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Trois pompiers du Rhône interpellés
à la suite de la manifestation à paris
Un pompier de tyon (càserne de [a Madeleine) a eu lô màin brûlée par une grcnàde.
Deux nouvelles iournées d,action sont prévùes fin novembre et début décembre
Plus de 1O OOO pompieE
dans les rues de Paris dont
près de 3OO venus dù Rhône
à I'appelde lâ CGI de SUD,
les syndicats les pûs
€présentatifs dans le
departement, Au niveau
nâtional pâi.icipâient
éqalement la CFIC FNSpq
FO et a FA (autônomes).
a deux reprises, des heurts
onr oppose pohpiers et
for.es de I'oldre, en début
dâprès midi à hauteur du
quâiAlsterlitz, puis ptace dê
la Nâtion. Au même moment
des dizaines de pompiefs
bloqùaient le périphérique à
hauteur dê la Porte de

mômenr que trois pompiers
d0 Rhône ont été interpettés.
Les condit ons de leur
irterpell.tion suscitent

d'allle!rs des inteirogations
chez un représentant de
sUD. ( Nos trois cotèques

périphérique. lls quittaient
les lieux pôur rejoindre la

demandé lelr chemin à des
cRS. ces dernieB les ont
quidés... Jusqu à eur camion
ou ils ônt été nterpellés. )
Une méthode qui laisse
perplexe ce représentant
sYnd cal. (On ne sâit pas
encore ce qù! rcur èst
f eproché. Lê!rs dossiers
aLËient été transmts au
Parqu€t dè Lyon. ) Un
Pomper de la câserne de La

affondissement) a eu t.

Mardi, le ministre dérésué

aux collectivités locâtes a
falt pad de son intention de
rouvrir des néqoc ations
quant à ia NBI (nouvele
bonif ication indiciaire). Dans
ra journee d'hier, le préstdent

depa'têments de France (pS)
sest dit ( ouvert à une

r€vendications des pomp ers.

orgaf satiôns syndicales
n onr re9u alcune invitation
à d'éveniuelles négociaiions.
D! coup, l'ntersyndicale
appelle à une tournée
< d'actions locales > e
28 novemb€ procha n ainsi
que des ( ùranifesiarions
resionâles ciblées, pour te


