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BORDEAUX, le 12 février 2020

Les membres titulaires à la CAP SPP C
du Syndicat S.U.D du S.D.I.S de la GIRONDE

À

Monsieur GLEYZE Jean-Luc
Président du Conseil d'Administration 

et 
Président de la CAP SPP C

du Service Départemental d’Incendie
 et de Secours de la GIRONDE

Objet     :   nomination des personnels SPP C 

Monsieur le Président, 

 Lors des dernières CAP nous avons attiré votre attention sur le fait de constituer un 
groupe de travail afin d’harmoniser les conditions de mobilité et éventuellement de prises 
de responsabilités telles que le sous-officier de garde. 
 

Nous  insistons depuis plus de trois ans afin de travailler avec l’Administration pour 
définir des conditions moins arbitraires. 
 

Sauf erreur de notre part, vous vous étiez engagé à constituer ce groupe de travail  
lors de la mise en place de la période pérenne et ce, malgré la loi de transformation de la  
fonction publique modifiant les conditions du contenu des CAP.
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Nous trouvons grandement dommageable l’ouverture de vacances de postes sans 
aucun retour de l’administration concernant la constitution de ce groupe de travail en dépit 
de courriels adressés au service des ressources humaines. 
 

De plus, nous découvrons que le délai pour un retour de candidatures est de 7 
jours, alors qu’une ouverture pour se spécialiser en phénomènes thermiques pose déjà 
une  problématique.  En  effet,certains  centres  de  secours  n’ayant  pas  eu  accès  aux 
ouvertures de candidatures pour cette formation.

Le climat social est suffisamment tendu depuis plus de sept mois, nous devons aller 
dans l’intérêt de tous et éviter toute maladresse.

Dans l’attente d’un retour de votre part,

 Pour les membres SUD SDIS33 élus à CAP SPPC,

Leopold EMERY  Magali LAMOTHE

.


