
 

Communiqué 
De l’Intersyndicale 

 
L’ensemble des organisations syndicales de l’intersyndicale remercie 
chaleureusement tous les agents pour leur mobilisation et leur 
implication lors de notre journée de manifestation nationale, le 
15/10/19 à Paris.  
 

Nous étions 500 Girondins à effectuer le déplacement et 10 000 
manifestants sur Paris. 

 
Malgré cette mobilisation, force est de constater, à nouveau, une 
absence de réponse concrète de la part de notre ministre de tutelle. 
Celui-ci a par ailleurs encore brillé par son absence lors de ce rendez-
vous, ô combien important pour les sapeurs-pompiers professionnels.  
 
Depuis notre retour de Paris, nous avons constaté que notre 
mouvement prenait une dimension nouvelle, notamment en Gironde : 
nous voyons fleurir sur bon nombre de véhicules du SDIS 33 
l’expression d’une certaine colère, face au mépris du 
gouvernement.   
 
Sachez que les organisations syndicales vous représentent. Mais elles 
ont aussi leurs propres limites. Alors face au mépris de M. Castaner 
refusant de prendre des mesures concernant notre santé et notre 
sécurité, la responsabilité de chacun doit être interrogée.  
 
 
 



La bienveillance étant au cœur de nos préoccupations, pensez à votre 
santé et à votre sécurité au quotidien notamment sur chaque 
opération. Nous ne pouvons que vous conseiller d’utiliser tous les 
moyens à votre disposition pour préserver ces dernières autant que 
possible : 

ü Si vous êtes face à une difficulté opérationnelle, n’hésitez pas 
à demander des renforts ; 

ü Face à un médecin régulateur vous demandant de transporter 
une victime vers une structure hospitalière, écoutez-le ; 

ü Si vous êtes victime de la moindre incivilité, déposez plainte ; 
ü Adaptez votre conduite à la notion d’urgence, lors des 

transports en carence. 
 

Nous en appelons également à la solidarité des officiers, des double-
statut et des sapeurs-pompiers volontaires, que nous remercions par 
avance pour leur soutien.  
 
Notre cohésion, à chaque niveau, sera le seul ciment pour assurer et 

maintenir une pression sur le gouvernement resté sourd à nos 
revendications. 

 
Chaque officier, sous-officier ou homme du rang pourra choisir dans 
son quotidien de faire sa part afin que ce mouvement aboutisse : que 
les officiers fassent preuve de solidarité et de bienveillance, que 
les chefs de garde fédèrent, que les pompiers, bottes aux pieds, 
fassent bloc, communément, derrière l’ensemble de nos 
revendications !  
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