Service d’Incendie et de Secours du Département
du Rhône et de la Métropole de Lyon (SDMIS)

Lyon, le 2 novembre 2017
Bonjour,
Ceci est un appel à nos collègues de catégorie A et B à manifester et à se positionner en grève par solidarité
envers les personnels dont ils ont la "responsabilité".
Chers collègues, comme vous le savez au cours d’une intervention dans la nuit de mardi à mercredi sur la
commune de Vénissieux, les Sapeurs-Pompiers de Feyzin (69) ont été pris dans un guet-apens : poubelles
disposées sur la chaussée en arc de cercle pour bloquer l’accès, des barrières de chantiers installées pour
empêcher le demi-tour et attaqués avec des cailloux et des cocktails Molotov. Heureusement pas de blessés cette
fois-ci. "Seulement" des vitres cassées.
Si rien n'est fait, nous estimons que ce nouveau risque va se reproduire, en effet, vous trouverez en PJ une copie
d'écran de la page facebook du syndicat de police "ALLIANCE".
Nous avons immédiatement alerté le Président du Conseil d'Administration du SDMIS, Monsieur Jean Yves
Sécheresse et demandé une entrevue en urgence à Monsieur le Préfet Stopkof ainsi que Monsieur le Préfet de
Région.
Une
audience
aura
lieu
ce
vendredi
3
novembre
2017
à
15h.
Nous avons eu également un échange avec les élus des communes en question.

Dès maintenant un préavis de grève locale et nationale (voir PJ) a été déposé pour la journée du 6 novembre
2017. Nous dénonçons les trop nombreuses plaintes classées sans suite et les simples rappels à la loi.
Par ailleurs notez que nos demandes verbales et officielles d'anonymisation de plaintes déposées par les SP sont
restées lettres mortes.
Un rassemblement en tenue SP est donc prévu le lundi 6 novembre 2017 à partir de 8h à la caserne de
Rochat (3 rue de la Madeleine Lyon 7) puis un départ s’opérera à 10h en direction de la place de
l'auditorium* à Lyon 3eme via la préfecture.
*Ce lieu symbolique a été le théâtre d'une violente agression d'un équipage de sapeurs-pompiers le 18 août 2013.
Alors que plusieurs individus avaient été arrêtés, notez qu'à ce jour aucune audience n'a encore eu lieu...
Merci pour votre attention.
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