
 Vendredi 4 septembre était une journée particulière en Gironde. 
 Non pas par la succession d’instances qui a eu lieu à Ornano 
enchaînant CATSIS/CT/CA mais par leur ordre du jour :  
LA PRIME COVID ET LA PRIME DE FEU ! 

Concernant le Comité Technique, après une ouverture de séance par 
Monsieur le Président  du Conseil d’Administration et une prise de parole par Monsieur le 
Directeur, Sud Sdis 33 rappelle son attention sur la préparation des dossiers et fournit à 
Monsieur le Président une demande écrite afin de procéder à un vote séparé pour la prime de 
feu et la prime COVID. 

 En effet, l’ordre du jour fait part de « mesures compensatoires en faveur des 
agents liées au risque et au surcroît de travail » et rappelle dans l’immédiat que la 
revalorisation de la prime de feu est une demande bien antérieure à la crise sanitaire. 
Nous demandons donc un vote par item !  
Celui-ci est refusé, la CATSIS ayant eu lieu le matin, cela empêcherait la continuité des 
instances et donc de facto un retard pour la mise en application de cette dernière avec effet 
rétroactif ! 

Il s’ensuit alors un vote, où toutes les organisations syndicales 
adoptent l’attribution d’une prime COVID à deux niveaux d’un 
montant de 330 € ou 600 € pour les PATS et agents du SSSM, la 
revalorisation de la prime de feu à 25 % avec effet rétroactif au 01 
août 2020 pour les pompiers professionnels mais également l’attribution de 
tickets restaurant lors de la fermeture de la restauration collective pour les 
casernes du groupement centre! 

Monsieur le Président nous fait part également qu’il se positionne en ce 
sens en dépit d’une non-attribution par l’Etat de plus de 26 millions 
d’euros pour la collectivité en 2021 par les « accords de Cahors » et que 
la crise sanitaire a coûté près de 20 millions d’euros à l’Etablissement. Il ne 
manquera donc pas de rappeler à Madame la Préfète qu’un recentrage des 
missions est incontournable! 

SUD SDIS 33 tient à remercier l’ensemble de ses adhérents et sympathisants 
qui ont participé à l’obtention de cette importante avancée !! 

Celui qui se bat peut perdre, celui qui c’est qui ne se bat pas à déjà tout perdu.
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