
 

 

Marseille, le 06 Septembre 2012 

Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers et 
   personnels administratifs et techniques, 

MERCI 

Le feu de Plan d’Orgon qui a eu lieu la semaine dernière nous montre à quel point la 
clef de voute du service public d’incendie et de secours ne sont, ni les politiques, ni 
les Enarques, mais bien vous, les personnels du SDIS 13. 

Vous qui ne comptez pas vos heures, et qui avec abnégation, souvent au détriment 
de vos propres familles ou vos proches, permettez au service public d’incendie et de 
secours d’être une fois encore montré en exemple. Votre engagement a été, 
particulièrement cette année, déterminant car il a gommé toutes les carences en 
personnel pourtant criantes au SDIS 13. 

Qui n’a pas rogné sur son repos compensateur pour retourner au charbon ? Qui n’est 
pas resté 1 heure ou 2 à la fin de sa garde « au cas où » parce que le peu personnel 
de garde au centre de secours a été engagé sur une opération? 

Ce « au cas où » qui n’est ni plus ni moins que votre professionnalisme, est 
aujourd’hui la clé de voute du SDIS13. 

Que se passe-t-il dans la réalité ? 

Les groupes préventif Feux De Forêts (FDF) sont armés avec du personnel de garde 
des centres de secours (CS). Ce qui revient à dire que le « FDF » qui est un Risque 
particulier, passe devant le risque courant (Secours A Personnes, Feux Urbains, …). 
Ainsi de nombreux CS se retrouvent en effectif très restreint voire « à poil » au 
moindre déclenchement d’une ambulance. Le niveau de secours en risque courant 
est, de ce fait, d’un niveau très inférieur en été par rapport au reste de l’année et le 
SDACR voté avec allégresse au conseil d’administration du SDIS le 26 juin dernier 
confirme cette politique digne du commandement du Titanic. 

Ce n’est pas normal ! Il y a un problème ! 

Contactez-nous au 06.10.69.10.13 ou 06.14.74.47.23 ou sur www.cgtsdis13.com 



 

Dès le 15 juin, nous avons organisé une conférence de presse devant la préfecture 
pour porter nos revendications et celles de nos collègues pilotes de canadairs. Ces 
derniers ayant enclenché dans la foulée un mouvement social. 

Malgré le dénigrement et grâce à la valeur de chacun : 

- les personnels se sont encore mobilisés mais le problème de sous-effectif fait que la 
proportion de SPV/SPP est de 75% de SPV, 25% de SPP dans les gardes. Cette 
proportion doit être inversée et il faut que le SDIS13 prenne enfin ses responsabilités 
en recrutant nos jeunes titulaires du concours de SPP 
Les moyens nationaux ont une nouvelle fois répondu présents 

- 

Malheureusement, l’exemple du feu d’Orgon est une des illustrations des erreurs 
répétées de la gouvernance actuelle du sdis 13. 

Feu de Sausset (2011) 

Départ du feu 

Surface 
parcourue 

Enjeu 

            21h00 
            900 Ha 
(essentiellement de la forêt, un 
     massif relativement 
          accessible) 

Des campings ou villages dans 
     l'axe de propagation 

1 toiture de maison 
   endommagée 

700 pompiers 

 dont 280 (14 GIFF) renforts 
extérieurs soit 40% de l’effectif 
         sur le terrain 

Feu d’Orgon (2012) 

02h50 

              780 Ha 
(moitié massif très difficile d'accès, 
         moitié champs ) 

Un camping à l'arrière du feu 

Dégâts 

2 fermes brûlées 

900 pompiers 

   dont 500 (25 GIFF) renforts 
extérieurs. Plus de la moitié des 
 pompiers sur ce feu n’étaient 
          pas du 13 !!! 

Effectifs total 
sur le feu 

La solidarité zonale a toujours existé et c’est une très bonne chose mais lorsque plus de la 
moitié des personnels interviennent en FDF sur un secteur qu’ils ne connaissent pas on va à 
la catastrophe ; nos collègues de la Drôme en ont fait les frais en se faisant piéger mais s’en 
sont fort heureusement sortis indemnes. 

Vous savez que ce que nous dénonçons ici est la réalité et que nous frôlons plus que de 
raison la catastrophe aujourd’hui par rapport aux feux de forêts mais demain ce sera par 
rapport aux risques industriels dans le Golfe de FOS. Même si vous êtes habituellement 
silencieuses et silencieux nous vous demandons pour une fois de dire à qui de droit que 
nous ne voulons, que vous ne voulez plus de cette situation et qu’il faut que le SDIS 13 
recrute, car en effet le potentiel en personnel de garde dévolue au risque courant ne peut se 
retrouver diminuer à cause d’un manque de personnel évident sous prétexte du dispositif 
préventif FDF! 

Contactez-nous au 06.10.69.10.13 ou 06.14.74.47.23 ou sur www.cgtsdis13.com 


