Lyon, le 6 septembre 2022

PRÉAVIS DE GRÈVE
Beauvau de la Sécurité Civile
20 septembre 2022

Objet : Préavis de grève concernant les agent.es des SDIS
Monsieur le ministre,
La crise profonde qui touche la sécurité civile a connu son apogée lors de cet été 2022.
Le syndicat SUD a depuis de nombreuses années sollicité les différents ministres pour obtenir une table tonde, un « Beauvau de la sécurité civile ».
Plusieurs autres voix syndicales mais aussi politiques s'élèvent désormais pour réclamer une refonte globale de l'organisation de la sécurité civile.
Il y a urgence. Face à cette urgence, face au dialogue social qui continue d'être perverti, l'Union Syndicale Nationale SUD SDIS dépose un
préavis de grève de 00h à 24h pour la journée du 20 septembre 2022.
Ce préavis concerne l'ensemble des agent.es des SDIS de France et des DOM-TOM, titulaires, stagiaires et contractuels, qui sont appelés à cesser
le travail et/ou à participer à toutes actions qui seraient rendues nécessaires pour porter les revendications suivantes :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L'organisation dans les plus brefs délais d'un Beauvau de la sécurité civile ;
L'embauche massive de sapeurs-pompiers professionnels ;
La fn de la part salariale de la sur-cotisation CNRACL avec l’inscription de cette abrogation dans la loi de fnances de la
sécurité sociale 2022 (LFSS2022) ;
L'association des OS à tous travaux sur le temps de travail des SP, y compris la rédaction du cadre réglementaire répondant aux
textes Européens ;
La poursuite du dossier Prime de Feu avec une réfexion globale sur les primes et indemnités accordées aux agent.es des SDIS
afn d'obtenir une meilleure lisibilité, une reconnaissance plus juste des risques et de garantir un niveau correct des pensions de retraite ;
Une véritable reconnaissance de l'augmentation des compétences des SP dans le domaine des Secours et Soins ;
La défscalisation des IFTS.

Dans le cadre de ce préavis, et conformément aux règles en vigueur, nous sommes à disposition pour vous rencontrer.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre , l’expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général
Rémy CHABBOUH

Monsieur Gérald DARMANIN, Ministre de l'Intérieur
Copie :
Monsieur le conseiller social de la DGSCGC
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