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jours,le dossier
defonctiona misle feuauxpoudres.
dela ventede 180logements
Depuisquelques
et directionrestaientsurleurspositiohset le conflitpounaitsedurcir
Hier soir,s.rndicats
T orsauciesuisde repos, assembléeplénièrequi fâit
( ( Li t fa u tmaint enant que suite à un péâvis de grèveilije denande I'autorisaton d un mité déposépar les trois slnofficier pour entrer dans la dicatsi CGT' SUD.i CFTC.
caseme.Les règlesse dùrcisqu:
sent et on n'a plus le sen- t Des
logements
tlment d'être dansune famille.
jeunes
aux
servaient
cetla qui ont décidé.ôla ne f
decanière
sontpasdespompie6, ou ils I endébut
n en o n t e n t out c as plus I
Lâ réunion de la dernière
I'esprit
Un pelr'.désabusé,mâis pas chance,dùrânt lâquelle les
encorerésignécepompier qui slndicats feront le point avec
travaille à Gerland.cc malin, l a b a s e s u r l e u rs d e l n i e rs
cômme beaucoup de sescol- échangesavec 1adirection
lègues, il assistera à une du SDIS(Seniæ Dépùteno-

tal d'Incendieet d€ SacouN), dc.arri ère. ( On a été mi s
avant peut-être de passerà d{]]mt le fait accompli el ces
logementsreprésententle der'
C'est vendredi dernier qùe la nier bastion d'avant la dépar'
stuânoDa déqénérélor. d'ùe
temenlâlitâtion.Ce dossiet
réunioD aveo Michel Mer
c'estlâ goùlte d eau note Gtcier, président dû SDIS.Lâ ben t ebrun au.nom',de I inteF
décisionde la direction qui syndicale.Le rnalahe ne date
envisâgede seséparenà I hori- en etret pas du 29 mai, et ne
zon2013,de 180dès250loge- s'estmêmejamajs réellement
ments de fondion, a été très di ssi péd€pui s r999, €t l a
reprise dc la compétencedes
mal accueillic.t€s ,it€s devil'
leurbâme, ta Duchèreet c€r. . pompiers pâr le conseil géné. .
land seraientconcernés.Ces mt. . Il y a un mâl-êrrechezles
logementsseNaimt essendel- pompiers.Les règlesse durlement aux jeunesen début cissenr,le managementest

orientéverstâ sânctionavant nousappljquonsle décrel.qui
d'hommeà prévoit ùne majorâtion des
une discussion
homme et $rtou! la diEction
ne veut pasentendreparler de
c!rcI€de trasil. û en ré$ te de
la faiigûe er ùe âbsence de
visibilité qui s ajoutentà un
mdtier déjà anxiogènepar
Hier après midi, un ultjme
échangea eu lieu enû€ les
syndicats et la directiôn.
Notammentsw le dossierépineux des logements, que la
direction a retté: ( Noùscon'
s€rlons rcsapparcmenl, mals

heuresdes bénéficiairesde
logements. soit 2 840 heùÉs
aù lieu de r 607,, eqrlique le
colrlel Deiaigue directeurdu
SDIS.tâ Inajolation estac.€ptée par ies slndicats, mais pas
dm l€s mêmesproportions :
eùx proposent2 250 heures,
ce qui comspond à un é8ine
intermédiaiE. Hier, chacùn
restâit sur sespositions. La
jou,'néepouimit êtIêhouleuse

xa!.I€rBr€ùll

Dul4-luilletàl'absentéisme,
lesautres
raisons
duconflit
lévocariond un màl ètF
.r ' Lc h e z l e s pom pier s , le
^
a ôlon e l Se rge Delâigue
oppose lne cenarn€ lncomp réhen si o nr" Depuis 99,
nous avonsmené de gandes
Éformes socialesqui gannt issenl n o ta m m ent un
trombre d'hêures trâvaillées.
Hohis environ150pe$on
nels qui ont opté volontairemenr pour un aurrereSrme,
les pompiers assùrentlrois
sârdesde 12 heureschaque
serhaine.Is ont âussiûn plân
de cdrière: nimpone quel
sâpeur,quigagne I 500 euros
nets en entiant en fomatiOn,
finiÉ âu srade d'âdjûdantchefavecun salaircdez 600
eurosnets.L€scorpsquiont

mené ces deu chantiersse saùverleur bal et un consencomptent sur les doigts de la s us â été pl us ou nroi ûs
mâln. Et plris on fait un trouvé : rne convention vâ
métier ertraordinaire. Même lierchaqu€ânnéelâ caseme
si on peut toujours amélio- orgmisâtrice à sa direction,
r€ r l e s c h o s e s ,P e u Éd n s e avecla possibilitéde vendre
plaindre de façon exâgérée?
d es a]çool sl égers (vi n et
' b i ère) de 21 heures à 2
I Lesbalsdul,l-ruillet h eur€s.A utr€ment di t, l â
convention peut être rcmis€
I maintenus,
maFregEmenles . en caùse au moindre inci '

!

T
I y a deû\ mois, ùne nouvel]e
réglementation interdisânt la
v e n te d ' a l .o o l l o rs . d e l â
Sainte-Barbeet du bal du 14Iuillet, aÉit fait couler beâùc o u p d ' e n c re c h e z l e s
homm€s dufeù. Les slndjc a ts e s p e ra re n ra u mo rn s

dmmatique. La direction a
finalement reiiré le dossier€l
acceptéle lancementd'une
étudepsycho-sociate.
Quant,au mânagëment jugé
un peu dur,l ' êbsencc de
cyclesde ûa€il, le colon€l
Delaig1leoppose quelques
chi fl res| ( i l ya6000 pompiers dans le Rhône entre les
professiohnelset les volon
taires.S'il y a 10 ou 15 sancLes aut.es raisons du con- tions dans l'antrée, c'est le
flit portâient sur l'abs€n- bout du monde. Quânt aux
téism€.La direction jugeait horaires, châque pompier
ce poste êxcessifel envisa- connaîtrâ fin juiû sesgardes
geait des retenucs,memcs d octobre à janvier. on ne
modiques, de sâlaiie. Tollé peut pas faire plus, mâis cela
chez les sFdicats, quirap'
laissequand même le tenps
peubntqùe lcs 4 % d'absenrÉi sm. n nnl ri en de
)tB

incidence
Sans
surlesinterventions
.
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Une glève des pompiêrs,cê formation,qui sont scrupun est pâs forcément habltuel letsement respectées.
et cela créécomme un sen- A l instar des surr€illafts de
tinent d inquiétude chez prison, les pompiers oni le
drcit de manifester,mais lors
Que cesdemiers serassurenl de leurs journées dc repos.
Inrs d'une grève,d€sperson- Un rèqlement leùr interdit
nels sont réqùsitionnés afin dÊalemenrde mâtériâlisêrlêur
grève, dâns les locaux ou sùr
d'âvoir les efiectifs ninimum
ei compâmblesà une joùrnée ]es!éhiftles, corimè celaétait
normale Et comme il y a tou- 1ecasen 2002los d'ùn con
jours des pompiersnon gré- ilit qui a\,?itmarquélesesprits
vistes, ces derniers viennent aprèsde violênteséchaufioùs'ajouter aux elïectifs. ( C€ta réesâvecles CRSautou. de la
semble paradoxal,mais il y a préfectur€. ( On ne soriâite
pl us de m ondc dâns les pæ de violence,mÂislesgens
cmions lesjouB de gIè\€ que sont remontés note un offllesjouls nomau', sourit ùn cici. Pour 1e',m om ent , les
syndicâliste.Bref,routesles âctions de termiû sont dans
interventionssont assurées les esprits à défaùt d'être
ûormalement et la grève ne plmifiées. Mais lesheuresqui
touche pâs non plus les opé
vienneit sercnt déteminan
rations d€ manæu\.îe ou de
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