
 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille, le 22 juin 2012 

 

 

Objet : Conseil d’Administration du SDIS13 du 26 juin 2012 

 Madame, Monsieur, 

Le 26 Juin 2012 vous allez être amené à vous prononcer sur 11 points portés à l’ordre du jour du conseil d’administration du SDIS des 

Bouches-du-Rhône. Comme nous l’avons fait à chaque fois que des sujets structurants étaient soumis à votre décision d’élu(e) 

politique par les autorités du SDIS 13, nous souhaitons en notre qualité de syndicalistes responsables, vous faire part une nouvelle fois  

de notre inquiétude, nos remarques, nos propositions concernant le fonctionnement du sdis 13 et plus particulièrement le  schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques (S.D.A.C.R.).  

Concernant le SDACR, les organisations syndicales « Autonome »  et « CGT » , celles des Cadres dont le « Syndicat des Cadres 

Officiers des Administratifs et Techniques (S.C.O.A.T CGT) » ainsi que la section départementale du syndicat national catégoriel 

de l’encadrement des services d’incendie et de secours « Avenir et Secours » (affilié à la CGC) après une rencontre commune le 10 

avril  indiquaient dans un communiqué commun  avoir apprécié le travail réel et consistant fourni quant au recueil des données et à 

l’analyse des risques  

Pour autant, de nombreuses interrogations demeurent. Le comité technique paritaire (CTP) du 30 mai 2012 où siègent les 

organisations syndicales précitées au travers de leurs représentants élus du personnel, n’a  pas apporté les réponses sur les 

interrogations fortes qui demeurent. 

C’est en raison de ces interrogations que les syndicats « Autonome » et « CGT » ont voté contre le SDACR proposé par 

l’administration du SDIS, que la section départementale « Avenir et Secours » s’est abstenue. Le vote de nos organisations 

syndicales inscrit dans le processus de consultation statutaire, devait vous être indiqué afin de ne pas laisser croire à un avis favorable 

du CTP résultant des voix prépondérantes de la hiérarchie du SDIS qui vous représente. 

Le SDACR élément majeur et prospectif dans l’analyse et la couverture des risques est aussi un document politique qui va déterminer 

pour les prochaines années à venir les moyens humains, matériels, financiers et d’infrastructures  nécessaires pour répondre aux 

besoins de la population des Bouches du Rhône. Il a été élaboré avec retard en 2005, puis cassé par la justice administrative pour  

non-conformité  à sa version d’origine votée par toutes les représentations y compris la vôtre, conduisant  à déclassifier des centres de 

secours (CS) pour que les autorités du SDIS13 ne soient pas astreintes aux contraintes des effectifs règlementaires définis par les 

textes et les procédures opérationnelles .   

Nous fonctionnons encore à ce jour sur des bases tronquées où les effectifs ne sont pas en corrélation avec les besoins de notre 

département et cela 16 ans après la loi de départementalisation de 1996 des corps de sapeurs-pompiers communaux.  

Les risques de notre département sont pourtant nombreux, complexes, nouveaux et en augmentation .Ils sont classifiés en risques 

courants et en risques particuliers.  

On citera les risques naturels : avec les feux de forêt, les inondations, les phénomènes sismiques et climatiques, les risques 

technologiques : des industries, du transport des matières dangereuses, radiologiques, des grands barrages, des attentats nucléaires 

bactériologiques, explosifs, où ceux intéressants,  les transports collectifs, les bâtiments, les pratiques de loisirs sur sites naturels, les 

risques sanitaires et sociaux ,  dont les 119 communes du département peuvent être touchées.  

Nous référant à des rapports d’experts notamment ceux de Messieurs SCHMAUCH (lien du dossier en copie ci jointe) et 

BONJOURS, nous considérons que le projet de SDACR n’est pas à la hauteur des besoins, des enjeux économiques et sociaux.  

 



 

En effet ces experts ont écrit : 

«  Sur le Bassin des risques du port autonome de Marseille (PAM), (Marseille et extérieurs confondus)  les moyens opérationnels  du 

bataillon des marins pompiers du SDIS 13 et des services privés des entreprises à risque ne permettent pas de faire face à un 

évènement majeur »  

« L’évolution économique même du Port autonome de Marseille  pourrait être remise en cause si par exemple une installation 

sensible comme le terminal pétrolier était touché par un incendie »   

« Les services de l’Etat en charge de la prévention, du contrôle des installations classées, n’ont pas les moyens suffisants » 

Concernant ce que d’aucuns appellent « l’impossible opérationnel », cette conception considérant  qu’en raison de la cinétique de 

l’évènement de la configuration des lieux et des flux agressifs à l’impossible nul n’est tenu, cet argument est inacceptable s’il résulte 

de l’insuffisance des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels révélé dans les rapports précités.  

 S’agissant du potentiel opérationnel journalier (POJ) composé de 50% d’effectifs Professionnels et Volontaires, présenté comme 

une solution moderne par les autorités hiérarchiques du SDIS 13, cette disposition  théorique est contredite quotidiennement par le 

risque courant et le suivi administratif, logistique des centres de secours qui absorbent les effectifs de garde déjà sous dimensionnés  

De  plus,  elle présente  le danger d’avoir en cas d’accident majeur les effectifs sapeurs-pompiers volontaires dont beaucoup sont 

salariés des industries ou des collectivités locales  réquisitionnés sur leur véritable poste de travail fragilisant plus encore la réponse 

opérationnelle. En outre comment s’appuyer sur des effectifs aléatoires de sapeurs-pompiers volontaires quand le SDIS 13 lui-même 

soulève la crise du volontariat.  

Adapter, comme le préconise les autorités hiérarchiques  du SDIS13, l’établissement public  à la disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires alors que le SDIS, en sa qualité de service public, doit d’abord  en priorité s’adapter aux besoins de la population,  c’est se 

tromper de paradigme !   

Cela ne résoudrait pas non plus le problème de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui statistiquement  ne dépasse pas les 

5 à 7ans,  entrainant de fait des coûts répétés  en habillement, en formation, en encadrement. Une perte des savoirs faire et 

d’expérience qui fragilisent in fine la continuité sur le moyen et long terme du service public d’incendie et de secours. 

Le volontariat a pour nous toute sa place dans les dispositifs de la sécurité civile en France et dans le SDIS 13. Il doit être valorisé et 

respecté dans ses valeurs altruistes et désintéressés, mais en aucune façon être l’instrument de stratégies politiques à court terme  

visant à vouloir substituer l’emploi public statutaire par une précarité organisée sous le « masque » de la citoyenneté. 

En conséquence de ce qui précède, mais aussi d’autres interrogations qui portent sur les dépenses du  SDIS qui à notre sens relève du 

« gaspillage de l’argent public » comme par exemple les  400 000 € non récupérés au CNAS dans le cadre de la politique d’action 

sociale imposée par les autorités hiérarchiques malgré le désaccord de la représentation syndicale. 

 Où des dépenses engagées pour la création du CIREEX qui a échappée à la consultation du CTP sur les enjeux de la formation des 

personnels , le SDIS ayant été condamné par le tribunal administratif  (TA) pour ne pas avoir de plan de formation conforme aux 

règles  statutaires en vigueur. 

Nous vous invitons à ne pas voter en l’état le projet de SDACR qui vous est soumis le 26 juin 2012, et à demander la mise en place 

d’une commission de concertation placée sous l’égide de Monsieur le Préfet représentant de l’Etat dans laquelle les élus politiques du 

CASDIS et les organisations syndicales pourront élaborer un SDACR prospectif et adapté aux risques de notre département.  

Nous restons toujours disponibles pour construire une nouvelle organisation du SDIS des Bouches du Rhône. 

 

Le Président du Syndicat Autonome des Employés du SDIS 13 : 

Yvan SABATIER 

Le Secrétaire Général du Syndicat CGT du SDIS 13 : 

Jean-Bruno BOUERI 
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