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LETTRE OUVERTE AUX AGENTS DU SDMIS 

 

Chers(es) collègues. 

 

Le syndicat SUD constate que la dernière liste de nomination d’adjudants au sein du SDMIS du Rhône n'a 

pas satisfait tous les agents. 

Avec 308 nommables, les choix de la direction n'ont pas été faciles et nous comprenons la déception de 

certains.  

 

Sachez que TOUS les agents du SDMIS sont importants aux yeux du syndicat SUD. 

 

Nous sommes conscients que vous réalisez au quotidien des missions difficiles et que vous mériteriez tous, 

d'être nommés adjudants.  

Actuellement, le règlement intérieur du SDMIS et ses quotas ne le permettent pas. 

 

Il est déplorable que certaines organisations syndicales "surfent" sur la déception et la frustration.  

Les futures élections professionnelles de 2018 y sont sans doute pour quelque chose... 

En ce qui nous concerne, nous n'avons pas de temps à perdre à commenter ces attaques et cette 

communication de caniveau envers notre organisation. 

Mais s’en prendre aux 35 lauréats en entretenant un clivage malsain n’amène rien au débat. Ces agents 

ont simplement postulé comme les autres agents.  

Notez tout de même qu'en 2h30 de CAP pendant que nous demandions des explications à propos des 

profils de SP nommables, nos détracteurs, en rupture de dialogue avec la direction du SDMIS et 

maintenant en rupture avec SUD, s’acharnaient à ne défendre qu'un seul nom ! 

 

Nous préférons travailler pour faire avancer réellement le système qui sera mis en place pour plusieurs 

années. Le travail n'est pas terminé et ce combat, nous ne pourrons pas le mener seuls. 

Concernant ce sujet du devenir des sergents et des quotas de nomination d'adjudant plafonné à compter 

d’aujourd’hui à 380 agents : 

- Nous avons d'ores et déjà une réunion programmée le mardi 05 décembre 2017 avec la 

direction sur ce sujet. 

- A l’issue de cette réunion nous vous ferons part des avancées sur le sujet et de nos propositions. 

 

Nous comptons sur votre confiance, votre présence et votre soutien. 

Le bureau SUD SDMIS     

   


