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llimitée

orienté vers tâ sânction avant
une discussion d'homme à
homme et $rtou! la diEction
ne veut pas entendre parler de
c!rcI€ de trasil. û en ré$ te de
la faiigûe er ùe âbsence de
visibilité qui s ajoutent à un
mdtier déjà anxiogène par

Hier après midi, un ultjme
échange a eu lieu enû€ les
syndicats et la directiôn.
Notamment sw le dossier épi-
neux des logements, que la
direction a retté: ( Noùs con'
s€rlons rcs apparcmenl, mals

nous appljquons le décrel. qui
prévoit ùne majorâtion des
heures des bénéficiaires de
logements. soit 2 840 heùÉs
aù lieu de r 607,, eqrlique le
colrlel Deiaigue directeur du
SDIS. tâ Inajolation est ac.€p-
tée par ies slndicats, mais pas
dm l€s mêmes proportions :
eùx proposent 2 250 heures,
ce qui comspond à un é8ine
intermédiaiE. Hier, chacùn
restâit sur ses positions. La
jou,'née pouimit êtIê houleuse

,\one
Depuis quelques jours, le dossier de la vente de 180 logements de fonction a mis le feu aux poudres.

Hier soir, s.rndicats et direction restaient sur leurs positiohs et le conflit pounait se durcir
T orsauc ie su is de repos,

((  L i t  faut  maintenantque
je denande I'autorisaton d un
officier pour entrer dans la
caseme. Les règles se dùrcis-
sent et on n'a plus le sen-
tlment d'être dans une famille.
cetla qui ont décidé.ôla ne
sontpas des pompie6, ou ils
n en ont en tout cas plus
I'esprit 

'.Un pelr désabusé, mâis pas
encore résigné ce pompier qui
travaille à Gerland. cc malin,
cômme beaucoup de ses col-
lègues, il assistera à une

assemblée plénière qui fâit
suite à un péâvis de grève ili-
mité déposé par les trois sln-
dicatsi CGT' SUD.i CFTC.

t Des logements qu:
f servaient aux jeunes
I en début de canière
I
Lâ réunion de la dernière
chance, dùrânt lâquelle les
slndicats feront le point avec
la base sur leurs delniers
échanges avec 1a direction
du SDIS (Seniæ Dépùteno-

tal d'Incendie et d€ SacouN),
avant peut-être de passer à

C'est vendredi dernier qùe la
stuânoD a déqénéré lor. d'ùe
réunioD aveo Michel Mer
cier, président dû SDIS. Lâ
décision de la direction qui
envisâge de se séparen à I hori-
zon2013, de 180 dès 250 loge-
ments de fondion, a été très
mal accueillic. t€s ,it€s devil'
leurbâme, ta Duchère et c€r. .
land seraient concernés. Ces
logements seNaimt essendel-
lement aux jeunes en début

dc.arr ière.  (  On a été mis
d{]]mt le fait accompli el ces
logements représentent le der'
nier bastion d'avant la dépar'
temenlâlitâtion. Ce dossiet
c'est lâ goùlte d eau 

', 
note Gt-

ben t ebrun au.nom de I inteF
syndicale. Le rnalahe ne date
en etret pas du 29 mai, et ne
s'est même jamajs réellement
dissipé d€puis r999, €t  la
reprise dc la compétence des
pompiers pâr le conseil géné. .
mt. . Il y a un mâl-êrre chez les
pompiers. Les règles se dur-
cissenr, le management est xa!.I€r Br€ùll



Du l4-luillet à l'absentéisme,
les autres raisons du conflit
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lévocarion d un màl ètF
.r 'Lchez les pompiers,  le
aôlonel  Serge Delâigue
oppose lne cenarn€ lncom-
préhension r"  Depuis 99,
nous avons mené de gandes
Éformes sociales qui gann-
t issenl  notamment un
trombre d'hêures trâvaillées.
Hohis environ 150 pe$on
nels qui ont opté volontaire-
menr pour un aurre reSrme,
les pompiers assùrent lrois
sârdes de 12 heures chaque
serhaine. Is ont âussi ûn plân
de cdrière: nimpone quel
sâpeur, quigagne I 500 euros
nets en entiant en fomatiOn,
finiÉ âu srade d'âdjûdant-
chefavecun salairc dez 600
euros nets. L€s corps quiont

mené ces deu chantiers se
comptent sur les doigts de la
mâln. Et plris on fait un
métier ertraordinaire. Même
si on peut toujours amélio-
r€r les choses, PeuÉdn se
plaindre de façon exâgérée ? 

'
I Les bals du l,l-ruillet
I maintenus,
! maF regEmenles
T

I y a deû\ mois, ùne nouvel]e
réglementation interdisânt la
vente d 'a l .ool  lors.  de lâ
Sainte-Barbe et du bal du 14-
Iuillet, aÉit fait couler beâù-
coup d'encre chez les
homm€s dufeù. Les slndj-
cats esperarenr au morns

saùver leur bal et un consen-
sus â été plus ou nroiûs
trouvé : rne convention vâ
lierchaqu€ ânnée lâ caseme
orgmisâtrice à sa direction,
avec la possibilité de vendre
des a]çools légers (v in et
bière) de 21 heures à 2
heur€s.  Autr€ment di t ,  lâ
convention peut être rcmis€

. en caùse au moindre inci '

Les aut.es raisons du con-
flit portâient sur l'abs€n-
téism€. La direction jugeait
ce poste êxcessif el envisa-
geait des retenucs, memcs
modiques, de sâlaiie. Tollé
chez les sFdicats, quirap'
peubnt qùe lcs 4 % d'absen-
rÉism. n nnl  r ien de

dmmatique. La direction a
finalement reiiré le dossier €l
accepté le lancement d'une
étude psycho-sociate.
Quant,au mânagëment jugé
un peu dur, l 'êbsencc de
cycles de ûa€il, le colon€l
Delaig1le oppose quelques
chi f l res |  (  i lya6000 pom-
piers dans le Rhône entre les
professiohnels et les volon
taires. S'il y a 10 ou 15 sanc-
tions dans l'antrée, c'est le
bout du monde. Quânt aux
horaires, châque pompier
connaîtrâ fin juiû ses gardes
d octobre à janvier. on ne
peut pas faire plus, mâis cela
laisse quand même le tenps
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Une glève des pompiêrs, cê
n est pâs forcément habltuel
et cela créé comme un sen-
tinent d inquiétude chez

Que ces demiers se rassurenl
Inrs d'une grève, d€s person-
nels sont réqùsitionnés afin
d'âvoir les efiectifs ninimum
ei compâmbles à une joùrnée
normale Et comme il y a tou-
jours des pompiers non gré-
vistes, ces derniers viennent
s'ajouter aux elïectifs. ( C€ta
semble paradoxal, mais il y a
plus de mondc dâns les
cmions les jouB de gIè\€ que
les jouls nomau', sourit ùn
syndicâliste. Bref, routes les
interventions sont assurées
ûormalement et la grève ne
touche pâs non plus les opé
rations d€ manæu\.îe ou de

. ir l. j , l

formation, qui sont scrupu-
letsement respectées.
A l instar des surr€illafts de
prison, les pompiers oni le
drcit de manifester, mais lors
de leurs journées dc repos.
Un rèqlement leùr interdit
dÊalemenr de mâtériâlisêr lêur
grève, dâns les locaux ou sùr
]es !éhiftles, corimè cela était
1e cas en 2002los d'ùn con
ilit qui a\,?it marqué les esprits
après de violêntes échaufioù-
rées âvec les CRS autou. de la
préfectur€. ( On ne soriâite
pæ de violence, mÂis les gens
sont remontés 

', note un offl-
c ic i .  Pour 1e moment,  les
âctions de termiû sont dans
les esprits à défaùt d'être
plmifiées. Mais les heures qui
vienneit sercnt déteminan

Sans incidence
sur les interventions
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