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BORDEAUX, le 05 août 2019

Adjudant-chef DARMUZEY Jean-Pierre
Secrétaire Général

A

Monsieur Jean-Luc GLEYZE
 Président du SDIS de la Gironde

Monsieur le Président,

Notre organisation syndicale a l’obligation de se tourner vers vous une nouvelle

fois  pour  faire  le  constat  d'une  situation  opérationnelle  qui  se  dégrade  toujours

considérablement ! Est-il bien utile d’énumérer à nouveau les éléments qui entraînent

cette dégradation ?...

...Sollicitation  opérationnelle  sans  cesse  grandissante,  financement  en

augmentation  mais  absolument  pas  en  corrélation  avec  l'activité,  manque  de

personnels malgré des efforts louables mais trop faibles de recrutements, etc...

Depuis  maintenant  longtemps,  les  personnels  du  SDIS  sont  sous  tension

permanente et vous ne l'ignorez pas puisque vous avez ouvert la possibilité aux agents

de venir  renforcer les effectifs  du CTA CODIS en tant que SPV. Même si  nous ne

croyons  pas  un  instant  que  ces  personnels  utiliseront  couramment  leur  temps  de

récupération pour venir renforcer les effectifs de ce service, cette décision a le mérite

de reconnaître  que ce service  est  aussi  devenu régulièrement  en tension car  sous

dimensionné.
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Sans être devin, nous savons déjà que cette situation continuera de se dégrader

malgré les solutions « de fortune » développées localement par nos autorités qui ne

pallieront pas l’impéritie de l’Etat à réaliser sa part dans les missions partagées.

Sans prise de mesures fortes et surtout rapides nous prévoyons à court terme :

>  la  continuité  de l'augmentation  de la  démographie  girondine en lien  à son

attractivité et à son corollaire, la distribution massive de permis de construire,

> la permanence de l’amplification de la sollicitation opérationnelle par l’incurie

de  l’Etat,  nombre  exponentiel  de  carences,  accroissement  du  temps  d’attente  aux

urgences, les défaillances répétées de la régulation du SAMU… Et juste pour mémoire,

la  moyenne du nombre d’interventions quotidiennes étaient  de 365 pour  le  premier

semestre et ce nombre est passé à plus de 400 par jour pour le mois de juillet, soit près

de dix pour cent d’augmentation !!

> une augmentation du financement local trop faible pour permettre de prendre

sérieusement  en  compte  ces  problèmes  au  risque  de  voir  apparaitre  des

dysfonctionnements,

> des élus politiques qui vont s’agacer et qui réfléchiront d’abord à préserver leur

territoire et leurs pompiers de proximité en oubliant l'intérêt collectif,

> des personnels épuisés qui malgré tous leurs efforts et leur professionnalisme

seront confrontés par la multiplications des interventions au risque d’erreurs (qui les

conduiront à la sanction ?),

- un Directeur qui va manquer de repos pour être clairvoyant dans ses prises de

décisions…

 Face à cette situation qui n'est finalement que la continuité d'une situation que

nous décrivions depuis 2011, SUD SDIS33 propose sa solution. Il s’agit d’unir toutes les

forces  vives  de  notre  Etablissement  Public,  Elus,  Autorités  et  représentants  du

personnel pour :

> débloquer la loi inadaptée concernant le financement des SDIS,

> se recentrer en toute urgence sur les missions propres des Sapeurs-pompiers

et facturer au coût réel les missions qui ne sont pas de leur ressort,

> mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin de continuer d’apporter à nos



concitoyens un service de qualité reconnu et sans risquer de mettre en danger les

agents du SDIS,

> éduquer,  par des campagnes d’information, la population à faire appel  aux

Sapeurs-pompiers uniquement pour des missions d’urgence.

En  résumé,  il  s’agit  pour  les  Elus,  les  Autorités  de  l’établissement  et  les

représentants du personnel de travailler dans toute la concorde qu’impose la gravité de

cette situation explosive.

Nous  nous  permettons  de  rappeler,  à  toutes  fins  utiles,  que  les  Sapeurs-

pompiers sont dans un mouvement de grève qui peut à tout moment se durcir et que la

rentrée  de  septembre  risque  d’être  particulièrement  agitée  entre  les  mouvements

sociaux en cours des urgences hospitalières et ceux à venir concernant la réforme des

retraites et de l’assurance chômage.

Pour SUD SDIS33, nous sommes prêts depuis 2011.

Recevez, Monsieur le Président, l'expression de nos salatutions syndicales.

Pour le Bureau

Le Secrétaire Général,

Adjudant-chef DARMUZEY Jean-Pierre


