
   SAPEURS-POMPIERS  PAR 
PASSION

SAPEURS- POMPIERS POUR VOUS 
SERVIR     

EN GREVE POUR VOTRE SECURITE

En  grève  depuis  le  lundi  03  octobre  2011,  sur  leur  salaire,  le  paiement  des  heures 
supplémentaires, les horaires de travail et les conditions de travail, les  sapeurs- pompiers de la  
gare d’Austerlitz ne lâchent rien.

La SNCF donneuse  d’ordre  exige que  les  entreprises  effectuant  des  missions  de  sécurité 
incendie et d’assistance aux personnes soient en plus sapeurs-pompiers depuis au moins 5 ans.

La SNCF a comme argument le désengorgement de la gare pour permettre aux pompiers de 
Paris d’intervenir sur d’autres missions. Cet argument juste sert de prétexte pour peser sur les 
contrats avec les entreprises privées et payer le moins possible les actes et engagements des 
entreprises dans le cahier des charges imposé par l’entreprise publique.

La société LANCRY a donc validé ce cahier des charges et s’en sert comme vitrine auprès 
d’autres entreprises. De  plus elle impose à ses salariés la grille des salaires prévue par une 
convention collective qui ne correspond pas aux services de sécurité incendie et d’assistance aux 
personnes (SSIAP).

C’est l’enjeu de la bataille actuelle en France et en Europe sur les cycles de travail en 24  
heures  et  96  heures  de  repos.  Cycles  revendiqués  par  les  225 000  sapeurs-pompiers 
volontaires pour qu’ils puissent exécuter leurs missions en entreprises et dans leurs casernes. Ce 
cycle est validé par l’entreprise Lancry et la sncf.

L’entreprise  et  les  salariés  ont  rencontré  la  direction  régionale  du  travail,  le  mardi  04 
octobre  2011,  sur  cet  enjeu  majeur  pour  les  sapeurs-pompiers.  Celle-ci  a  renvoyé  à  des 
négociations nationales entre les syndicats et les patrons. Elle a demandé aux deux parties de 
réfléchir sur cette question.

La société  Lancry a  tout  de suite  fixé  un délai  de trois  mois,  une entreprise  qui  refuse 
d’augmenter les salaires et de payer les heures supplémentaires.  Comment cette entreprise 
fera  t’elle  pour  augmenter  sa  masse  salariale ? Sachant  qu’elle  devra  passer  sur  une 
organisation du travail en 12 heures maximum et un repos journalier minimum de 12 heures entre 
chaque vacation, ce qui causera forcément un problème dans les conditions de travail de ses 
salariés.

Avec une marge de plus de 1,64% en 2010 la société lancry refuse d’entendre la revendication 
spécifique des sapeurs-pompiers, ceux-ci ne sont pas que des SSIAP. Ils font de l’assistance aux 
personnes au-delà de ce qui est prévu par la convention collective qu’ils dénoncent, c’est-à-dire 
sur les accidents graves en gare, malaises, infarctus, chutes etc…Ils sécurisent les usagers et les  
salariés pour les transférer aux pompiers de Paris.  C’est  ce qu’a demandé la  sncf  et  que la 
société lancry refuse de rémunérer.

Malheureusement plusieurs incidents et accidents en gare ont eu lieu, dont un qui aurait pu 
être fatal pour une salariée de la sncf. La société lancry brise la grève en faisant remplacer les 



grévistes par des personnels encadrants n’étant pas sapeurs- pompiers comme l’exige la sncf et 
dont les formations douteuses portent une lourde responsabilité sur ce qui se passe dans la gare. 
De plus la sncf n’applique pas elle aussi le cahier des charges en n’infligeant aucune pénalité à la  
société lancry.

Les cheminots demandent à la sncf de communiquer les accréditations des briseurs de 
grève, de ne pas cautionner les informations fournies par lancry et dans un souci d’équité,  
de faire intervenir la préfecture par un contrôle des numéros d’accréditation des diplômes 
délivrés par des sociétés privés. Les élus CHSCT sncf vont faire des rapports préventifs 
afin de protéger les salariés de lancry, de la sncf, du personnel du comité d’entreprise et 
des usagers de la gare.

Dans son souci de faire toujours plus de profits, elle organise des plannings sur trois mois. 
Les salariés  les deux premiers mois font  6 ou 7 vacations (144 ou168H) et le 3 ème mois 4 ou 5 
vacations (96 ou120H),  de fait  ils ne dépassent jamais les 444 heures trimestrielles et  n’ont 
jamais d’heures supplémentaires.  Ils  perdent par rapport  à leur dernier contrat  de travail  une 
moyenne de 250€.

La sncf devrait peser sur la société lancry pour que des négociations aboutissent dans les plus 
brefs délais, ce qu’elle ne fait pas aujourd’hui. Au contraire elle fait intervenir les forces de police, 
pour faire évacuer les grévistes. Suite à cette intervention musclée des dégâts sont constatés et 
la direction sncf porte plainte contre les salariés. Salariés qui ont obtempéré aux injonctions  des 
forces de police, le commissaire commandant l’opération a constaté devant de nombreux témoins 
que l’évacuation s’était faite sans aucun problème.

Les cheminots et leur syndicat CGT ont fermement condamné, l’intervention cautionnée par 
la  sncf  à  la  demande  de  la  société  lancry.  Ils  sont  choqués  par  les  dégradations 
occasionnées par les forces de polices  dans les locaux de leur comité d’établissement.  Ils 
exigent une négociation tripartite entre la sncf, lancry et les salariés pour une sortie rapide 
du conflit.

Les salariés en grève en appel à votre soutien en signant la pétition ci-jointe 
et en soutenant financièrement leur lutte, qui est aussi la vôtre car la vie d’un 
être humain n’a pas de prix.

NOM PRENOM DEPARTEMENT SIGNATURE



 VENEZ SIGNER LA PETITION COUR DEPART SOUS LE METRO DE 
LA LIGNE N°5

OU NOUS LA RETOURNER A L’ADRESSE CI-DESSOUS

ET SOUTENEZ-NOUS FINANCIEREMENT
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