
 

Poissy le 17 janvier 

 

LE PRESIDENT COMMUNIQUE 
Le 16 janvier le SNSPP PATS FO 78 et les autres OS ont été reçus par monsieur Joly 

et la direction pour présenter le traditionnel calendrier de rencontres sur les dossiers en 

cours. La diminution du temps de travail et ses conséquences, ainsi que le droit syndical 

ont été évoqués. 

 

Le président a réaffirmé la volonté du SDIS et du conseil général de maintenir le service logé 

dans les conditions actuelles. Le terme « d’acquis sociaux »  a même été employé pour 

qualifier le logement. Toutefois, les conditions de changement de domicile resteront très 

encadrées, et les nouveaux arrivants ne seront pas logés. 

La nouvelle information réside dans la date d’application du service logé à « 2256 heures + 

astreintes ». Le président a évoqué la date du 01 mai 2015. D’ici là, le SNSPP PATS FO 78 

sera reçu en séance plénière avec les autres syndicats, puis seul afin de travailler sur la mise 

en forme de ces changements.  
 

Beaucoup de choses restent à faire !! Les astreintes et les 

conséquences de la baisse du temps de travail sur l’activité 

opérationnelle ne se règleront pas en deux réunions d’échange. 
  

Le SNSPP PATS FO 78 a déjà renouvelé sa position au cours de cet échange sur la qualité des 

conditions d’interventions des sapeurs-pompiers, notamment sur le nombre d’intervenants 

dans un engin. Nous ne voulons pas voir de VSAV à deux ou des FPT à quatre comme dans 

certains SDIS de France. Nous serons aussi vigilants sur l’évolution des POJ. 

Conscients des conditions financières dans lesquelles les collectivités se trouvent, nous 

sommes toutefois ouverts à des évolutions opérationnelles. Ces dernières ne doivent 

cependant pas mettre en danger le service public et la sécurité des sapeurs-pompiers.  

Dans la même logique nous ne ferons pas de surenchère sur le temps de travail malgré la 

dernière note de la DGSCGC qui demande aux SDIS de ne pas faire de différence entre le 

temps de travail des logés et des non logés. 

 


