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GREVE DES POMPIERS  
DANS LES LANDES 
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Suite au préavis national 26 juin au 24 août, l’intersyndicale landaise a déposé un préavis local de 
1h tous les jours. Prise d’effet du mouvement  de grève dans les Landes le 2 juillet 
Les agents ont le choix de faire 1h ou 24h par jour.  
Le premier a démarré Vendredi 5 juillet. 
 

 5 juillet 
Pompiers présents sur le département : 85 Pompiers  
60 professionnels /25 volontaires 
50 grévistes  
32 réquisitions / 18 non requissions 
 

 6 juillet 
Pompiers présents sur le département : 88 Pompiers  
60 professionnels /28 volontaires 
14 grévistes  
9 réquisitions / 5 non requissions 
 

 7 juillet 
Pompiers présents sur le département : 84 Pompiers  
62 professionnels /22 volontaires 
18 grévistes  
13 réquisitions / 5 non requissions 
 

 8 juillet 
Pompiers présents sur le département : 102 Pompiers (ouverture du centre de Léon pour la saison) 
76 professionnels /26 volontaires 
17 grévistes  
11 réquisitions / 6 non requissions 

 
A noter que le plus gros centre départemental qui est à Dax compte 100% de grévistes tout 
comme le centre de Capbreton. 
Des Banderoles sont disposées devant tous les centres SDIS des Landes.  
Après avoir été reçu par le directeur départemental du SDIS des Landes, l’intersyndicale est en 
attente d’un rdv avec le président du Conseil Départemental des Landes. 
L’intersyndicale envisage différentes formes d’actions et notamment le contact vers la population 
par le biais de distribution de tracts. 
 
Le syndicat CGT SDIS DES LANDES nous informera des suites de leurs actions et du besoin afin de 
les soutenir dans leur combat. 
 
La CSD CGT des Landes, demande à ce que l’ensemble des syndicats, des Unions Locales et toutes 
l’interprofessionnelle CGT des Landes se mobilisent et soutiennent les pompiers de notre 
département. 
 
 


