Nîmes le 11/04/17

QUAND LES 2 PRESIDENTS SE CONTREDISENT
Reçus ce jour par le Président du Conseil Départemental nous y sommes allés en délégation pour
réclamer une part sur les millions d’euros d’excédent budgétaire du CD.
Le Président BOUAD est resté fermé à nos attentes et a joué la défiance envers les SPP du Gard en
invoquant des aléas budgétaires. Notre profession se fout royalement de ces imprévus, car demain ce n’est
pas lui qui sera pris dans les flammes ou qui recevra des pierres sur sa tête.
Devant toutes les informations contradictoires (sur le budget) des 2 présidents (PISSAS et BOUAD)
à notre encontre, nous demandons une entrevue avec eux pour constater qui adopte un double discours et
manie la langue de bois.
Conformément à ce qui a été dit lors du CA, il manquera 4,2 millions d’euros pour l’année 2018. Les
seuls ajustements possibles seront les salaires du personnel, le non remplacement des départs en
retraite, la révision de notre temps de travail, ainsi que de notre RI. Comme l’année dernière si nous ne
bougeons pas c’est nous qui paierons l’addition.
Aussi mobilisons-nous pour :

- Remonter les effectifs à 673 et anticiper les départs en retraite.
- La création de Nîmes Ouest avec l’embauche de 60 SPP pour l’armer.
- Le remplacement du parc véhicules vétustes
- Le maintien de nos acquis sociaux.
Nous invitons dès à présent les SPP gardois, et tous ceux qui se sentent concernés par notre sécurité,
à un grand rassemblement devant le conseil départemental le 23 octobre 2017.
Dès le 16 octobre un préavis de grève a été déposé, vos représentants se mobiliseront par des
actions médiatiques pour alerter la population du manque de respect de ceux qui nous gouvernent.
Nous proposons à l’ensemble du SDIS 30 une ASSEMBLEE GENERALE le 19 octobre !

Toutes les forces vives du département y sont conviées !
LA COORDINATION

