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e 6 novembre notre aimant Directeur se félicitait par un mail à tous les chefs de centres des avancées 
qui se profilaient sur nos retraites et surtout la sienne. 

Après avoir tenté de réprimer une première fois la mobilisation par des sanctions contre nos collègues de 
Thonon qui refuseraient de retirer les slogans sur les engins, Il récidive à nouveau aujourd’hui en 

brandissant dans une note à grand renfort de textes et de démagogie. 

A ce personnage, nous répondons : 

Mon bon Directeur, 

1. Vos agents ne veulent qu’être protégés en cas d’agression comme celles commises à Paris le 15/10 et non pas défier 
les forces de l’ordre. (Un syndicat de la Police Nationale avait d’ailleurs présenté ses excuses, sur les réseaux sociaux). 
Nous avons un profond respect pour ces forces qui sont nos collègues sur intervention. 

2. La presque centaine de nos collègues ont bel et bien quasi tous porté leur tenue de feu, casque au bras. Ils ont été 
dignes dans leur démarche pour défendre leur métier. Ils ont concentré les applaudissements de la population 
tout au long du cortège. Bien évidemment, aucun débordement ne s’est produit, amenant même la satisfaction 
de Monsieur le Directeur de Cabinet qui lui est à l’écoute. 

3.  En revanche, il est maintenant notoire que vous démontrez là dans votre démarche menaçante une nouvelle fois 
votre absence totale et reconnue d’humanité. 

4.  Vous démontrez aussi ici votre absence de soucis pour la sécurité 
de vos personnels qui ne défendent que la corporation qui est, vous 
l’oubliez sans cesse, aussi la vôtre. Ce ne sont pas des délinquants. 
Ils ont démontré une nouvelle fois comme à Paris qu’ils savaient 
défiler dans le calme jusqu’à obtenir le soutien inconditionnel de 
l’opinion publique. 

5. Il aurait été mieux venu d’entamer enfin des discussions avec les 
représentants du personnel pour comprendre et trouver un 
terrain d’entente à l’image d’un Dialogue Social dont vous vous 
enorgueillissez trop souvent et malheureusement à tort.  

6. Le Dialogue Social avec vous, Mr le Directeur, n’existe pas. Il y a bien 
des échanges, mais ce n’est qu’une tribune pour vos paroles trop 
souvent hautaines et systématiquement empreintes de rapports de 
force. Nous souhaitons, nous, trouver des terrains d’entente. Vous 
dites souvent que vous ne perdez jamais. Est-ce là votre manière de considérer ou de gérer vos personnels ?
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7. Nous prenons à témoins la population de votre conduite et déclarons ici que vous seul concentrez la frustration de 
nos collègues. Nos élus et vos cadres pourtant très proches nous apportent leur soutien si salutaire et savent 
dialoguer en portant des mots d’apaisement remplis de compréhension. 

8. Si malgré tout, vous souhaitez tous nous punir après le défilé du 5 décembre, vous serez dans l’obligation de punir 
tout le monde, tant la mobilisation solidaire a été grande sur le terrain et dans les casernes du SDIS 74. A l’image de 
celle de janvier 2014 qui s’était, rappelons-le, déroulée dans les mêmes conditions. 

9. Nous appelons nos Elus au secours face à ces agissements qui ne feront qu’envenimer la situation dans le seul but 
de tenter de nous faire passer pour des déraisonnables. Nous ne demandons qu’à rester à la table des négociations 
dans la mesure où nos collègues ne seront plus la cible de pressions ou de menaces de la part du Directeur ou de 
certains chefs de centre trop zélés uniquement parce qu’ils sont grévistes et l’affichent. 

10. Enfin, à l’adresse de tous les agents du SDIS 74 SPP, PATS et même SPV, de garde ou présents à la manifestation, 
un grand merci d’avoir une nouvelle fois démontré là votre sens de la cohésion et de la solidarité face à ces 
menaces mais surtout devant l’importance de la défense de notre corporation tout statut confondu. Bravo ! 

 

Le Bureau CFDT SDIS 74 
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