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        Aux MEDIAS 

 

 

Objet : Début Mouvement Social 

 
 Madame, Monsieur,  

 

 Le Collectif des Sapeurs-Pompiers de l’Aéroport de Mayotte avec l’appui syndical de l’ 

U.D.F.O de Mayotte, SNSPP/PATS/FO de Mayotte et National, FA-SPP/PATS de Mayotte vous 

convie le Mardi 6 Juin 2017 à 7h devant le portail de la BGTA (Brigade de Gendarmerie des 

Transports Aériens) pour le début de leur Mouvement Social.  

 

 Comme prévus sur le préavis de grève datant du Mardi 30 Mai 2017, 4 revendications étaient 

présentées : 

 

1. L’Annulation pure et simple de la nouvelle convention 2017 pour un retour à l’ancienne 

convention 2015 

2. Le maintien des 17 Sapeurs-Pompiers Professionnels au sein du SSLIA (Service de 

Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs) 

3. Recrutement rapide de 6 Sapeurs-Pompiers pour hausser l’effectif à 21 Pompiers 

d’Aéroport 

4. Reconnaissance pécuniaire des fonctions PPA (Prévention du Péril Animalier) 

 

Madame la Présidente du Conseil d’Administration du SDIS de Mayotte avait demandé une 

réunion de sortie de crise pour le Jeudi 8 Juin 2017 à 9h dans la salle de réunion du SSLIA mais elle 

est revenu sur la table des négociations en acceptant la 1ère revendication c'est-à-dire, je cite «  de 

revoir la convention SDIS-AEROPORT, et notamment les dispositions relatifs au renouvellement 

d’effectifs SPP (Sapeurs Pompiers Professionnels) » et en demandant d’avancer la réunion pour la date 

du Mardi 6 Juin 2017 à 14h dans la même salle du SSLIA avec, je cite «  confirmer la suspension du 

mouvement de grève prévus à partir du 6 juin jusqu’au terme de notre rencontre ».  

 

 Le Collectif a confirmé l’avancement de la réunion comme demandé par Madame la 

Présidente mais la grève est maintenue.  

 

 Le Mardi 6 Juin 2017 dès 6h30, le Collectif des Sapeurs-Pompiers de l’Aéroport se donne 

rendez-vous à l’Aéroport pour débuter le mouvement et ils resteront sur place afin de participer à la 

réunion pour connaitre les réponses des 4 revendications exigées. 

 

 Nous convions la population Mahoraise à ce mouvement car c’est leur sécurité qui est enjeu.  

 

 Dans l’attente d’une prompte réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 

distinguées.    

 

        Le collectif des Sapeurs-Pompiers 

        de l’Aéroport de Mayotte 
 

 

mailto:collectifs.sp.aeroport.mayotte@gmail.com

