
Présents : 

Les élus  : P. DORTHE (président de séance représentant JL. GLEYZE, D. FEDIEU , B.DEBUC 

L'administration : JP. DECELLIERES, S. BARTHE , D. MATHIEU , P. JACOLOT, F. COLLEDANI, A. BAUDET, E. FLORENSAN, E. PIRON, 2 représentants du SSSM, 

Les représentants du personnel titulaires et suppléants  : S AUDET, F. MATHIEU, S.LANSADE, B. ROULON,  A. GORET, G;ROBERT-ARNOUIL, J. FORESTIER,  Y. LAGUEYT , 

LES 6 DOSSIERS PRÉSENTÉS SUIVANTS ONT REÇU UN VOTE FAVORABLE À L'UNANIMITÉ. 

Encore un équipage VSAV agressé 
avec arme blanche et qui de surcroît a été obligé de transporter la victime qui 
n'était autre que l'agresseur . 
Plusieurs questions demeurent encore aujourd'hui et sur lesquelles il est urgent 
de répondre : 
               - pourquoi ré-engager l'équipage à l'issue de leur sortie de l’hôpital sur le 
même type d'intervention ?  
        - la procédure opérationnelle  a t-elle été respectée ?  
   - les procédures vont-elles être vite revues ? mise à jour du dossier AT 
notamment qui à l'heure actuelle ne tient pas compte des atteintes 
psychologiques. 

Réponse du Col MATHIEU: cela n'aurait pas dû arriver, il déplore le nombre 
croissant d'atteintes aux SP, l' administration annonce le déploiement des 

Vos représentants SUS SDIS33 ont demandé des nouvelles concernant l'avancée sur 
le dossier "BASSENS", suite à notre rencontre avec le GRH. 

Réponse de Mme PIRON : Le dossier a été pris en compte , le GRH y travaille et des 
réponses seront apportées dès que possible  . 
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Etude sur l' analyse de   l'efficacité des dispositifs de décontamination cutanée faîte par l' interne en médecine 
Natacha LOUVIOT. Cette étude a été réalisée pendant les stages effectués au caisson feu du plateau technique de 
Bassens de novembre  2019 à mai 2020 

La synthèse des propositions du groupe de travail "fumées" s' appuyant sur le rapport de la CNRACL, la note de la 
DGSCGC et le guide de doctrine opérationnel de la DGSCGC , seront présentés en séance. Les propositions seront 
soumises aux études de faisabilités techniques ,organisationnelles et financières . 
  

Décontamination

Groupe de 
travail fumées

Le rapport d'inspection de l' ACFI  a été reporté car Mme IZAMBAR était absente . 
  

ACFI 

Le bilan de la campagne de prévention "alcool et substances psychoactives-été 2019". Tous les contrôles réalisés 
dans les centres de Mérignac, La Brède, Castelnau et CTA-CODIS sur 58 agents ont donné lieu à des résultats 
négatifs . 
  

Prévention alcool 
et substances 
psychoactives

Un dossier complémentaire pour proposer la mise en place de chaussures de casernement a été  présenté par les 
représentants du personnel ( en pièce jointe -> dossier complet) 
Le dossier a été accueilli avec bienveillance aussi bien par les élus que par  l'administration et sera étudié pour une 
éventuelle mise en place au sein du SDIS 33. 
Quelques réserves ont été émises : 1930 SPP à équiper, plus difficilement applicable en Gironde que dans 
d'autres département plus petits qui ont déjà opté pour cette solution, le budget du SDIS 33 n'est pas extensible, 
des choix sont parfois nécessaires volet financier important . 

Chaussures de 
casernement

QUESTIONS DIVERSES:

Armand GORET // Cédric MORENO          sudsdis33@free.fr


