Monsieur Jean-Yves SECHERESSE
Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental-Métropolitain
d'Incendie et de Secours
S /C du Contrôleur Général Serge DELAIGUE
Directeur du SDMIS

Lyon le 13 avril 2018
Nos références : 2018-015
Contact : DIARRA Sammy
Courriel : sammy.diarra@gmail.com
Téléphone : 06 51 18 43 50

Objet : Préavis de grève pour le 19 avril 2018
Monsieur le Président du SDMIS,
Animés par la seule volonté de répondre aux intérêts individuels de quelques « premiers de cordées », aux
revendications du Medef, le gouvernement et la majorité parlementaire s’inscrivent dans une remise en cause
profonde de notre modèle de société.
Salariés ou travailleurs dit autonomes, privés d’emploi, retraités, jeunes sont mis en opposition pour ne pas solliciter
les moyens financiers existants, ni répartir les richesses produites par le travail.
Face aux attaques de tous bords du patronat et du gouvernement, qui ne se sont jamais sentis aussi fort pour mener
à bien leur œuvre de destructions, des services publics, des acquis sociaux du monde du travail (code du travail,
protection sociale, retraite …) la CGT propose à toutes et tous d’agir le 19 avril pour une alternative de progrès
social :
• Reconnaissance et la défense des missions de service public du Statut général des fonctionnaires.
• Des services publics de qualité pour tous.
• L’augmentation des effectifs.
• Augmentation des salaires et des pensions.
• Egalité salariale et de carrière entre les femmes et les hommes.
• L’amélioration des conditions de travail
• Réduction du temps de travail
• Une protection sociale pour tous
• Le non-rétablissement du jour de carence
• Le respect plein et entier de la démocratie sociale, du syndicalisme, de son rôle de représentation des agents
et de ses moyens de fonctionnement et d’intervention (CT et CHSCT).
Dans ce cadre, le syndicat CGT des agents du SDMIS dépose donc un préavis de grève de 07h00 à 20h00 pour
l’ensemble des agents du SDMIS concernant le jeudi 19 avril 2018.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.
Le secrétaire général
Du syndicat CGT des agents SDMIS
Sammy DIARRA

