COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Alain CADEC, Président du SDIS des Côtes d’Armor, réagit à l’attitude de certains
agents du SDIS en marge du Comité Technique qui s’est tenu mercredi 29 novembre.
« Alors que le Comité Technique, instance de dialogue entre partenaires sociaux,
représentants des élus et de la Direction, a permis de dégager de nombreux points
de convergence, des incidents honteux et inadmissibles ont eu lieu en marge de cette
rencontre à l’initiative de quelques agents du SDIS. Je tiens à les condamner avec
fermeté !
Alarme incendie déclenchée, matériel déplacé, bureaux de la direction saccagés :
portes démontées, dossiers jetés, ordinateurs déplacés et déconnectés…. Est-ce cela le
dialogue social ?
Comme les élus du du Comité technique présidé par René DEGRENNE et comme
la Direction du SDIS, je suis ouvert au dialogue mais pas dans n’importe quelles
conditions et surtout pas dans un tel climat de violence qui ne fait que dégrader
l’image du service public !
Je condamne par ailleurs avec la même fermeté les propos outranciers d’un
représentant de la CGT à l’encontre de la Direction du SDIS et des élus auxquels je veux
redire toute ma confiance. Tout n’est pas permis au nom de l’engagement syndical !
À la suite de ces débordements, chacun devra prendre ses responsabilités.
Comme tous les Français, qu’ils travaillent dans le privé ou dans le public, les
agents du SDIS, sapeurs-pompiers professionnels ou personnels administratifs,
passeront à 1607 heures, durée légale du travail. Les spécificités liées à leurs métiers
seront naturellement prises en compte, à la condition que le dialogue soit serein et
respectueux. »
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