
 

 
 
 
 

         Lyon, le 3 décembre 2010 
 

Union syndicale CGT – SUD – SNSPP - UNSA 
Communiqué de presse 

 
 

Les organisations syndicales CGT, SUD, SNSPP, UNSA, du SDIS du Rhône se sont réunies le 3 
Décembre 2010.  
 
Elles ont décidées de s’unir face notamment aux modifications envisagées par la direction du 
SDIS et les élus du conseil d’administration Michel Mercier. 
 
- L’union syndicale : 
 

o Refuse l’augmentation du délai de départ en intervention de 6 à 10’. 
o Dénonce le non remplacement des départs à la retraite, et la baisse dramatique de 

l’effectif (moins 100 SPP en 2 ans). 
o Conteste la généralisation du commandement des SPP par des SPV. 
o S’oppose à la suppression des postes d’officiers professionnels (CDG et VPC) 

 
Ce qui est proposé est tout simplement INACCEPTABLE en l’état !!! 
 
L’union syndicale se bat pour garantir l’égalité des secours sur tout le territoire départemental, 
et garantir un service public de qualité à la population. 
Les orientations décidées par le président du CA du SDIS Michel Mercier nuisent gravement à la 
sécurité de notre Département et mettent en péril la population. 
 
Il est clair que le délai annoncé de 10’ pour rejoindre le centre d’intervention sera : 
   - Incompatible avec les chances de survies d’une victime 
   - Incompatible avec les notions de sauvetage. 
   - Incompatible avec la vitesse de développement d’un incendie  
 
Chaque minute perdue, c’est 10% de chance de survie en moins pour la victime, c’est un feu 
qui se développe, c’est un sauvetage qui ne se réalisera pas... 
 
Pour l’union syndicale, d’autres propositions viables existent. 
 
L’union syndicale se bat pour un service d’incendie et de secours de qualité, et appelle tous les 
sapeurs pompiers à contribuer massivement à la réussite du mouvement de grève illimité 
organisé à compter de ce lundi 6 décembre. Une grève « DURE » sera engagée, avec comme 
point d’orgue un rassemblement des SPP prévu le jour du Conseil d’Administration à 16h00 au 
nouveau centre d’intervention CONFLUENCE pour des actions « lumineuses ». 
 
 

Contacts pour l’Union syndicale :   Sammy Diarra 06-26-63-29-97 


