
 

    
 

 
 

Lyon, le 6 décembre 2016                                                                                                                                     

                                                                                                     Monsieur Jean-Yves SECHERESSE 

                                                                                                     Président du Conseil d’Administration 

                                                                                                     du Service Départemental Métropolitain 

                                                                                                     d’Incendie et de Secours                                                                                                        

 

 S /C Colonel Serge DELAIGUE Directeur du SDMIS 

                                                                                                                                                                                                                                          

Objet : Préavis de grève des syndicats SUD, CGT, CFTC-SPA, UNSA, FA, FO du SDMIS 

                                                                                                                 

Monsieur le Président, 

 

Conformément à l’avis des agents du SDMIS présents en assemblée générale qui considèrent que les conditions ne sont 

plus réunies pour continuer à travailler en sécurité et garantir la sécurité de la population, nous vous informons que les 

organisations syndicales SUD, CGT, CFTC-SPA, UNSA, FA, FO du SDMIS déposent un préavis de grève couvrant 

l’ensemble des agents pour une durée de 24 heures à compter de la prise de garde de 7 heures ou 8h, pour la journée du 

vendredi 16  décembre 2016. 

 

L’ensemble des syndicats du SDMIS revendique : 

 

 Une élaboration du SACR qui conditionnera  l’élaboration du budget et non pas l’inverse, et déterminera les 

effectifs nécessaires,  

 Des effectifs supplémentaires de SPP et l’élaboration d’un plan pluriannuel de recrutement, 

 Des recrutements prioritaires des lauréats du concours de SPP 1ere classe avec arrêt définitif des recrutements des 

SPP de 2ème classe, 

 La nomination de tous les sergents titulaires de l’INC 2 au grade d’Adjudant puisque nous sommes encore dans les 

mesures transitoires de la reforme et qu’il n'y a donc pas de quota de sous officiers, et encore moins d'adjudants, 

 L’instauration des ratios à 100% des avancements de grades pour les PATS remplissant les conditions, 

 L’attribution de la NBI des chefs d’agrés aux agents éligibles, 

 Un respect des textes nationaux et européens en ce qui concerne le temps de travail et la mise en place d’un cycle 

de travail en 12 heures pour les agents qui le souhaitent.  

 

 

Nous vous demandons donc d’entamer des négociations sur ces points précités. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.          

 

Le secrétaire général      Le secrétaire général        Le Président         Le secrétaire général           Le secrétaire général      Le secrétaire général 

 

                                                                         
 

 
 

Rémy CHABBOUH     Sammy DIARRA       Nicolas PANTANO   Christophe DUMAS          Cédric BREYSSE           William JAMOIS 

                                             


