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CENTRES DE s~COURs Le mouvement de grève a été particulièrement suiVi

Une réforme met le feu chez les pompiers
. j .c--..--__.

VAUCLUSE

Mouvement de grève, hier
dans tous les centres de

secours principaux du dé"
partement, des pompiers
professionnels. Une grève
suivie par « près de 50 % des
pompiers professionnels du
département», confie Oli-
vier Rostand du bureau CGT
du Service départemental
d'incendie et de secours
(SDIS) de Vaucluse.

80 % de grévistes
dans les grandes villes
du département
Les soldats du feu voient
rouge à Orange où les 24
heures de grève ont été sui-
vies à 80 %, tout comme à
Avignon, ou encore Carpen-
tras, Bollène ou Cavaillon,
Apt.
C'est que la réforme de la

filière, « faite sans concerta-
tion» souligne Guillaume
Arnaud, délégué dép<j.rte-
mental Sud, puis la signatu-
re d'un protocole d'accord
laissent un goût amer chez
nombre de professionnels.
« Il a été signé le 3 novembre
à Nantes, lors du conqrèsna-

À Orange, le mouvement, a été suivi à 80 o/~,tout comme à Avignon.

tional, par des associations
minoritaires et une associa-
tion non représentative de la
profession», poursuit le syn-
dicaliste qui regrette le man-
que de dialogue.
Le 17 décembre dernier,

pour faire entendre leur op-
position, les. pompiers ont
donné de la voix dans les

rues de Lyon. «On a été reçu
par le préfet de région mais
rien n'a bougé ». Alors hier
de nouveau, jour de la con-
férence nationale -des servi-
ces d'incendie et de secours,
'l'intersyndicale CFDT, CGT,
FA et Sud a appeléà la mobi-
li s a fi 0 n. E ne de v rai t
d'ailleurs se poursuivre dans

de nombreux centres 'jus-
qu'au 15 février, à raison
d'une grève d'une heure par
jour. C~ jour-là, à Paris, tan-
dis' que les sapeurs seront
dans la rue, le conseil supé-
rieur de la fonction publique
territoriale examinera les
décrets.
Les professionnels ne veu-

lent pas d'une réforme qui
« rallonge la durée d'acces-
sion au grade de sergent ou
d'adjudant ou encore qui
supprime en grande partie
le concours d'accès. Sans
parler de la baisse du pou-
voir d'achat en nous rédui-
sant la prime de responsabi-
lité de 11,5 % à 8 % ». 0
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