UNE MANIFESTATION EXEMPLAIRE : 10 000 SPP A PARIS !
Exemplaire dans la mobilisation : après 7500 signatures de la pétition initiée par
l’intersyndicale, les délégations devant les préfectures le 17 octobre dernier, c’est prés de
10 000 sapeurs-pompiers professionnels qui ont manifesté à Paris entre République et
Denfert Rochereau auxquels il convient de rajouter les grévistes et toutes celles et ceux
qui ont été contraints d’assurer leur mission de service public.
C’est donc plus d’un tiers de la profession qui s’est mobilisé en seulement un mois pour
contester un protocole destiné, selon ses signataires, « à rendre la filière plus cohérente
et plus attractive »
Exemplaire dans la dignité qui a entouré cette manifestation malgré les diverses
provocations orchestrées par le Ministère de l’Intérieur alors que deux réunions
préparatoires avec la Préfecture de Police de Paris avaient été organisées (aucune
reconnaissance du parcours avant la manifestation, escorte motorisée non assurée,
rendez-vous au Ministère annulé deux heures avant le départ de la manifestation…).
Exemplaire malgré la provocation soutenue par « la dynamique des acteurs » qui a choisi
cette journée pour communiquer avec démagogie sur la prétendue avancée que représente
leur protocole.
Ce jeudi 3 novembre marquera une étape importante de la mobilisation de notre
intersyndicale contre le démantèlement de notre filière.
Le gouvernement a fait le choix du mépris en refusant d’associer, malgré cette forte
mobilisation, nos organisations représentatives à la négociation, en refusant d’utiliser les
délais prévus par le préavis de grève pour trouver une issue au conflit.
Jamais une telle situation n’avait encore existée depuis la création de la Fonction
Publique Territoriale.
A l’heure où nous rédigeons ce communiqué le Ministère nous propose une réunion avec ses
services la semaine prochaine.
Elle devra tenir compte de la mobilisation qui s’est exprimée ce jour.
Nous appelons d’ores et déjà tous les sapeurs-pompiers professionnels à amplifier ce
mouvement et à s’organiser au niveau régional pour une action en direction des Préfets
de Région le jeudi 17 novembre 2011.
Paris, le 3 novembre 2011 à 20h

