
DECLARATION DE LA CAP DU 13/12/2011 

DES REPRESENTANTS SYNDICAUX  DU S.A.E.et de la C.G.T. 

ELUS DES PERSONNELS 

 

 

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

 

La filière sapeur pompier est en pleine réforme, issue de la signature d’un protocole 

d’accord signé entre le gouvernement, 4 organisations syndicales minoritaires et une 

association  loi 1901 la fédération nationale des sapeurs pompiers de France.  Une 

démarche en contradiction flagrante avec la loi 2010-751  du 5 juillet 2010 relative à la 

rénovation du dialogue social.  

L’intersyndicale CGT, CFDT et FA  dénonce avec force et conviction l’application de ce 

protocole qui représente un véritable recul social de 20 ans en arrière. Avec un 

rallongement des carrières de plus 7 ans, un recrutement sans concours à l’échelle 4 de 

la fonction publique territoriale, une volonté clairement affichée de baisser la masse 

salariale des SDIS afin de précarisé un peu plus l’emploi public. 

Des négociations également condamnés par le président de l’assemblée des 

départements de France Mr claudy Lebreton, pour ne pas y avoir été associé en qualité 

d’employeur et donc de financeur de cette mesure. 

 A ce titre, le soutien affiché de notre directeur départemental, le colonel Luc Jorda, 

aux instigateurs des propositions de la réforme en l’occurrence le président de la CFTC 

Mr Beunard, en offrant une tribune pour vanter les mérites de cette réforme aux 

personnels, dans la salle de conférence de la direction départementale. 

Au plan local, en terme de dialogue social nous ne sommes pas en reste, avec l’application 

d’un règlement intérieur passé en force lors du CTP   du 30 septembre 2008  malgré 

l’opposition de l’ensemble des organisations syndicales y compris celui d’ avenir secours 

affilié à la CGC  

Le règlement intérieur de la CAP, réclamé par la CGT depuis 2002, gage de critères 

objectifs à l’avancement et de bon fonctionnement de cet organisme paritaire.  



Ou encore l’absence d’évaluation des risques professionnels, absence de document 

unique, le SDACR toujours pas rénové malgré la décision de justice de 2008 Alors 

évidemment, la direction du SDIS13 vous diras que tout va bien dans notre 

établissement public, mais sachez mesdames et messieurs les élus que bien au contraire 

plus rien ne va au sein du SDIS13 et qu’en validant des actes illégaux vous vous portez 

complices.  

Dernier exemple, la tenue de la CAP du 11 juillet 2011 en l’absence des représentants du 

personnel, qui n’ont pas été convoqué pour certains des membres de la CGT, malgré un 

quorum de parité non atteint contre toute attente le président Maggi à délibérément 

choisi de piétiner les règles de fonctionnement de la CAP et de fait les droits des 

agents. 

Aujourd’hui même les convocations et documents préparatifs ne sont pas parvenus dans 

les délais de 15 jours pour permettre aux représentants une préparation optimum. 

Tout est mis en œuvre pour entraver le bon fonctionnement des organismes paritaires 

en tous genres.  

 

C’est pour dénoncer une fois de plus le manque de transparence, de logique et le 

clientélisme pour l’établissement de la liste d’avancement de grade établie par les 

ressources humaines, que la CGT  et le syndicat autonome voteront   contre.  

Pour dénoncer  les conditions dans laquelle c’est tenue la dernière CAP,  là encore la CGT 

et les autonomes  voteront  contre l’approbation du PV de la dernière CAP. 

 

Les représentants de la CGT et des autonomes  réclament, à juste titre, l’application des 

lois et règlements relatifs au fonctionnement de notre commission administrative 

paritaire. 

 


