
 
 

 

Communiqué  
 
 

LE SNSPP

 
Ce mardi 10 septembre 2019 se tenait la première réunion d’un groupe de travail au sein de la CNSIS.

Nous avions par courrier demandé au président Richefou que cette réunion ne soit pas u

séance d’installation et que nous puissions disposer de la préparation des dossiers

Décevant sur le contenu car une partie 

vraiment pouvoir débattre du fond

Décevant aussi sur la forme car alors que ces revendications sont connues depuis le 14 mars rien n

été préparé. Même le maire présent et les présidents des conseils d

valablement consultés : Le président Richefou

Aucune avancée concrète, si ce n

long terme. 

Concernant nos revendications sur l

salaires des pompiers sont déjà de bon niveau. Il déclare

vous apporterai pas de réponse. Je 

de feu. Je suis prêt à avancer sur le suje

ne travaillerai qu’à masse salariale constante

Politiquement il n’a donné aucun signal permettant d

personnels des SDIS.  

 

 Le 10 septembre 2019 

LE SNSPP-PATS EN GREVE ! 

mardi 10 septembre 2019 se tenait la première réunion d’un groupe de travail au sein de la CNSIS.

Nous avions par courrier demandé au président Richefou que cette réunion ne soit pas u

séance d’installation et que nous puissions disposer de la préparation des dossiers

LE BILAN EST TRES DECEVANT ! 

une partie des revendications a été brossée au pas de charge sans

du fond ! 

sur la forme car alors que ces revendications sont connues depuis le 14 mars rien n

été préparé. Même le maire présent et les présidents des conseils départementaux n

président Richefou ne parle-t-il que pour lui-même ? 

si ce n’est l’ouverture de groupes de travail qui ne peuvent aboutir qu

nant nos revendications sur l’alignement de la prime de feu  M. Richefou

déjà de bon niveau. Il déclare « j’ai entendu votre revendication mais je

pas de réponse. Je n’envisage pas de proposer une augmentation globale de la prime 

avancer sur le sujet si des économies sont réalisées du côté de la CNRACL. Je 

à masse salariale constante ». 

a donné aucun signal permettant d’apaiser la colère des sapeurs

LE RENDEZ VOUS EST MANQUÉ ! 

 

 

mardi 10 septembre 2019 se tenait la première réunion d’un groupe de travail au sein de la CNSIS. 

Nous avions par courrier demandé au président Richefou que cette réunion ne soit pas une simple 

séance d’installation et que nous puissions disposer de la préparation des dossiers : échec ! 

au pas de charge sans 

sur la forme car alors que ces revendications sont connues depuis le 14 mars rien n’a 

épartementaux n’avaient pas été 

ouverture de groupes de travail qui ne peuvent aboutir qu’à 

M. Richefou indique que les 

otre revendication mais je ne 

envisage pas de proposer une augmentation globale de la prime 

t si des économies sont réalisées du côté de la CNRACL. Je 

er la colère des sapeurs-pompiers et des 


