Le SPASDIS, loyal mais envers qui ?
Nous venons de prendre connaissance d’un communiqué du SPASDIS qui nous vise
directement.
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Nous passerons sur la méthode employée considérant que c’est de bonne guerre à une
semaine des élections professionnelles.
Par contre nous ne vous ferons pas l’économie de notre réponse !

Nous informons donc le SPASDIS que nous agissons comme bon nous semble, en effet depuis
quand
devrions-nous
nous soucier de leur avis ? Devons-nous recueillir leur approbation avant d’agir
89 rue du 14 Juillet
62223 ANZIN SAINT AUBIN pour l’intérêt général ? Si tel devait être le cas, nous n’aurions jamais progressé !!! Et oui, nous
n’avons pas besoin d’être adoubés par des officiers supérieurs pour prendre nos responsabilités, à
Tel: 06 07 28 87 30
sa62@orange.fr bon entendeur…
Trois points ont été soulevés dans leur propagande grotesque, voici en retour nos explications :
-

-

-

Oui, nous sommes allés voir le président, sans rendez-vous, nous lui avons exprimé notre
mécontentement au sujet de l’ouverture des postes en CIS le 1er Janvier, et qu’effectivement, la
PREC n’avait pas pris en compte l’importance des carences de certains CIS, notamment pour nos
collègues Lensois ! Résultat : 2 postes en plus ! ça s’appelle de l’EFFICACITE messieurs.
Lors du dernier Comité technique, nous avons travaillé, une fois de plus pour l’intérêt général
des agents et non pour des intérêts personnels comme cela est trop souvent le cas pour votre
organisation syndicale !!! Effectivement, la caserne d’Auchel à besoin de travaux mais est-elle la
seule de notre département ? Allez en parler à nos collègues d’Avesnes-le-Comte par exemple,
nous serions curieux de connaitre leurs réactions, eux qui vivent dans des préfabriqués depuis de
nombreuses années. Bizarrement, votre intervention ce jour là était concentrée sur le CIS du
président du SPASDIS…
Vous osez nous parler de loyauté et nous qualifier de malhonnête, un comble ! Nous avançons à
visage découvert, nous sommes passionnés et déterminés. Nous devrions observer de la loyauté
envers le SPASDIS ? C’est une blague.

Pourquoi avoir oublié de préciser aux agents Chef d’agrès Tout Engin, que lors d’une réunion
portant sur les futures nominations avant le 1er Janvier 2020, le Président du SPASDIS a tenu ces
propos : « Je ne vois pas pourquoi on les nommerait sur place, alors que d’autres ont dû bouger, ils
n’ont qu’à faire l’effort eux aussi, ou ne pas être nommés !!! « . Venant d’une OS honnête, cela
manque pourtant de clarté !!! Sauf si on sait que celui qui tient ces propos à choisi de muter pour
être nommé plus rapidement…
Qu’avez-vous fait pour vos collègues lensois ? RIEN !
Avons-nous dit que les négociations, pour les autres CIS en carences, devaient cesser ?
Certainement pas.
Messieurs, soyez honnêtes et bons joueurs, vous n’avez pour l’instant rien fait pour tenter de
résorber ces carences, C’est logique lorsqu’on sait que vous obéissez à des officiers supérieurs du
service opération. En effet, difficile d’être juge et arbitre à la fois ! Pour le coup, ce sont VOS dés
qui semblent être pipés !
Vous voulez faire mentir les urnes ! Il fallait s’y prendre avant ! Et présenter un bilan ! Les agents ne
sont pas dupes.

S’engager à vos côtés, réussir ensemble !!!
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