Nîmes, le 08/04/2015

Vous avez aimé VATEL 2008…
…Vous allez adorer Pont du Gard 2015 !
Le SDIS 30 prépare depuis de nombreuses semaines le congrès du service de santé qui aura lieu entre
les 22 et 24 avril 2015 sur le site du Pont du Gard.
Notre devoir est de vous informer que le SDIS utilise toute sa logistique, tant en matériel qu'en
personnel, à l’organisation de ce congrès de la fédération, association qui a largement œuvré à la
« fameuse réforme » qui vous impactera jusqu'à votre retraite. Il nous semble bon de le rappeler.
Une autre information d'importance : les jeunes recrues de la FIA se verront amputées d'une semaine
de formation afin de servir « petits fours » et « autres boissons alcoolisées » à ce conglomérat de
gens bien pensants, qui interdisent à juste titre la consommation d'alcool dans les centres, MAIS se
vautrent dans l'oisiveté en tenue, avec des voitures de service et en votre nom !
Nous pensons sincèrement que si les jeunes recrues avaient voulu une carrière dans la restauration,
ils se seraient tournés vers des écoles hôtelières ou dans une émission culinaire de télé réalité.
On nous annonce depuis longtemps les resserrements budgétaires du SDIS qui limitent les
nominations d'avancement, les recrutements de nos collègues titulaires du concours, la prime sousofficier de jour,etc… alors que ce dernier dépense l'argent public à des fins associatives. C'est à la
limite de l'abus de biens sociaux et nos avocats seront saisis afin de vérifier tout cela. Il est temps
d’agir !
Par conséquent, nous invitons tous les sapeurs-pompiers et PATS gardois à venir boire le verre de
l’amitié le 23 avril 2015 à 18h sur le site du Pont du Gard pour une dégustation de vin bio et
participer à la soirée flamenco avec tapas à volonté.
Ainsi nous montrerons à la direction notre désaccord et à la fédération qu’on ne les lâchera pas
comme ça.
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