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Présentation sommaire du département des BdR 

 
 

 

Le taux de chômage y est important et la répartition salariale se résume à 13 % de salariés dans 
l’industrie, 5 % dans la construction, 1 % dans l’agriculture et 81 % dans le tertiaire. 
 
Les caractéristiques géographiques et socio-économiques du département génèrent une concentration 
des risques particuliers naturels et technologiques. 
 
Parmi les risques particuliers, il y a : le risque d’inondations des plaines, les crues périurbaines, les 
inondations torrentielles, le risque de séismes et de mouvements de terrains, les feux de forêts, les 
risques industriels majeurs avec plus de 34 établissements classés SEVESO plaçant les Bdr au 2ème 
rang des départements de France. 
 
Près de 762 installations industrielles classées, 20 % du trafic national des matières dangereuses 
transitent par les Bdr. Les risques particuliers, ce sont aussi : 300 km d’autoroutes, 600 km de routes 
nationales, 360 km de voies ferrées, 2000 km de pipelines, 2600 km de routes départementales. 
6 millions de passagers par an sont transportés par l’aéroport Marseille Provence, les gares voyageurs 
du TGV et les 140 lignes d’autocars. Concernant les risques bâtimentaires, ce sont plus de 100 
établissements recevant du public (ERP). 
 
Mis à part le risque d’avalanches, les Bdr cumulent tous les risques. Les départements de la Gironde, du 
Nord, de la Seine Maritime, du Rhône étant placés bien après. 
 
Les Bdr, ce sont une intervention toutes les 5 minutes, un feu toutes les heures, un secours à personne 
toutes les 10 minutes. 
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Constat et dysfonctionnements graves du SDIS 13 

 
 

 
� Les restructurations des services s’enchaînent et s’empilent, attestant d’une 

gouvernance qui cours après le évènements 

 
� Un turn-over des cadres important, avec ces derniers mois une accélération des officiers qui 

changent de département, qui demandent des mises à disposition, des détachements, voire des 
disponibilités. 

 
� Des actions en justice qui se multiplient.  
 

Des sapeurs pompiers professionnels, des personnels administratifs et techniques, des sapeurs 
pompiers volontaires ont saisi la justice individuellement pour cause de harcèlement moral. D’autres 
ont été obligés d’ester devant la justice administrative pour faire valoir leurs droits statutaires et 
ont obtenu gain de cause.  
 

C’est ainsi que ce mois-ci le SDIS 13, après deux ans de bataille, a été condamné à verser : 
1000 euros, à payer les frais de justice et à annuler la sanction de mise à pied de 3 jours prise à 
l’encontre d’un collègue de la CGT qui avait été mis en examen par « l’assistante sociale » pour une 
soit disant « injure et diffamation »  

C’est une belle victoire ! Car c’est celle du droit. C’est la victoire de celles et ceux qui, au 
quotidien, militent pour un service public empreint d'égalité, de neutralité et de transparence.  

 
� Un Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) annulé par le 

Tribunal Administratif de Marseille en juin 2008 n’est toujours pas réactualisé, malgré l’engagement 
pris par le Président du Conseil d’Administration du SDIS 13 Monsieur MAGGI, maire de Velaux et 
conseiller général du canton de Pelissanne, en présence du Directeur de Cabinet du Préfet de 
l’époque. 

 

Ainsi, le SDIS n’a toujours pas tenu ses engagements devant les autorités préfectorales .Il ne tient 
pas compte de la décision de justice. puisqu’il garde les centres de secours déclassés pour justifier 
des effectifs en-dessous du seuil défini par les textes opérationnels réglementaires. Les engins 
d’interventions ne sont par « armés » dans les règles de l’art, mettant ainsi en danger la sécurité 
des intervenants, mais aussi celle des usagers.  
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� Des effectifs insuffisants, une organisation opérationnelle tendue. 
 

Des rapports OFFICIELS établis par des experts sapeurs pompiers professionnels reconnus 
(SCHMAUCH et BONJOUR) réalisés sur la zone d’activité du port autonome de Marseille 
notamment, viennent confirmer nos arguments. 
 

Il est dit dans ces rapports que le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
(SDACR) présente sur ce secteur d’activités « Cinq faiblesses importantes attachées : 

• au dimensionnement des effectifs de garde et des moyens opérationnels ; 
• à la méthode d’analyse des risques technologiques majeurs ; 
• à une écriture des départs types ne s’appuyant que sur les moyens existants ; 
• à l’absence de délais d’intervention ; 
• à une écriture trop séparée des réponses opérationnelles devant être communes au SDIS 13 

et au BMPM ». 

 
� Les organismes paritaires, outils de dialogue et de régulation, ne sont pas convoqués ou 

sont bafoués dans leurs prérogatives. Les élus des personnels sont traités avec mépris ! 

 
� Dans la liste des dysfonctionnements graves au sein du SDIS, on citera pour conclure, sans que 

cette liste ne soit exhaustive : 
 

• Les recrutements clientélistes et toutes les infractions aux règles statutaires de la 

fonction publique en matière d’accès aux emplois publics notamment qui s’effectuent en 

toute impunité sans que le contrôle de la légalité des autorités de l’Etat intervienne . 
 

• Le gaspillage de l’argent public avec : 
 

1. la construction d’infrastructures à grands frais ne correspondant pas aux besoins 
opérationnels, mais à la notoriété de tel ou tel élu local,  

2. L’utilisation de vacations pour le volontariat dans des proportions importantes au détriment 
de l’emploi public de sapeurs pompiers professionnels en lieu et place des personnels 
fonctionnaires Sapeurs pompiers Professionnels.  

3. L’achat de matériels gadgets, servant uniquement à la parade (drones, caméras de 
surveillance pour les feux de forêts, location auprès d’une société luxembourgeoise d’un 
avion équipé d’une caméra thermique pour « déceler » les feux de forêts)   

4. Le recours à des audits coûteux alors qu’en interne, il y a des personnels formés et qualifiés. 
5. l’achat d’un simulateur feux de forêts de spectromètres de masse, ces matériels existant 

déjà dans d’autres structures départementales. 
6. Des fonctionnaires territoriaux cadres officiers de sapeurs pompiers ou non officiers de 

sapeurs pompiers mis « au placard », alors qu’illégalement des pompiers « maisons » occupent 
des postes de responsabilités.  etc 
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Propositions de la CGT 

 
 

Partir des besoins de la population en matière de protection des personnes et des biens, 
analyser et évaluer les risques communes par communes et y affecter les moyens humains, 
matériels et les infrastructures adéquats et suffisants, tel est pour la CGT du SDIS 13 le 

sens des nos actions syndicales.  
 
Bien au-delà de la défense corporatiste, ce sont les valeurs et l’efficacité du service public que 
nous mettons au cœur de nos propositions. 
 
Pour cela  
 

1°/ NOUS PROPOSONS la réactualisation du Schéma Départemental D’Analyse et de 

Couverture des Risques par une commission composée : 
• des élus politiques membres du Conseil d’Administration du SDIS, des élus politiques des 

communes concernées par des risques particuliers, 
• des organisations syndicales représentatives, 
• du Préfet qui assurera la présidence de cette commission, les autorités hiérarchiques du 

SDIS assureront Le secrétariat, l’organisation des travaux, les expertises demandées. 
 

2°/ NOUS PROPOSONS le recours à l’emploi public statutaire de sapeurs pompiers 

professionnels dans tous les centres de secours où les risques l’imposent.  
 

Sur la Zone d’Activité du Port Autonome de Marseille (ZA du PAM) en pleine évolution et pour 
faire face aux manques d’effectifs dans tous les centres de secours et les engins d’intervention, 
300 emplois au minimum de sapeurs pompiers professionnels sont nécessaires dans les Bdr. 
La ZA du PAM concentre aujourd’hui 30 établissements soumis à la directive SEVESO 2, sur les 
50 établissements industriels implantés dans les Bdr. En France, ce sont 320 établissements 
industriels soumis à cette directive dont 16 % d’entre eux sont sur le sol des Bdr. 
La ZA du PAM qui voit le jour dans les années 1972 accueille maintenant un très grand nombre 
d’établissements industriels aux risques majeurs, transporte et fait transiter des matières 
dangereuses par la route, le rail, le réseau pipeline et les voies navigables. 
A propos « des navires de toutes natures qui chargent et déchargent au niveau des sept 
terminaux de la ZA du PAM, ils ne sont pas intégrés aux analyses de risques. Pourtant les faits 
montrent qu’une large part des sinistres majeurs survenant dans les ports sont le simple fait des 
navires qui y transitent. » (cf. étude Colonel SCHMAUCH page 35) 
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Les activités industrielles, commerciales et administratives, installées sur la ZA du PAM, font 
travailler plus de 27 000 personnes. Les évolutions constatées d’installations nouvelles ou en 
projet, comme le site d’IKEA ou le nouveau terminal méthanier de GDF, justifient ces créations 
d’emplois publics immédiates. 
Ces créations d’emplois publics de sapeurs pompiers professionnels sont confirmées encore par 
le fait qu’actuellement les moyens opérationnels du SDIS 13 (et ce ne sont pas les exercices 
médiatiques qui peuvent masquer la réalité) ne sont absolument pas adaptés à la prise en compte 
des incendies de convois ferroviaires transportant des liquides et/ou des gaz inflammables qui 
peuvent engendrer : 
un nombre de victimes important, 
de nombreuses destructions collatérales, 
des durées d’interventions longues, 
la survenance d’explosions dévastatrices dans les premières minutes, 
la propagation des incendies à d’autres sites parfois très éloignés, 
d’importantes températures aux rayonnements thermiques désastreux, 
des atteintes durables à l’environnement. 
 
En outre, il ne faut pas oublier les travaux d’ITER et les dangers du site de Cadarache. 
 
Le recours aux pompiers volontaires pourra tenter certains responsables. 
Ce serait de nouveau une faute que d’avoir recours à cette forme de précarité où particulièrement 
dans les Bdr le volontariat est dévoyé de sa vocation de complémentarité pour se substituer aux 
emplois statutaires. Ces pompiers « intérimaires » pour la majorité d’entre eux animés d’un réel 
altruisme, sans représentation syndicale, ne disposant que de droits limités, sont la proie de 
toutes les récupérations politiques et associatives. Les risques urbains, technologiques de nos 
sociétés, imposent maintenant, non seulement des formations pointues, mais aussi la pratique 
quotidienne du métier indispensable pour acquérir les savoirs faire réflexes. 
En aucun cas, l’augmentation des pompiers volontaires dans les Bdr déjà forts nombreux, ne 
remplacera pas la permanence de la mise en œuvre des qualifications et l’expérience acquise pour 
faire face aux risques d’aujourd’hui et de demain dans notre département. 
Ce n’est certainement pas la loi en cours d’adoption définitive sur le volontariat qui améliorera la 
situation, bien à contraire elle officialisera le pompier volontaire comme une main d’œuvre 
corvéable, malléable et jetable à merci.  
 

3°/ NOUS PROPOSONS le recrutement des emplois publics par concours sur 
liste nationale établie par ordre de mérite.  
C’est le moyen le moins injuste d’accéder à la fonction publique, car tout citoyen peut prétendre 
occuper des emplois publics au seul mérite de son talent. Ce principe consacre un des piliers du 
service public français qui est l’égalité. Après avoir concouru et réussi les épreuves, le candidat 
est classé par ordre de mérite sur une liste nationale. 
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Ce dispositif impliquant le recrutement des meilleurs jusqu'à épuisement de la liste, limitera au 
moins, les employeurs publics locaux de recourir au clientélisme, de recruter leur famille, leur amis 
et de se constituer ainsi une réserve électorale d’affidés au fil des mandats cumulés. 
 
 

4°/ NOUS PROPOSONS que les personnels des SDIS soient gérés 

collectivement 
Evitant ainsi les dérives actuelles de la gestion locale des ressources humaines et en particulier 
celle du SDIS 13. C’est la seule manière pour ne plus être soumis à l’arbitraire d’un employeur 
local, de son administration et de conforter l’indépendance du fonctionnaire sapeur pompier 
professionnel vis-à-vis de tous les pouvoirs. Ainsi il pourra remplir correctement ses missions vis-
à-vis de tous les usagers sans distinction de races, de religions, d’appartenance philosophique, ou 
de considérations politiques ou économiques. 

 
L’actualité politico-judiciaire des derniers mois dans les BdR, nous renforce dans cette 

impérieuse nécessité d’indépendance. 
 

 

 

NOUS EXIGEONS des autorités du SDIS 13 le RESPECT : 
 

� de la LIBERTE D’OPINION 

� de la LIBERTE D’EXPRESSION, 
� du DROIT SYNDICAL 

� du DROIT DE GREVE 

� du DROIT DE PARTICIPATION 
 

Par l’intermédiaire des délégués siégeant dans les organismes consultatifs, les fonctionnaires 
participent à l’élaboration des règles statutaires aux décisions individuelles, à la définition et à la 
gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient. 
� du DROIT A LA FORMATION PERMANENTE 
� du DROIT AUX CONGES 

qui sont : les congés annuels, de maladie, de maternité ou charges parentales, de formation 
professionnelle et syndicale. 
 

� du DROIT A LA PROTECTION DE LA SANTE 

dont l’obligation pour l’employeur d’aménager, de maintenir des locaux, des installations de service, 
d’équipements, garantissant la sécurité des agents et des usagers, et de prévenir les agissements 
constitutifs de harcèlements (ce qui au SDIS 13 est loin d’être le cas). 
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5°/ NOUS PROPOSONS d’utiliser les outils de gestion de la fonction publique 
pour recentrer les sapeurs pompiers professionnels sur leurs missions 
opérationnelles 

 

Il faut en finir comme indiqué précédemment avec le clientélisme, l’arbitraire, le paternalisme, 
particulièrement prégnants au SDIS 13. Ils sont la source des souffrances au travail, de la 
démotivation des agents, des gâchis humains, de la dégradation générale du service public rendu à 
la population. Il est urgent de recentrer les personnels sapeurs pompiers et notamment les cadres 
sur des fonctions strictement opérationnelles. 

 
Nous demandons que les sapeurs pompiers professionnels et les personnels administratifs, 
techniques et spécialisés soient gérés de façon collective par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) et le Centre de Gestion (CDG) de la fonction publique du 
département pour tout ce qui relève de la formation, de l’organisation des concours, la publicité de 
créations et de vacances d’emplois, la prise en charge et la gestion de la carrière des 
fonctionnaires momentanément privés d’emploi et le reclassement des fonctionnaires devenus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
 
Ce faisant, les ressources humaines seront traitées par des instances publiques expertes qui 
appliqueront les textes en vigueur. Les personnels sapeurs pompiers professionnels seront ainsi 
libérés de tâches administratives dont ils n’ont pas la formation ad Hoc ! et pourront enfin se 
consacrer, se recentrer sur leurs missions opérationnelles, allant de la prévention, de la prévision, 
à l’intervention elle-même et au retour d’expériences. 
 

 
 

Etre sapeur pompier professionnel relevant du statut de la fonction publique 
issu des lois de décentralisation de 82/83, c’est disposer de droits 
protecteurs qui vous prémunissent de toutes les pressions, afin de remplir le 

mieux possible nos missions au service de la population et de la Nation en 
général. 
 
Dans le SDIS des BDR, aujourd’hui être fonctionnaire citoyen, attaché à la 
qualité de son travail, est devenu le parcours du combattant. 


