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L’actualité ne fait que conforter les sapeurs-pompiers et agents des services d’incendie et de

secours dans leurs revendications

Nous ne pouvons qu’inciter les agents mobilisés à ne rien lâcher, ils ont raison!!!

Nous nous devons de préciser que ni les lettres de félicitations ni les médailles ne

sont des outils de prévention contre les risques liés aux fumées ou, à l’amiante, et

que les produits cancérogènes reprotoxiques et mutagènes ne craignent pas la

hiérarchie.

Les avancées se mesurent en éléments de rémunération, en amélioration des

conditions de travail ou en garanties de départ anticipé à la retraite, en limite de

décôte, le reste n’est que promesse; autre nom de la berceuse pour apaiser les

travailleurs énervés.

“Pour un homme ou une nation, le mécontentement est le premier pas vers le

progrès.” Oscar WILDE
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La mobilisation progresse, le risque demeure 

L’actualité ne fait que conforter les sapeurs-pompiers et agents des services 
d’incendie et de secours dans leurs revendications.

Nous ne pouvons qu’inciter les agents mobilisés à ne rien lâcher, ils ont raison ! 
Nous nous devons de préciser que ni les lettres de félicitations ni les médailles ne 
sont des outils de prévention contre les risques liés aux fumées ou, à l’amiante, 
et que les produits cancérogènes reprotoxiques et mutagènes ne craignent pas 
la hiérarchie.

Les avancées se mesurent en éléments de rémunération, en amélioration des 
conditions de travail ou en garanties de départ anticipé à la retraite, en limite de 
décôte, le reste n’est que promesse; autre nom de la berceuse pour apaiser les 
travailleurs énervés. La CGT continuera d’oeuvrer dans l’intersyndicale pour faire 
avancer les revendications.

“Pour un homme ou une nation, le mécontentement est le premier pas vers le 
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