
 
 

 

 

 

Préavis de grève pour le 14 mars 2017 

 

 

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 

 

Les organisations syndicales des agents des Services d’Incendie et de secours Avenir-Secours, 

CFDT, CGT, FA SPP-PATS, SPASDIS-CFTC, SUD, UNSA appellent à une journée de mobilisation 

à Paris le mardi 14 mars 2017. 

 

Ces 7 organisations syndicales considèrent que de nombreuses revendications restent 

aujourd’hui sans réponse concrète, elles sont : 

- Contre les politiques d’austérité, pour une sécurisation des ressources des S.I.S. 

- Pour une meilleure reconnaissance des agents des SIS 

- Contre la baisse des effectifs dans les SIS 

- Contre la précarisation des statuts des agents des SIS 

- Pour de  meilleures perspectives de carrière des agents des SIS 

- Pour un véritable secours à personnes de qualité 

- Pour la garantie d’une  retraite décente pour tous les agents des SIS 

- Pour la suppression de la sur-cotisation sur la prime de feu des sapeurs-pompiers 

 

Dans un tel contexte, les organisations syndicales ont décidé de s’adresser à vous afin d’exiger 

que des discussions sur ces revendications soient ouvertes. 

 

Ces organisations appellent les personnels à contribuer à la réussite du mardi 14 mars 2017 

journée nationale d’expression de leurs revendications avec notamment : 

- L’élaboration de cahiers revendicatifs professionnels et territoriaux ; 

- L’interpellation et des demandes d’audience auprès des hiérarchies administratives 

locales ; 

- L’envoi de motions aux préfets et l’organisation de rassemblements devant les préfectures ; 

- La distribution de tracts aux usagers du service public. 

 

 

 



Dans ce cadre, les organisations syndicales signataires déposent un préavis de grève de 

0 à 24 h pour l’ensemble des agents des Services Départementaux d’Incendie et de  

Secours concernant la journée du mardi 14 mars 2017. 

 

Nous sommes disponibles pour une négociation dans le cadre de ce préavis et nous vous 

adressons, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nos sincères salutations. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Jean-Claude Baptiste Serge André Dominique  Régis Jérôme 

LENAY TALBOT HERARD GORETTI MUCCI  VIDAL FRANCOIS 
        

 

 

 
 

 

 

 

Préavis de grève adressé le 24 février 2017 à : 

 

Madame Annick Girardin 

Ministre de la Fonction publique 

80, rue de Lille  

75007 PARIS 

et 

M. Jean-Michel Baylet 

Ministre de l’Aménagement du territoire,  

de la Ruralité, et des Collectivités territoriales 

Hôtel de Castries 

72, rue de Varenne 

75007 PARIS 

et 

Monsieur Bruno LE ROUX 

Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800 Paris Cedex 08 


