
SPP et PATS
sDIs du RHONE

Monsieur le Président du
Comité Technique
Panta:.re des SPP et PATS
du SDIS du Rhône
17 rue Rabelais
6942Ilyon cedex 03

Lyon, le 19 avn1,201,0

Objc! : âvancement de dossier et transmission de courner

Au cours du CTP du 22 iuifl 2009, vous avez été interpelé par les pattenaires sociaux rçrésentatifs par
rappott ar.rx congés annuels. Aptès diff&ents échanges, vous vous étiez engaç pout que le président Mercier pose
cette question au ministète,

M. RE?PELIN"= Je pense guion fera poser la question. par noÉe président au Ministère.
D'abord, il sera très près de tous les ministères, d'après ce qu'o4 entead, ce qu'on lit.

et le DDSIS devait poser cette question par écdt au ministàe de l'Intétieut.

Coionet DELAIGUE.- Ce que ie vous propose, Cest qu'on va poser Ia question au Ministère
de lTntérieru. C'est plrs s.itnple. C'cst trà important quÊ ceschoses remonteàt,

Mme CHENKIER.- Colonel, si on l'appliquait, on risquerait de créer une rupture du principe
d'égâlité. e'est là-dessus gu'il faut grr'on ait des préc.isions.

Colonel DEIÀIGUE." Orr s'engage à poscr la question âu .Ministère de l'hrtêrieur,
rapidement.

Capltaine F'ROMENT.- Vous nous ferez.passer une copie de la question pout information ?

Colonel DE!,ÀIGLIE - Oui'

N'âyant pas eu la possibilité de vous interpeller sur ce sujet lots du CTP du 8 avril demier, nous vous
demandons de bien vouloir nous informer de favancemetrt de ce dossier au niveau national et de nous faire
parenir Ie courrier adressé par le DDSIS au ministète de I'Intérieur.

En espérant que nofte demande retieridra toute votre attention et darrs l'attente d'une téponse de votre
part, nous vou; prions de ctoire, Monsieur le Ptésidenq à I'assurance de nofte haute considération.
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