
Arcachon le 8 juillet 2019

POSITION DU SNSPP-PATS 33 SUR LE MOUVEMENT DE
GRÈVE EN GIRONDE

Dans le contexte actuel d'appel à la grève par 7 syndicats de sapeurs-pompiers professionnels au
plan national, le SNSPP-PATS réaffirmait son choix d'indépendance en décidant de ne pas
associer à cette intersyndicale, car même si nous adhérons sur le fond, la forme ne nous convient
pas. 

En effet, il nous paraît difficile de mobiliser des agents efficacement pendant 2 mois et demi. 

De plus, nous préférons toujours priviligier la négociation. 

Votre légitime incompréhension, votre ras-le-bol et parfois même votre colère, sont relayés à
chaque instant dans les différentes instances. Pour ces raisons, nous ne lâchons rien, croyant encore
à cette heure à la pertinence, à l'éloquence de nos arguments et propositions pour convaincre nos
décideurs. 

Nos élus ne sont pas inquiets quant au nombre de grévistes, car ils ont une sécurité leur permettant
de faire assurer les secours : la réquisition.

Seule l'image aux travers des coups médiatiques peut jouer en notre faveur.

Croyant plus à l’efficacité d'un événement ponctuel et rassembleur, il nous paraît aujourd’hui
opportun de s’associer à l’intersyndicale qui prépare un mouvement construit sur 3 jours.

Nous demandons aux adhérents, sympathisants, de se déclarer en grève, et de rejoindre en masse le
mouvement en préparation par l'intersyndicale locale, à partir du 10 juillet avec un rassemblement 
sur Bordeaux, le vendredi 12 juillet.

L'explosion opérationnelle se ressent pour tous les personnels : des opérateurs CTA aux 
équipes sur le terrains, en passant par les PATS qui oeuvrent quotidiennement pour que les 
sapeurs-pompiers puissent partir en opération, ainsi que la chaîne de commandement, étouffée par 
toujours plus de sollicitation administrative, l'éloignant ainsi des femmes et des hommes qu'elle 
dirige. Seule la mobilisation conséquente peut donner du poids à vos représentants dans le cadre de
la négociation .

TOUS EN GRÈVE


