
Syndicat CGT des personnels actifs et retraités 
Sapeurs pompiers, administratifs, techniques, spécialisés 

Du Service Départemental d’Incendie et de Secours
Des Bouches du Rhône  

1 avenue de Boisbaudran ZI la Delorme 
13326 Marseille cedex 15

Téléphone : 06.10.69.10.13.
Télécopie 04.91.58.18.59.
www.cgtsdis13.com
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Lettre ouverture aux élus de la CAP
On ne vous dit pas tout     ?!  

Mesdames et Messieurs les élus de la CAP,

Nous voilà à nouveau convoqué pour une CAP et malheureusement pour vous exposer les
mêmes revendications !

Lors de la dernière CAP du 13 décembre 2012 nous vous avons transmis pour une énième
fois  notre souhait de connaître votre position en tant qu’élus, administrateurs du SDIS 13
sur nos interrogations.

La CGT du SDIS 13 dénonce, pointe, depuis plusieurs années des dysfonctionnements dans
les différentes instances paritaires.

Les autorités en charge de la gestion de nos carrières ne vous disent à l’évidence pas tout !

Pour reprendre quelques questions :
- Pourquoi la CAP extraordinaire demandée par les élus en juillet n’a pas

eu lieu ?
- Pourquoi le règlement intérieur de la CAP n’est toujours pas l’ordre du

jour ?
- Pourquoi le groupe de travail sur la filière demandé par la CGT n’est

toujours pas mis en place ?
- Pourquoi les 14 % de nominations de caporaux chef oubliés en 2012 ne

se retrouvent pas dans cette CAP ?
- Pourquoi les titulaires du concours de major, qui occupent les fonctions

ne sont toujours pas nommés ?



- Pourquoi le tableau de classement pour les nominations ne nous est pas
communiqué ?

- Pourquoi maintenir le retrait des primes dès le 1er jour de maladie ?
- Pourquoi autant de nominations chez les SPV et des miettes pour les

SPP ?
- Pourquoi,  alors  que  la  réforme  permet  la  nomination  de  +  150  sous

officiers (sergents et adjudants) + 60 lieutenants, rien n’est proposé à
cette CAP ?

- Pourquoi  exiger la mobilité des agents alors qu’ils  assurent déjà ces
fonctions dans leurs centres de secours ?

- Pourquoi pour les nominations existe-t-il un système à double vitesse où
certains doivent muter et pas d’autres ?

- Des  agents  sont  mutés  en  dépit  de  leurs  qualifications,  avec  pour
conséquence une perte financière pour le SDIS, puisqu’ils ne pourront
plus les exercer.

La  déclaration  faîte  dans  le  « EN  DIRECT »  numéro  34  sur  les  5,6  millions  d’euros
d’économie de fonctionnement associée à toutes ces questions, nous amène à penser qu’une
fois de plus ce sont les personnels qui sont sacrifiés !

Tellement d’interrogations sans réponses ! Nous pensons que nos autorités ne vous disent
pas  tout,  par  conséquent  nous  vous  demandons  le  report  de  cette  CAP en  prenant  en
compte nos demandes

Nous espérons que vous voudrez bien répondre favorablement à toutes ces interrogations
qui sont légitimes.

Les élus de CAP.
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