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SA/SPP-PATS SDIS 63
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Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du C.A.S.D.I.S
Du Puy-de-Dôme

sa.spp.pats.63@gmail.com
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cgtsdis63@sdis63.fr

143, avenue du Brèzet BP 280
63100 Clermont-Ferrand Cedex 1

SNSPP SDIS 63
Tel : 06 19 13 46 95
snsppfo@sdis63.fr

Le lundi 23 avril 2018
Objet : Préavis de grève départemental
Courrier adressé par FAX au 04 73 98 65 80 et remis par porteur au secrétariat de direction du S.D.I.S 63

Monsieur le Président,
L’intersyndicale avait sollicité auprès de vous un entretien, afin de dénoncer, une mise en
application de la réforme de la filière SPP désastreuse, des POJ avec des résultats
mettant en avant le manque de SPP nécessitant des embauches massives.
Nous pensions trouver des solutions, dans le cadre d’un dialogue social construit et
constructif, pour l’ensemble des agents concernés et pour pouvoir régler les divers
dysfonctionnements incombant à l’établissement.
Nous constatons que vous souhaitez, aujourd’hui, régulariser cette situation de façon tout
aussi délétère.
Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et des textes en vigueur du
Code du travail relatifs aux modalités de grève dans les services publics :
Nous vous informons que l’intersyndicale SA/SPP-PATS, CGT et SNSPP dépose
er
un préavis de grève départemental à partir du lundi 30 avril 2018 (7h00) jusqu’au 1
juillet 2018 (7h00).
Il s’étend à tout le personnel du SDIS qui déciderait d’adhérer à cette démarche.
Pendant la durée du préavis, et ultérieurement, nous nous tenons à votre entière
disposition afin d’ouvrir de véritables négociations sur la base des revendications qui
vous ont été communiquées à plusieurs reprises.
Dans l’attente, recevez, Monsieur le Président, l’assurance de nos respectueuses
salutations.

Pour le SA/SPP-PATS du SDIS 63

Pour la CGT du SDIS 63

Pour le SNSPP du SDIS 63

