
 Au nom du deuil national et de « l’union sacrée », JR. LECERF nous appelle à cesser nos « querelles » et à nous 
taire.  Pourtant, lui ne s’arrête pas, il compte sur l’état d’urgence décrété nationalement et sur l’émotion générale 
pour poursuivre son plan d’action de démantèlement de notre service public départemental. 
 

 

Ce qui est déjà décidé : 

 Atteinte à notre salaire par le freinage de nos carrières (avancée d’échelon à la durée maximale) 

 Réduction drastique des promos et avancements de grade (de très nombreux lauréats aux examens 
professionnels restent sur la touche à la CAP du 1/12/15) 

 Suppression immédiate de la CAP mobilité de la DGSol (dans le but de restreindre la mobilité et main-
tenir les vacances de postes). 

 Suppression d’emplois et de postes (non remplacement des postes vacants et fin des CDD) 

 75% de l’augmentation de la cotisation de la complémentaire santé laissée à la charge 
des agents 
 Allongement de la durée du temps de travail (le président compte remettre en cause le protocole RTT 
tout  comme vient de le faire son collègue Ciotti au Conseil Départemental des Alpes Maritimes). 
 
 

Ce qu’il prévoit ensuite : 

 Restructurations massives de services renforçant l’inquiétude des agents quant aux  
mobilités contraintes et aux suppressions de postes associées 

 Remise en cause des congés en 2016 
 Menace de suppression de l’allocation sociale dès 2016 (là encore, sans se soucier du cadre légal - 
art111 loi du 26/01/84) 
 

Jean René LECERF et son exécutif détruisent les conditions d’exercice des missions de service public dans un mé-
pris total des représentants du personnel et en menant une répression syndicale qui s’amplifie chaque jour 
(discrimination, censure, entraves, menaces) 
 
Ce jeudi 3 décembre, une manifestation régionale importante est organisée autour de nos collègues pompiers pour 
la défense de tous les services publics. Après la CAP du 1er décembre qui formalise les premières régressions de nos 
droits, la mobilisation du 3 décembre est l’occasion de montrer à JR LECERF notre colère et notre détermination. 
 

Ne les laissons pas défaire nos droits et notre service public, 
Empêchons les ! 

E t a t  d ’ U r g e n c e  S o c i a l e  
pour la défense du service public 
contre la destruction de nos droits 

Faisons grève, rassemblons-nous bruyamment ce  
 

Jeudi 3 decembre 2015 
dès 13h15 sur le parvis l’Hôtel du Département 

Certaines organisations de l’intersyndicale se joindront ensuite au cortège des pompiers qui passera à côté de l’HDD 
possibilité de faire grève juste le temps de l’action. Pour toute info contacter les organisations syndicales CFTC, CGT, CNT, FO ou SUD 


