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Le 29 Août 2011   

 
La CGT du sdis 13 demande  

un vrai débat public sur la sécurité 
 
 
 
L’été se termine et les incendies dévastateurs redoutés n’ont pas outragé notre belle région.  
 
Nul doute que certains responsables, ne manqueront pas, le torse bombé, de mettre en avant la stratégie de 
l’attaque des feux naissants, la surveillance ou le matériel « innovant » dont s’est doté le SDIS 13. Toutefois, il ne 
faudrait pas oublier tous les personnels anonymes, les sans grades sapeurs pompiers bien sur ! Mais aussi les forestiers 
sapeurs, ceux de l’office national des forêts qui malgré la casse de leur service public continuent avec conscience 
professionnelle à faire « Le boulot » 
 
Ce ne sont pas les technologies, les procédures, les formules mathématiques les statistiques les ratios les tableaux de 
bords élaborés dans des bureaux feutrés par une poignée de technocrates carriéristes qui remplaceront l’intelligence, 
l’intuition, le savoir faire des personnels de terrain.   
 
Avec la révision globale des politiques publiques (RGPP ) qui s’est mise en œuvre depuis longtemps dans les sdis et 
particulièrement au sdis 13 dévoyant  le  volontariat, une loi vient d’être votée avec l’assentiment de tous les partis 
politiques.  On soulignera que deux sénateurs PS des B.d.r. Messieurs ANDREONI et POVINELLI en sont les zélés 
initiateurs.  
Cette loi précarise encore plus nos collègues pompiers volontaires. Elle les exclue du code du travail et de la 
qualification de travailleurs .Elle conforte tous les dispositifs en cours, visant à supprimer la profession de sapeur 
pompier organisée dans un cadre statutaire de fonctionnaire.  
 
Par Magie, le SPV devient citoyen, corvéable, employable, malléable à souhait ! 
Nos élus locaux qui dirigent le SDIS 13 n’auraient pas rêvé mieux. Ils n’auront pas de charges sociales à verser et les 
pompiers volontaires n’auront qu’un seul droit ; Se taire, et défiler au pas cadencé ! 
 
L’engagement dit citoyen des spv est une hypocrisie qui ne leur reconnaît que le droit de travailler, même si c’est au 
détriment de leur santé.  
 
Toutes les études scientifiques démontrent que la surcharge de stress ainsi que les temps de travail 
prolongés concourent à des risques cardio-vasculaires aggravés et une espérance de vie raccourcie. 
 
Les mesures mises en œuvre en direction du développement du volontariat s'avèrent inefficaces, voire inadaptées. 
Elles ne justifient à aucun moment que l’on sollicite encore davantage les effectifs existants tant sapeurs pompiers 
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volontaires que sapeurs pompiers professionnels au détriment de la garantie du maintien de leur santé et par 
conséquence de la qualité du service rendu. 
 
Enfin la sécurité des citoyens et les secours qui doivent leur être garantis ne peut être corsetée par des contraintes 
financières mais évaluée en termes d'adaptation des moyens par rapport aux besoins.  
La mise en œuvre, la réactualisation des schémas départementaux d’analyse et de couvertures des risques devraient 
être au cœur de toutes les politiques de sécurité. Pour le SDIS 13, force est de constater une fois encore, 
l’inadaptation des moyens par rapports aux risques et l’obsolescence du SDACR sanctionné par la justice et toujours 
pas réactualisé.   
 
Dans le 13 encore !  On achète à prix d’or, des Fourgons « mousse grande puissance » pour ensuite offrir nos services 
aux industriels de la pétrochimie pendant que ces derniers suppriment des emplois de sécurité et ferment leur service 
d’incendie interne  
Au sdis 13, on crée de façon opaque, à nos yeux, un centre d’étude, le CIREX, utilisé par et pour les industriels. 
 
Concernant les Hélicoptères Bombardiers d’ Eau, nous constatons sur l’intranet du SDIS qu’il « déterre un cadavre 
pour faire diversion » alors qu’il faudrait s’interroger plutôt, sur les milliers d’euros dépensés chaque année en 
location à des sociétés privées, dont le but comme toute société privée, est d’obtenir des marchés lucratifs.  Stratégie 
suicidaire économiquement quand nous disposons sur place d’une industrie de pointe en aéronautique avec 
notamment Eurocopter et dont on pourrait développer l’efficacité opérationnelle d’une flotte ABE, HBE 
complémentaire dans une gestion publique de contrôle. 

 
� La cgt du sdis 13 est pour que s’applique la directive européenne sur le temps de travail en France.  

 
� Nous disons Oui au repos de sécurité pour tous les salariés, y compris pour les pompiers volontaires. 

 
� Nous refusons d’entrer dans le piège tendu pour que les pompiers professionnels et volontaires 

s’affrontent sous les regards amusés de ceux qui détruisent le service public d’incendie et de secours. 
 
Tous ces points relèvent d’un vrai débat public sur le service public d’incendie et de secours en 
France, lequel à notre sens, est orienté de plus en plus vers la satisfaction des besoins des marchés 
financiers plutôt que de l’usager.  
 
  

 
 
 
J’adhère à la CGT(à faxer au 0491581859 ou à remettre à un délégué)  
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