
 

 

Monsieur Gérald DARMANIN 
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75800 PARIS cedex 08 

 

Villeneuve Loubet, le 27 janvier 2021 
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06270 Villeneuve-Loubet 
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F E D E R A T I O N   A U T O N O M E   S P P – P A T S 

Réf.: XB.FA/005-2021 Objet : préavis de grève nationale journée du 4 février 2021 de 0 h à 24 h 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Afin de porter les revendications des personnels et en raison des grandes 
difficultés rencontrées au sein des Services Départementaux d’Incendie et de 
Secours, notre Fédération a décidé de s’associer pleinement à l’appel de 
l’intersyndicale de la fonction publique, déposant le présent préavis de grève pour 
la journée du 4 février 2021, de 0H à 24H.  

Fermement opposés aux politiques et projets néfastes du gouvernement et de 
certains de nos employeurs, nous revendiquons :  

- l’abrogation de la loi de transformation de la Fonction Publique, 
 

- l’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice, 
 

- la création d’emplois de fonctionnaires sapeurs-pompiers professionnels, 
administratifs et techniques, indispensables au bon fonctionnement du 
service public de secours, 

 

- la suppression totale et définitive du jour de carence, 

Au regard de l’état d’avancé des revendications portées par l’Intersyndicale des 
sapeurs-pompiers professionnels des SDIS de France, nous exigeons :  

- la reprise des négociations portant l’indemnité de feu à 28%, 
 

- la suppression de la sur-cotisation de 1,8% à la CNRACL, ainsi que le 
déplafonnement et la portabilité des droits acquis, 

 

- le recentrage de nos missions, les moyens des SDIS n’ayant pas pour 
vocation d’être mis à la disposition des ARS. 

Pendant la durée de notre préavis, notre organisation responsable demeure 
néanmoins ouverte à toutes négociations favorables qu’il vous conviendra 
d’ouvrir, conformément aux termes de l’article L2512-2 du code du travail sur 
l’exercice du droit de grève dans la fonction publique.  

Nous vous adressons, Monsieur Le Ministre, nos plus sincères salutations. 
 

Le Président fédéral, Xavier BOY 

 


