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 Manifestation des Sapeurs Pompiers du Rhône :  
La grande répétition avant la fête des lumières ! 

 
 
 

Toujours en souffrance dû à des missions toujours plus nombreuses, des sollicitations en hausse 
constante + 18% en 2018 et des effectifs qui font défaut : les sapeurs pompiers professionnels du 
Rhône seront en grève ce mardi 27 novembre 2018.  

Un rassemblement à partir de 9h le 27 novembre 2018 puis une manifestation au départ de la rue des 
archives à Confluence aura lieu en direction du quartier général des pompiers du SDMIS (Rue 
Rabelais).  
  
Nos autorités (Le Contrôleur Général Serge Delaigue, et Monsieur Jean Yves Secheresse : Adjoint à la 
ville de Lyon) alertées depuis bien trop longtemps sont restées sourdes à nos plaintes quotidiennes. Pire 
encore les menaces de sanctions pèsent sur les pompiers grévistes... 
 
Plus que jamais, le torchon brûle et une médiation a été demandée en Préfecture. C'est pour ces raisons 
qu'un RDV avec le Préfet David Claviere est prévu ce mercredi 28 novembre à 10h.  
 
Une entrevue a également été demandée à Monsieur le Maire de la ville de Lyon mais aucune réponse 
de sa part. Par conséquent, dés aujourd'hui la menace d'une grève totale a été annoncée pour la fête 
des lumières de Lyon du 6 au 10 décembre 2018.  
 
Voir les détails du préavis en lien ci-après : http://www.sudsdis69.fr/preavis-de-greve-au-sdmis-du-6-au-
10-decembre-2018/ 
   
En vous remerciant pour votre attention, nous restons à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. 
 
Contact : Franck Chenal = 06 60 68 38 19 / Rémy Chabbouh = 06 27 43 24 74  
  
Pour mémoire :  
https://www.lyonmag.com/article/97669/nouvelle-mobilisation-des-pompiers-du-rhone-
cevendredi?fbclid=IwAR20PuOdOp44fB0uLmpBRDpMpfrY9OrG7Sg3KOSLB1tWGk2omAy8o-W2Z-k  
 
https://www.leprogres.fr/rhone-69/2018/10/20/la-colere-monte-chez-les-
pompiersprofessionnels?fbclid=IwAR09a8FEi5Wm7eXfc-
H5MFdWknyvspMRLY4MyueLIk7OFexaQCPEwCkEGCQ  
 
https://www.lyonmag.com/article/97530/le-coup-de-gueule-des-pompiers-de-la-caserne-
lyonrochat?fbclid=IwAR0FYdihnvO_oCJUrILpHS8QBaGE7mFXAGDh16eRHqt0i0k8DaJkroLDZC0  
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-pompiers-mobilises-
casernerochat-7e-1556174.html#xtor=SEC-724  -   
 
 
Voir notre site : http://www.sudsdis69.fr  
Abonnés vous à notre page facebook : www.facebook.com/sudsdisnational/  

  
Le bureau SUD SDIS 69  
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