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Le 30 décembre 2012  

                 Le bilan 

                  A l’attention de

Cher(e)s collègues, cher(e)s camarades 

 
Cette année 2012 a été particulière

 

Au niveau National, la Loi sur le volontariat a consacré la précarité de l’emploi public dans les 
SDIS, la reforme de la filière sapeurs pompiers est venue 

déstructuration de notre profession

 

Au plan Local, les effets conjugués 

des BdR qui  majoritairement 
dans les engins et les centres de secours en dessous des seuils de sé

personnels insatisfaisante, la mise  

Le tout dernier conflit qui a secoué le centre de secours d’Aubagne
il a montré une fois de plus le niveau de délabrement du 

notre établissement public. T

les élus politiques locaux et tenter de
  Ce mouvement a permis par ailleurs de 

« mercenaires » exclusivement 

qui réécrivent l’histoire en se précipitant aux cotés des
collègues de travail d’aujourd’hui

 Personnels actifs et retraités Sapeurs Pompiers, Personnels actifs et retraités Sapeurs Pompiers, Personnels actifs et retraités Sapeurs Pompiers, Personnels actifs et retraités Sapeurs Pompiers, Administratifs, Techniques, SpécialiséAdministratifs, Techniques, SpécialiséAdministratifs, Techniques, SpécialiséAdministratifs, Techniques, SpécialiséSyndicat CGT    des Cadres Officiers Administratifs et techniques (SCOATdes Cadres Officiers Administratifs et techniques (SCOATdes Cadres Officiers Administratifs et techniques (SCOATdes Cadres Officiers Administratifs et techniques (SCOATDu Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhône1, avenue de Boisbaudran – ZI La Delorme – 13326 Marseille Cedex 15: 04.91.58.44.96 & 06.10.69.10.13   -Télécopie : 04.91.58.18.59   - www.cgtsdis13.com
 

                            Du SDIS 13 Du SDIS 13 Du SDIS 13 Du SDIS 13  

Le bilan 2012 

 

 

A l’attention des syndiqués de la CGT du SDIS 13

 

e)s camarades  

Cette année 2012 a été particulière.  

la Loi sur le volontariat a consacré la précarité de l’emploi public dans les 
SDIS, la reforme de la filière sapeurs pompiers est venue 

otre profession, et par voie de conséquence le service public

conjugués de ces deux « réformes »initiées,

majoritairement ont votés ces textes, entrainent quotidiennement des effectifs 
les centres de secours en dessous des seuils de sé

la mise  sous tutelle des amicales, des conflits sociaux 

qui a secoué le centre de secours d’Aubagne, 
plus le niveau de délabrement du dialogue social

Tout a été mis en œuvre pour travestir les causes du conflit

tenter de briser les résistances par tous les moyens.
par ailleurs de démasquer les « jaunes », 

exclusivement attirés par la vacation, ou encore ces syndicalistes de pacotilles 

en se précipitant aux cotés des autorités plutôt 
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syndiqués de la CGT du SDIS 13 

la Loi sur le volontariat a consacré la précarité de l’emploi public dans les 
SDIS, la reforme de la filière sapeurs pompiers est venue quant à elle compléter la 

service public !   

initiées, par des parlementaires 

uotidiennement des effectifs 
les centres de secours en dessous des seuils de sécurité, une gestion des 

des conflits sociaux  répétitifs.  

 a été riche d’enseignements  
dialogue social dans lequel se trouve 

travestir les causes du conflit, duper 

par tous les moyens. 
 ce groupuscule de pompiers 

es syndicalistes de pacotilles 

autorités plutôt que de soutenir leurs 
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 Nous sommes fiers d’avoir été du coté des pompiers aubagnais, de leurs épouses, qui ont mené  
et gagné le combat de la dignité !  

 

Dans ce conflit comme dans toutes les précédentes actions des personnels, la CGT du SDIS 13 
a été, et restera au service de celles et ceux qui luttent. Elle continuera de manière déterminée 
à promouvoir le service public d’incendie et de secours afin qu’il réponde exclusivement aux 

besoins de la population et à l’intérêt des agents. 
  
C’est dans ce contexte et cette année 2012 écoulée, que notre organisation syndicale a marqué  

encore de nombreux points. 
 

• Le sdis 13 a du recruter plus de 30 emplois statutaires de pompiers professionnels.  
• Les autorités hiérarchiques et politiques ont du convoquer les instances paritaires.  

Les élus CGT du personnel, vos élus syndicaux, cadres et non cadres ont mis en avant et 

défendus avec ténacité, l’intérêt des agents, de tous les agents, face aux discours préconisant 
toujours plus d’économies financières sur le dos des personnels alors que les deniers publics 

étaient et sont employés à des opérations discutables, voire inappropriées. 

• Tous les procès contre la CGT visant uniquement à faire taire les expressions critiques et 
à dénaturer nos propositions, ont été perdus par le sdis. A l’inverse la CGT a gagné les actions 
en justice engagées pour faire simplement respecter les droits statutaires en vigueur  ( un 

comble tout de même ! ) ; RTT, Plan de formation, discrimination professionnelle et syndicale 
etc. D’autres sont toujours en cours, nous attendons les décisions de justice prochaines avec 
confiance et sérénité. 

 
S’agissant du fonctionnement interne de nos syndicats, des camarades ont cette année 2012 

suivi des formations syndicales pour mieux assumer leurs responsabilités, ils sont revenus 
enthousiastes d’avoir pu à la fois acquérir des savoirs nouveaux   mais aussi d’avoir eu le temps 

de réfléchir, d’échanger, de partager des idées, des réalités et des préoccupations différentes 

avec d’autres salariés du privé ou du public. Nous avons aussi salué le départ en retraite de 
notre camarade christian Bérard qui durant ces dernières années nous a apporté énormément. 

Nous avons pourvu par ailleurs à son remplacement sur toutes les questions de trésorerie de nos 

organisations CGT avec deux nouveaux camarades.  
L’information aux personnels est restée encore cette année un axe d’efforts de notre activité, 
que ce soit par les tracts ponctuels, notre site internet, nos publications dont le cadre enchainé 
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qui fait toujours recette et par les tournées dans les CS et services. Ce contact étant à chaque 
fois, riche d’enseignements et de chaleur humaine. 

 

Voilà cher(e)s collègues cher(e)s camarades un bref bilan de l’année écoulée. Par votre adhésion, 
vos participations diverses aux actions organisées, vous êtes la CGT et vous avez permis ces 
résultats. En 2013, il vous faudra continuer ! Amplifier votre implication ! Malheureusement, les 

dirigeants actuels du sdis 13 ne comprennent que le rapport de forces, ils ne négocient que 
lorsqu’il y a des centaines de manifestants devant le sdis ou devant le conseil général. Nous 
déplorons ces fonctionnements mais ils sont la réalité ! Et sachant cela c’est vous seuls qui avez 

la solution. 
 

En 2013, chaque syndiqué à la CGT va désigner ses deux nouvelles directions syndicales et en 
particulier un autre secrétaire général pour la cgt du sdis 13, puisque jean bruno BOUERI 

remettra à disposition le mandat que vous lui avez attribué. 

 
Vous recevrez les informations nécessaires en temps utiles pour que vous puissiez définir 

l’orientation générale de la CGT au SDIS 13 et du SCOAT et élire vos futurs responsables. 

 
Dans l’immédiat, recevez tous nos vœux de réussite pour 2013. 
 

Très sincèrement ! 
 

        
   
 


