
 

 

 

 

 

 

Marseille, le 07 juillet 2011 

COMMUNIQUE COMMUN DES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT – SAESDIS13 

Réunies le 7 juillet 2011 à Fos sur Mer 

 
Les manques d’effectifs dans les centres de secours et les services du SDIS sont réels.  
Depuis des mois vos organisations syndicales ont mis sur la table la nécessité de recruter des emplois publics de 
sapeurs-pompiers professionnels en privilégiant  les titulaires du concours dans notre département. Le SDACR n’est 
toujours pas réactualisé et le dialogue social dans notre établissement public, inexistant. 
Une prise de conscience des agents a amené à ce que certains centres de secours soient dans l’action, c’est une 
bonne chose ! 
La CGT et le Syndicat Autonome apportent leurs soutiens et leurs concours aux luttes actuelles et futures qui 
doivent aboutir : 

 A l’annulation des retenues sur salaires dès le 1er jour de maladie. 
 Au recrutement de sapeurs-pompiers professionnels à partir d’un SDACR réactualisé avec, 

immédiatement sur le centre de secours où l’activité opérationnelle est la plus importante un renforcement 
de l’équipe de garde quotidien.  

 Aux avancements de grades et d’échelons à partir de critères objectifs, transparents, basés 
exclusivement sur les quotas opérationnels.  
 

Pour l’heure, nos organisations syndicales n’assisteront pas à la CAP du 11 juillet 2011 pour ne pas cautionner les 
quotas de la direction, le choix opaque des promus et les conditions de fonctionnement de la CAP qui ne 
correspondent pas aux bases réglementaires. 
Si nous sommes disponibles pour toutes discussions, là encore, nous n’accepterons pas les rencontres « entre deux 
portes », sans avoir des interlocuteurs clairement mandatés, ayant pouvoir de décision et ce, à partir de 
propositions concrètes faites par le SDIS 13. 
Prenant acte du comportement de la direction qui ne réagit qu’en fonction du rapport de force, nous appelons 
l’ensemble des personnels à exprimer leurs mécontentements dans chaque centre de secours, en prenant pour 
exemple les initiatives des centres de secours d’Arles et d’Aix qui sont notamment : 

 L’envoi d’un bulletin de renseignements quotidiens (BRQ) aux Maires des communes de leur secteur 
d’intervention, en indiquant le nombre de sapeurs-pompiers manquant  aux départs des engins. 

 La distribution de tracts à la population dénonçant le manque d’effectifs opérationnels. 
 La prise de contact avec les élus locaux du secteur. 

 
 

Nos organisations syndicales, en fonction des réactions des autorités, 
envisageront des actions futures. 
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