
 

 

 

Date : 25/09/2020 
Objet : Contrats de CAHORS, colère chez les sapeurs-pompiers  

Adjudant-chef DARMUZEY Jean-Pierre 
Secrétaire-Général 

du Syndicat S.U.D du S.D.I.S de la 
GIRONDE 

À 

Madame BUCCIO Fabienne 
Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine 

Préfète de la zone de défense et de 
sécurité Sud-Ouest 

Préfète de la Gironde 

 Madame la préfète,  

 Dans le cadre des contrats de Cahors, aujourd'hui l'État et ses services n'ont en tête que l'application du 
taux de 1,2% pour les départements.  
 Tiennent-ils compte des 10 000 habitants girondins supplémentaires chaque année ?  
 Oui, un taux de 0,15% vient s'additionner, soit un taux maximum de 1,35%. Permettez-nous de 
constater que le compte n-y est pas  !... mais que vous voulez obliger les collectivités à faire des économies sans 
tenir compte des contraintes externes.  
 Cela serait risible si cela n'était pas mesquin ! Alors que l'État est lui-même incapable de rester sous la 
barre des 3 %. ...3%!!!  
 Ainsi, parce que le Département de la Gironde n'est pas parvenu à rester en dessous des 1,2% (+0,15% 
nous allions l'oublier) d'augmentation de son budget de fonctionnement, vous le sanctionnez en lui supprimant 
25 millions d'euros de dotation !!  
 Les agents du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont furieux !  
 Cela signifie une sanction à l'encontre de tous les Girondins, soit au travers d'augmentation des impôts, 
soit au travers de réduction des salaires des agents de la collectivité territoriale. 
 Tout ceci est pitoyable !



 Toute l'année les Sapeurs-pompiers de la Gironde effectuent des dizaines de milliers d'interventions au 
profit du SAMU et des services hospitaliers (donc de l'État) sans qu'elles ne soient rémunérées à leur juste valeur!  
 Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. 
 Cela fait maintenant plusieurs années que le syndicat SUD des Sapeurs-pompiers de la Gironde saisit 
régulièrement les différents préfets qui se succèdent ! Au début de cette année 2020, je vous avais encore une fois 
interpellé au cours d'un Conseil d'Administration du Service d'Incendie et de Secours de la Gironde !  
 Le manque de personnel est une évidence, les séances de formation et de sport sont régulièrement pour 
ne pas dire systématiquement interrompues par un départ de secours. 
 Vous pouvez toujours nous rétorquer «  c'est bien là votre métier ! », mais sans ce temps là c'est notre 
mission qui est mise à mal. 
 Notre métier nous le faisons, y compris toutes les fois où un représentant du gouvernement se déplace sur 
notre territoire et où les sapeurs-pompiers ont pour obligation de mettre en place un système de sécurité 
privilégié pour assurer la sûreté de cette autorité ! GABEGIE !! Aucun des citoyens girondins ne bénéficie jamais 
d'un tel régime de faveur ! Les représentants du peuple valent ils mieux que le peuple ?  
 Madame la préfète, que souhaite donc l'État ? Que souhaitez-vous ? Voulez-vous que les pompiers 
viennent vous rendre visite à la Préfecture ?  
 Nous sommes prêts à vous rencontrer et nous vous sollicitons pour une entrevue afin de débattre sur tous 
ces sujets pour lesquels nous sommes très en colère.  
 La balle est dans votre camp !  
  
 Dans l'attente de vous rencontrer, recevez, Madame la Préfète, les respectueuses salutations d'un syndicat 
très en colère, inquiet pour l'avenir de sa profession et la sécurité de ses habitants. 

Pour le Syndicat S.U.D du S.D.I.S de la 
GIRONDE 

Le Secrétaire-Général 

Adjudant-chef DARMUZEY Jean-Pierre 


