Nîmes, le 15/04/2015

Notre force, votre mobilisation !!!
Après le travail de votre syndicat majoritaire, en partenariat avec la Direction, nous suspendons notre action au congrès
du SSSM au Pont du Gard, et invitons nos sympathisants à le laisser se dérouler sans aucune perturbation de notre part.
Les garanties inflexibles que nous souhaitions, nous ont été fournies par la direction :


La FIA ne participera qu’à la manœuvre de l’ESCRIM et regagnera sa formation.



Une note du Directeur rappellera aux participants les obligations de sobriété pour les agents du SDIS du Gard.



Aucune rétribution en vacation ou récupération pour les participants à l’organisation du congrès.

Vos représentants en ont profité pour négocier plusieurs points de blocage récurant sur l’avenir des INC2. Nous avons
enfin fait entendre nos légitimes inquiétudes à notre administration

et obtenu une avancée majeure pour

l’ensemble du département à savoir :

La nomination sur place de tous les
Sous-officiers INC2 en 2012 au grade
d’adjudants et ce en respectant l’ancienneté
Des négociations sont prévues dés l’élection du nouveau président afin d’affiner les modalités d’avancement prévues au
plus tard en 2021, et nous permettre de nommer l’ensemble des personnels avant la fin de la période transitoire.
Nous avons réclamé aussi la mise en place sans délai du CHSCT ; la Direction a aussi entendu les inquiétudes légitimes
de nos collègues PATS, qui nous accompagnaient, nous serons vigilant des réponses données à leurs requêtes.
Voilà encore de bonnes avancées obtenues par votre syndicat, mais nous devons entretenir votre ferveur et rester
mobilisé car plusieurs dossiers d’importances se profilent et nous aurons besoin de votre soutien dans les futures
négociations afin de trouver avec l’administration des compromis raisonnables et acceptables.
Vous trouverez les notes explicatives de la Direction sur l’ensemble de ces négociations dans vos centres respectifs
envoyées par fax.
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