’ensemble des groupes politiques du 
Conseil Départemental afin d’en valider et en garantir le contenu 

 Le 20/11 : Signature définitive de l’accord entre toutes les parties. 
 
Dans l’attente de ces travaux, il va de soi que les décisions prises ce matin restent d’actualité : 
 
• Retrait des gardes SPV 
• Retrait de l’encadrement des formations 
• Retrait des manœuvres et exercices 
• Retrait de toutes les activités ou astreintes réalisées à titre gracieux 
• Mise en position de gréviste, y compris pour les officiers de la chaine de commandement, dans 
toutes les casernes  
• Développement d’actions locales en concertation avec les représentants du personnel 

 
Encore une fois, vos représentants du personnel vous remercient de votre confiance et vous 
assurent de leur détermination pour aboutir à ce que le SDIS 30 s’engage sur un nouveau cycle. 
 
Votre engagement, vos efforts, vos sacrifices ne resteront pas sans réponses. 
 

Nous sommes fiers de vous représenter. Restons dignes et corrects dans la 
mobilisation !  

 
 
Les organisations syndicales du SDIS 30 


