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• tour des départements 
 

Rhône (69) : intersyndicale locale mise en place pour le dossier « réforme » remise en cause (CGT-SUD).  
Suite à la manifestation du 17/11 sur Lyon, aucun ordre de maintien ou de rappel n’a été faits par le DDSIS. 
La CGT s’est désolidarisée du mouvement et a signé avec la Direction une modification du RI qui prévoit que la 
garde montante doit être présente à la prise de garde au côté de la garde descendante. 
Cette modification était au départ refusée par le CGT et SUD qui avaient prévu de ne pas siéger aux instances. 
Mais la CGT a  rompu l’accord en siégeant en CADSIS. 
Désormais, le DDSIS a les pleins pouvoirs pour maintenir les agents les jours de grève, il n’a plus besoin du 
Préfet. 
Sur le terrain, les agents n’ont pas compris ce positionnement et rejoignent SUD… 
Un recours est en cours d’élaboration contre l’arrêté modifiant le RI. 
 
Isère (38) : l’intersyndicale n’a pour ainsi dire jamais existée. SUD continue sa route et essaie toujours 
d’obtenir son billet d’entrée au dialogue social. 
 
Nièvre (58) : le droit de grève commence à être remis en cause notamment par la baisse des effectifs requis. 
La direction passe tout en force. 
 
Drome (26) : sort de 14 jours de conflits en fin d’année. En cours de grève le Préfet a changé les chiffres du 
service minimum. 
L’administration veut baisser les effectifs de nuit (entre autres). 
Deux sanctions en cours contre des agents, à suivre. 
Accords passés concernant le temps de travail, les arrêts maladie, les effectifs… 
Question sur le jour de carence. Proposition d’interpeller la DSC dès maintenant. 
 
Vaucluse (84) : mise en place d’un logiciel d’optimisation des personnels… 
Une intersyndicale est en cours contre ce projet. 
Prochain RO devrait faire apparaître des appellations de centres illégales (CSR ?) 
 
Hérault (34) : intersyndicale en place et obtient des résultats. Le dialogue est renoué avec la direction. SUD 
est force de propositions. 
Les discussions portent sur le temps de travail et les IAT. 
 
Gard (30) : négociations en cours: recrutements, passerelles. 
Un combat mené en parallèle par un syndicat portant sur une augmentation du ticket  restaurant a débouché 
sur des actions de casse qui ont ternis l’image des SP. 
 
Loire Atlantique (44) : deux dossiers au TA en cours. SUD n’arrive pas à avoir les infos sur les finances de 
l’UD et de l’association qui a été créée pour l’organisation du congrès. 
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Haute Garonne (31) : En désaccord sur de nombreux points.  
Le PCA ajourne tous les dossiers sur lesquels il n’y a pas d’accord. 
La direction voudrait des gardes postées SPV à Toulouse. SPP et SPV y sont opposés. 
 
Gers (32) : Ça se passe bien avec le Directeur (qui est nouveau). Sauf qu’il a décidé de ne plus compter les 
heures CATSIS, CTP…Et puis il cherche un peu à s’asseoir sur les textes. Il faut être vigilant. 
 

• Activité du bureau 
 
Le 22/11, siège de la CGT. (cf courriel reprenant les décisions communes) 
Le 2/12, rdv avec solidaires. 
Le 8 et 9/12, conseil fédéral SUD CT (prise an compte de la désaffiliation). 
Le 15/12, intersyndicale. Avis partagés sur l’organisation d’une nouvelle manif à Paris. (SUD se prononce 
contre). Décisions de contacter ADF, représentants groupes parlementaires, présidentiables. 
Le 11/01, rencontre intersyndicale avec le président de l’ADF. (Durée d’entretien : 2h30). Il est d’accord avec 
nous sur la forme (signature par assoc=non). Il a demandé sur quoi ses services pouvaient travailler dans les 5 
prochaines années. Cela nous a permis de faire part de notre cahier revendicatf en espérant être associés à 
ces travaux. 
A part de rendez-vous avec l’ADF, notre intersyndicale n’a reçu aucune réponse des présidents de groupe des 
deux assemblées et pas plus de la part des présidentiables. 
 

• relations fédération SUD CT 
 

Tous les SUD sont normalement désaffiliés. 
Les SUD ont reçus un RAR les informant qu’ils étaient bien radiés mais qu’ils devaient payer leur cotisation de 
2010. 
Il est décidé de ne pas donner suite pour l’instant à ce courrier (ni au niveau local, ni au niveau national). 
D’autres syndicats (non SDIS) ont fait savoir qu’ils voulaient aussi partir. 
SUD SDIS National n’a pas pour objectif de créer une fédé « Bis ». 
 

• finances – organisation interne 
 
AVANT : SUD CT : 36 €/an/adhérent.  
AUJOURD’HUI : SUD Solidaires : max 3€/an/adhérent. 
 
Il est proposé une cotisation mensuelle à SUD SDIS National est fixée à 1 €/adhérent à partir de 2012. Le 
nombre d’adhérent est le chiffre au 1er janvier. 
Il est proposé un paiement par virement soit en début d’année en globalité, soit mensuellement. 
 
Frais de remboursement maximum proposés pour les représentations nationales (sur facture) : 
Repas : 15 € 
Nuitée (et petit déjeuner) : 100 € à Paris et 60 € en province 
Transport en commun : frais réels 
Voiture : 0,30 €/km + frais de péage 
 
(Ces remboursements sont destinés aux seules activités des représentants de SUD au niveau National : CNIS, 
intersyndicales, autres RDV des membres du bureau mandatés pour cela) 
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Année 2011 : Régis doit faire le total des dépenses engagées au titre des déplacements. Un appel à 
cotisations sera fait sur la base du volontariat en fonction des cotisations déjà payées. 
 
Les drapeaux et autocollants seront achetés par le National et revendus aux départements. 
 

Dépenses Recettes 

Site internet 500 12000 (environ) Adhésion 
(1€ /an/adhérent) 

Cotisation solidaires 3000   

Frais tph bureau 500   

Frais déplacement bureau 5000   

Aides petites structures 1500   

Frais congrès 
(deux annuels) 1500   

Aides juridiques    

reste 0   

total 12000 12000 total 

 
Rencontres et courriers élus 
 
89, rencontre de Mr Bordier vice président csnis  sénateur UMP / aucune position sur protocole !!!! 
 
Elections professionnelles  2014 
 

- Préparation le plus tôt possible, utiliser un maximum par département la communication nationale 
- Prévoir développement vers Pats (régime indemnitaire, formation prof,…), ne pas oublier que ce sont 

des agents des sdis, prendre en compte leurs besoin, prévoir leur place dans les cahiers de revendications. 
- SUD SDIS 69 chargé de développer sur site national une partie PATS 

 
Reconnaissance nationale 
 
Le travail effectué en sus des recours Cnsis commence à porter ses fruits, SUD SDIS reçu en tant que tel par 
Direction Générale des Collectivités Locales, à l’Assemblée des Départements de France, à la DSC. 
Au sein de l’intersyndicale nationale, dans les différents courriers ou déclarations, notre logo SUD SDIS n’est 
plus enlevé 
 
Affiliation solidaires 
 
Notre demande d’affiliation a eté déposée au bureau national de SUD Solidaires du 12 janvier 2012 et a reçu 
un avis de principe favorable, la décision finale sera acté lors du prochain bureau national auquel nous 
assisterons. 
Il faudra falloir prévoir le changement dans les statuts des syndicats départementaux, ces modifications seront 
transmises par voie de mail afin que chacun puisse amener ses corrections propres. 
SUD SDIS doit de nouveau rencontrer le bureau solidaires avant le rochain BN (procédure normale) 
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Projet décrets filière 
 
Les projets de décrets sont parus, c’est pire que le protocole à première vue. 
A étudier et faire remonter le plus vite possible les premières analyses de chacun 
Régis et Fred Greffe sont partis rencontrer l’intersyndicale nationale pour évoquer les projets de décrets suite à 
leurs présentation au bureau CNIS ce jour, résultat suivra. 
 
Rencontre SUD CG33 / 93 / 30 
 
Quelques syndicats représentants plus du tiers de SUD CT vont tenter de faire reunir un congrès extraordinaire 
de SUD CT (auquel ils veulent que l’on participe) afin de sortir de cette crise interne qui ne concerne pas 
uniquement SUD SDIS. Ces syndicats sont ceux qui nous ont soutenu depuis le début. Un changement à SUD 
CT s’impose, SUD SDIS malgré son affiliation à Solidaires est pleinement partie prenante car c’est la 
représentativité en tant que fonctionnaires territoriaux qui est en jeu pour le résultat des élections 
professionnelles de 2014. 
Nous avons re-affirmé que nous continuons notre démarche d’affiliation à SUD Solidaires et que dans le temps 
nous pourrions éventuellement réintegrer SUD CT mais à nos conditions seulement et certainement pas avec 
le comité d’animation actuel. 
 
Réunion nationale Nantes 24 et 25 mai 2012 
 
Important : 
Prévoir à l’avance les inscriptions (15 février) afin de permettre aux sp nantais de prévoir pour la salle de 
réunion et de réduire pour chaque syndicat le coût des frais en prenant 3 mois à l’avance les titres de 
transport.. 
 
Les référents de chaque zone doivent prévoir un état des lieux des syndicats existants 
 

Zone nord/nord est   Meunier Michel sdis 62 
Zone sud ouest   Darmuzey Jean Pierre sdis 33 
Zone centre ouest   Lessire Stéphane sdis 89 
Zone sud est/est   Labrot laurent sdis 30 
Zone dom tom    Damour Jean Bernard  

 
Pour les futures réunions nationales, comme prévu 2 par an, il est proposé : 
 

- 1 dans un SDIS si possible dans un centre de secours. 
- 1 sur paris dans la mesure du possible vu la salle obtenue gratuitement pour ces deux jours (Fabien 
Lepetit SUD CT 93). 

 
 
 

Vu, le secrétaire général, 
Régis VIDAL 


