A jouer avec le feu,
le Ministre de l’Intérieur a gagné,
les pompiers sont dans la rue !!!

La fédération des services publics et des services de santé Force Ouvrière
apporte son soutien plein et entier à FOSIS ainsi qu’à tous les collègues
sapeurs-pompiers qui se sont massivement mobilisés hier à l’occasion de la
manifestation Nationale qui s’est tenue à Paris.
Plus de 9.000 sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs
et techniques étaient présents pour démontrer qu’ils en ont assez du peu de
considération de la part de ce gouvernement qui est totalement sourd aux
légitimes revendications de la profession, et ce, après plus de 4 mois de
grève !
Pour preuve, en marge de la manifestation, l’intersyndicale qui représente
plus de 85 % de la profession a été reçue par le directeur de cabinet du
Ministre de l’Intérieur, absent ce même jour !
Jamais, depuis des décennies, un tel camouflet n’avait été infligé aux sapeurspompiers ! Un ministre absent lorsque la profession est dans la rue ! Ne
voulait-il pas entendre ce que les pompiers avaient à lui dire et lui
demander !
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Comme nous pouvions nous y attendre, le directeur de cabinet n’a apporté
aucune réponse aux revendications aux pompiers, il n’a proposé, en réponse
aux demandes, que trois réunions à l’intersyndicale et ce, d’ici mi-novembre :
La première le 6 novembre aura pour thème les retraites, avec
Monsieur DELEVOYE et le Ministère de l’Intérieur ;
Une réunion pour l’augmentation de la prime de feu avec les conseils
départementaux qui sont les financeurs des S.D.I.S. et le Ministère de
l’Intérieur ;
Enfin, une réunion sur le Secours d’Urgence Aux Personnes avec le
Ministère de la Santé et le Ministère de l’Intérieur.

La fédération partage pleinement le sentiment d’amertume de FOSIS, le
gouvernement restant encore sourd aux revendications légitimes des
sapeurs-pompiers, aussi l’intersyndicale a décidé de prolonger le préavis de
grève de deux mois jusqu’au 31 décembre 2019.
La fédération est et restera particulièrement déterminée sur ce dossier
comme sur l’ensemble de dossiers qu’elle défend. Les revendications portées
par nos syndicats sont légitimes et fondées, elles s’appuient sur les besoins
des personnels qui sont particulièrement exaspérés par l’immobilisme et
dédain du gouvernement !

Dans la ligne droite de cette journée de mobilisation, nous devons être
mobilisés dans la perspective de la grève interprofessionnelle du
5 décembre 2019 décidée par le Comité Confédéral et votée dans la
motion de notre comité national qui s’est tenu la semaine du 8 au
11 octobre dernier.
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Fait à Paris, le 16 octobre 2019

