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Logeûents en casernement

SERV1CE DTPAI{TEMEÀûI{L D'INCÊNDIE È:T DÉ SECOURS

N{onsieur le sectétaire génétal
Syrdicat SUD des sapeuts-pompiets professiomels et
des pef,sonnels teclniques et administtatifs du SDIS
du Rhône
19 âvenuc Deboûg
69007 LYON

À{onsieur le secrétaire général

Votre courier du 31 octobr demier faisant suite âux iécentes décisions du conseil
d'administration ûret en câuse leut équité et souligne les difâcultés que poûrdent
renconûer certains bénéficiaires actuels de logemerts en câsemement.

Sut cette âpprécàtion, je souhaite toùt d'abord vous indiçrer qu'il est ettoné de
classer le logement en casemerrlent parni les âvantages acquis mentiomés à I'attide 41 de
la loi du 3 mai 1996.

Vous êtes sufflsamment bien inforrné pour sâvoir que ces âvaûtâges, qur ûe
co11cement que les compléments de rémunération, û'ont aucunement été affectés au
1no1nerrt de Ia départementalisation. I1s ne le sont pâs dâvârtâge aujourd'hui et ils
contimrent à peser, en 2006, sur le budget du SDIS pour rû hontânt proche de 2,5 nillions

Pa-t ailleurs, il me semble tout à fait excessif et même inexact d'afâfiner que le fait,
pour les plus ânclens, de libétet des logements au ptoflt des plus jeunes en début de
cardère constitue une injustice sociale.

Les débats arxquels je vous invite à vous reporter ont, âu conÛâ e, bien montré
que Injustice eut corsisté à maintedr à ceux qui ont avancé significativement dans leur
carrière et donc dans leur rémunémtioû, ur âv-antâge dort seriert, pâr contecoùp, prives
les plus jeufles en début de cardère.

J'observe er ouûe qLre lâ délibération adoptée le 23 octobre gatantit formellement
qùe seront exatninées indir-iduellement les situâtio11s qui pournient se révéler
pâlticulièremert diffr ciles.
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Dans ces coaditions, je considète que la justice sociale, à laquelle je suis au moins
russi attâché qùe vous, est totâlehent gârântie pat Ie dispositif arrêté par le conseil
d'adminGtration

Je vous ptie de coire, monsieur le secétairc génerâI à fassùârce de mâ
considétation distinguée.


