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Communiqué de la CGT du SDIS 13  

 
Réunis en commission exécutive ce jour 12 septembre 2011, les militants de la cgt du sdis 13 déclarent : 

 
 
Depuis de nombreux mois, les organisations syndicales de la CGT du sdis 13 se battent syndicalement contre le 

clientélisme, le paternalisme, l’autoritarisme, la criminalisation de l’activité syndicale, érigés en système au SDIS 13. 
 
Salis, injuriés, stigmatisés publiquement à maintes reprises, entravés dans leurs droits syndicaux et leur évolution de 
carrière, nous avons, en toutes circonstances et sans faiblir, relevé le défi de la lutte pour tous les personnels du sdis 13 
en vue d’obtenir : 
 

• De meilleures conditions de travail  

• la reconnaissance des qualifications  
• l’amélioration du traitement statutaire des régimes indemnitaires  

• le respect des agents administratifs techniques des cadres officiers et non officiers des sapeurs pompiers  

• Un règlement intérieur juste  

• Le développement de l’emploi public de titulaires avec le recrutement de sapeurs pompiers professionnels 
en fonction des besoins et des risques à défendre.  

Etc.  
 
Nous nous battons :  
 
Pour un vrai service public d’incendie et de secours moderne, disposant de moyens adaptés, 

fonctionnant dans un climat social apaisé.  

 
Malgré nos alertes, (voir un exemple, ci après) nous ne pouvons pas nous réjouir de la situation politico-judiciaire qui 
impacte notre établissement public.  
 
Ces évènements confirment l’absolue nécessité de rendre indépendants les fonctionnaires territoriaux que nous 
sommes de tous les pouvoirs, qu’ils soient économiques, religieux, philosophiques et surtout politiques.  
 
Disposant de droits statutaires renforcés, nous pourrons encore plus, nous libérer du chantage à l’obéissance pour un 
grade, un galon, un échelon et être véritablement concentrés sur nos missions de service public, plutôt que de 
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manœuvrer sur la meilleure manière de plaire à l’autorité du moment ou de tenter d’éviter les humeurs 
paranoïaques.  
 

C’est la nature du statut des personnels qui détermine la qualité du service public ! 

 
Que l’on soit administratif, technique, sapeur pompier ou non sapeur pompier, fonctionnaires qualifiés, responsables 

et passionnés de notre métier, nous refusons la soumission et la médiocrité qui l’accompagne.   
 

Vivre et travailler debout !  Telle est notre ambition ! 

  
Nous apporterons, notre concours à la justice et nous demandons à nouveau à toutes les autorités concernées, 

notamment au Préfet, représentant l’état dans le département de placer le SDIS 13 sous tutelle, seule mesure efficace 
à notre sens qui évitera la décomposition de notre établissement public et permettra sans tarder de : 

Reconstruire le SDIS 13 

Préparer l’avenir 

Eviter la politique de la terre brulée qui s’annonce ! 

 

Les organisations syndicales de la CGT, ses militants, ses syndiqués, sont disponibles. 
 
 
 

 
 
Montreuil, le 1er Avril 2010 

Monsieur GUERINI 

Sénateur 

Président du conseil général des Bouches du 

Rhône 

Président du SDIS 

N/Réf : BT/fm n° 03/2010 

 

Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, 

Les personnels du SDIS 13, qu’ils soient sapeurs-pompiers administratifs ou 

techniques, avec la CGT mais pas uniquement, vous alertent depuis de 

nombreux mois sur le fonctionnement de l’établissement qui est sous votre 

responsabilité  .Les règles les plus élémentaires de la fonction publique sont, 

soit interprétées, soit niées, ou pire encore transgressées par une hiérarchie 

sapeur-pompier, qui prétend, à l’appui d’un règlement intérieur rejeté par 

tous les syndicats réécrire les lois et les règlements de la République voulus 

et votée par le législateur. 

Quelques exemples : 

Concernant Les congés de maladie 

Un agent en congé de maladie voit son absence considérée comme du temps 

de travail non effectif au mépris, notamment, de la loi du 13 juillet 1983 et 

bien d’autres textes où jurisprudences. 

A propos du droit de grève 

Principe pourtant constitutionnel réaffirmé, là encore par l’article 10 de la loi 

du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, le SDIS 13 

tente d’instaurer des mesures dont la volonté avérée est de museler 

les fonctionnaires grévistes et ou de les sanctionner. 

Sur le droit syndical 

Alors que les locaux affectés, provisoirement, aux organisations syndicales 

sont restés depuis des années des«baraques de chantier», des associations 

comme L’Union Départementale de Sapeurs-Pompiers bénéficie de 

locaux,de bureaux confortablement équipés, de personnels mis à disposition, 

de véhicules de service utilisés par leurs dirigeants.… 

Les militants de la CGT du SDIS 13, qui réclament simplement l’application 

du décret de 1985 relatif aux droits syndicaux, se voient quant à eux 

qualifiés publiquement de « groupuscule aux revendications haineuses 

trempant leur plume dans l’acide, recherchant systématiquement à 

déstabiliser l’établissement public en pratiquant la surenchère » où sont 

discriminés. Etc . la liste n’est pas exhaustive. 

Vous en conviendrez, dans ces conditions il est difficile d’avoir un dialogue 

social apaisé et les procédures contentieuses qui s’empilent, d’ailleurs, en 

attestent ont mis dans l’obligation les personnels du SDIS 13 d’engager un 

mouvement social. Aucune réponse concrète, sérieuse, favorisant une issue 

positive à ce conflit qui fait suite à toute une série de conflits sociaux durant 

ces dix dernières années, nous amènent à intervenir auprès de vous afin que 

soient trouvées les solutions pérennes qui permettent enfin aux personnels 

du SDIS 13 tous grades confondus de travailler sereinement. 

Il en va du Service Public d’Incendie et de Secours dans ce département 

classé parmi les plus à risques. Nos collègues de la CGT du SDIS 13 sont 

disposés à rechercher, avec vous, avec vos services, toutes les possibilités qui 

aident à sortir de cette crise par le haut. Il va de soi que nous soutenons 

leurs actions et que nous leur apporterons tous les concours utiles qu’ils 

souhaiteront Comptant sur vous et restant à votre entière disposition, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Sénateur, Président, à l’expression 

de nos sentiments distingués. 

Baptiste TALBOT 

Secrétaire général  
Fédération CGT des Services Publics 
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