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CAP, plus de sous pour vous nommer

 

 

De votre côté 

Logements : C’est la croix et la 

bannière pour vous 

loger et lorsque vous 

y arrivez c’est très 

souvent avec des 

loyers prohibitifs 

Véhicules : 

 

Vous n’avez pas de 

véhicules pour 

assurer certaines vos 

missions (recyclages, 

réunions, etc…). 

 

Formations : 

 

Pas de plan de 

formation, de moins 

en moins de stages 

pour les SPP et les 

PATS 

 

Ces trois points font partie des trop nombreuses irrégularité

régionale des comptes et étayés par des documents

faire des économies d’échelle (pas de nominations,

dilapident l’argent public à des fins individuelles, aux antipodes de l’intérêt général des agents du SDIS 

et donc du service public d’incendie et de secours

Tant que nous ne serons pas plus de 100 devan

Rien ne se fera sans vous, contactez
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    Du SDIS 13Du SDIS 13Du SDIS 13Du SDIS 13 

CAP, plus de sous pour vous nommer…..On ne vous dit pas tout

 

Démonstration : 

Du côté des privilégiés 

 

C’est la croix et la 

bannière pour vous 

loger et lorsque vous 

arrivez c’est très 

souvent avec des 

Le sdis paye, sans délibération de son 

conseil d’administration, près de 3000 € 

par mois pour le logement du DDSIS 

(charges et taxes comprises) alors que ce 

dernier est propriétaire de 2 logements à 

proximité de la villa que le sdis lui loue ! 

Vous n’avez pas de 

véhicules pour 

assurer certaines vos 

missions (recyclages, 

Le SDIS mets (ou a mis à disposition) en 

dehors des règles des véhicules à des élus 

pour nécessiter de service ! 

Pas de plan de 

formation, de moins 

en moins de stages 

pour les SPP et les 

Le sdis paye des Masters (Bac+5), des 

« voyages d’études » à l’étranger à 

quelques « élites » de l’état major du 

SDIS 13.  

 

ts font partie des trop nombreuses irrégularités pointées par le rapport de la chambre 

et étayés par des documents. On vous fait culpabiliser et vous demandent de 

faire des économies d’échelle (pas de nominations, pas de formation, …) mais 

à des fins individuelles, aux antipodes de l’intérêt général des agents du SDIS 

public d’incendie et de secours ? 

 

Tant que nous ne serons pas plus de 100 devant la Direction, rien ne bougera.

Rien ne se fera sans vous, contactez-nous !!!
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On ne vous dit pas tout !! 

Coût 

 

36 000€ par an   

=  

5 nominations d’adjudants 

(soit 25% des nominations 

prévues) 

 

40 000€ par an 

 =  

10 nominations de 

sergents 

 

Plusieurs dizaines de 

milliers d’euros =  

recrutements de sapeurs-

pompiers professionnels  

pour armer les camions ! 

pointées par le rapport de la chambre 

culpabiliser et vous demandent de 

pas de formation, …) mais où sont ceux qui 

à des fins individuelles, aux antipodes de l’intérêt général des agents du SDIS 

Direction, rien ne bougera.  

!!! 


