
 Le contexte de l’accroissement démographique cumulé avec le 
nombre de carences qui ne cesse d'augmenter et un mode de 
financement qui pénalise la bonne marche de notre SDIS, 
provoquent aujourd'hui des difficultés opérationnelles qui 

deviennent de plus en plus ingérables.  
Pour expliquer la situation nous avons fait le parallèle entre un match 
de foot et notre sollicitation opérationnelle. Si le match de foot est 
visible, l'entrainement l’est moins. Il en est de même pour nos 
missions. Si les opérations des Sapeurs-pompiers sont visibles et 
quantifiables, les manœuvres et l’entraînement physique utiles aux 
agents sont bien moins visibles mais si importantes pour améliorer la 
performance des Sapeurs-pompiers. Aujourd'hui l'activité 
opérationnelle met à mal ce temps d'entrainement.  

Nous avons fait état des 
carences en outrance qui 
g a n g r è n e n t l e b o n 

fonctionnement de notre Service 
Public, qui sont consommatrices de 
moyens humains et matériels et qui 
polluent là réponse opérationnelle 
concernant nos missions principales. 
Nous avons pris pour exemple un feu 
de maison qui pouvait auparavant se 
réaliser par les équipes de trois 
véhicules d'UN SEUL centre de 
secours avec, dès l'appel, une 
organisation des secours devant le 
s t a n d a r d f a ç o n n é e p a r u n 
raisonnement tactique concerté des 
chefs d’engins. Actuellement, ce 
même feu est réalisé par différentes 
équipes de différents centres de 
secours avec des délais accentués et 
des raisonnements tactiques non 
définis en amont et donc avec plus 
de contraintes opérationnelles. 

Nous attirons l'attention de 
l'ARS face aux carences sur le 

groupement centre qui ont aussi un 
impact direct sur notre système de 
secours bien au delà de Bordeaux 
Métropole, puisque se sont les 
centres périphériques qui sont 
aspirés journalièrement vers la 
Métropole. 
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Nous souffrons tous 
du même mal. c’est 

pourquoi nous 
décidons d’unir nos 

forces dans la lutte.

Ce jeudi 14 novembre 2019, à l'invitation de SUD Santé Sociaux, votre syndicat SUD SDIS 33  
a apporté son soutien à la manifestation des hospitaliers organisée  par leur intersyndicale 

devant l'Agence Régionale de Santé (ARS). 
A cette occasion, une délégation des Hospitaliers et des Sapeurs-pompiers a été reçue.  

Pour SUD SDIS33, ce moment d'échange a été l'occasion de relater et de dénoncer la très 
difficile situation que vivent les Sapeurs-pompiers au quotidien. 
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Nous avons soulevé les délais d'attente aux 
urgences qui ne sont plus admissibles. Nos 

VSAV servent pendant de longues heures de mobile 
homes et de lits d'appoints pour les victimes. Le mot 
URGENCE a perdu tout son sens. 

Après les prises de parole des différents participants présents SUD SDIS33 a fait un résumé de ces revendications :  
      -Difficultés opérationnelles devenues insupportables du fait des transports sanitaires   importants ne relevant pas de 
nos missions premières.  
      -Carences à retirer des missions des Sapeurs-pompiers.  
      -Délais d'attente à résorber rapidement.  
      -Recentrage de notre activité sur nos missions premières. 
      -Remboursement des carences au juste prix.  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Et un dernier point non abordé jusqu'à cet instant : Oubliez tout de suite pour les Sapeurs-pompiers l'expérimentation  des 
VSAV à 2 !! Totalement incompatible avec nos missions premières. 

 
Comme à l’accoutumée, nous avons été écoutés mais avons nous été entendus ??  

 
Affaire à suivre... 


SUD SDIS 33   07 86 96 74 44    sudsdis33@free.fr


