
 

 

Poissy le 05 février 2015 

 

 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DU CASDIS 78 

 

Monsieur le président, 

 

Voilà plus d'un an que les organisations syndicales et les SDIS de France travaillent sur la réorganisation 

opérationnelle suite aux décisions règlementaires européennes et nationales qui ont modifiées le temps de 

travail. 

Cette transformation, qui n'est peut-être pas inachevée malgré le désastre social et opérationnel qu'elle 

vient d'entrainer, le SNSPP ne l'a pas voulue, vous non plus me direz-vous. Toutefois nous nous sentons 

légitime pour dénoncer ses conséquences. Au niveau national nous les avions pressenties. Au niveau local 

nous ne cessons de nous inquiéter sur l'avenir opérationnel et social. 

 

Aujourd'hui où en sommes-nous ? A chaque occasion qui vous a été donnée, vous avez été rassurant sur la 

position du SDIS quant au logement des sapeurs-pompiers. Cela n'a pas été le cas partout en France et nous 

vous avons remercié pour cela. Toutefois, la casse sociale est bien là. Il n'est plus prévu de loger les 

sapeurs-pompiers depuis le 01 janvier 2015, et depuis 2014 pour les nouvelles recrues. Les conditions de 

changement d'habitation, tout en conservant ce régime logé, sont drastiques. Le plafond des loyers sera 

quasiment gelé, car conditionné à l'augmentation des budgets du SDIS. Une augmentation peu probable ou 

très marginale au regard des contraintes budgétaires des collectivités locales. 

Nous n'oublions pas le nouveau régime d'astreintes. Trois astreintes par mois, hors période estivale, pour 

un total de 720 heures de disponibilité, auxquelles s'ajoutent 309 heures décomptées déjà effectuées 

auparavant. Nous n'oublions pas aussi la perte des 3 jours du président et la perte des bonifications 

présentielles pour les logés à partir de 40 ans. 

Nous vous avons fait la démonstration que la perte d'heures présentielles des logés n'était pas si élevée 

que les premières projections alarmistes de la direction. En prenant la moyenne de 2450 heures donnée 

par des membres de cette même direction, c'est une perte de 194 heures de présence qui vous est 

imposée par la réglementation. Nous sommes bien loin des 500 heures évoquées fin 2013. Et pourtant, par 

le relevé de décisions du 01 avril 2014, vous avez imposé ces mesures que nous jugeons disproportionnées 

au regard de la réalité. 

Que dire de l'aspect opérationnel ? En deux ans le SDIS 78 a réduit son POJ de 40 SP le jour et 20 la nuit. 

Partout dans les centres, les conséquences s'en font sentir. La nuit, nous nous apprêtons à ne plus envoyer 

d'ambulance, pourtant disponible, à nos concitoyens sous prétexte qu'une ou deux personnes avant eux en 

auront fait la demande. Ils devront attendre plus longtemps. Vous connaissez notre activité monsieur le 

président. Vous savez donc que ces minutes supplémentaires seront dans certaines situations des drames. 

A quoi cela sert-il d'investir dans un système d'alerte qui nous fait gagner du temps si c'est pour envoyer 

des secours de plus loin ? 

 

 



 

 

Les heures de formation seront drastiquement diminuées. Comment voulez-vous avoir des sapeurs-

pompiers performants s'ils s'instruisent moins bien malgré la somme de connaissance qu'ils doivent 

connaitre ? 

 

Nous vous prédisons que cela ne sera pas sans conséquences un jour. Le "dieu" statistique prié chaque jour 

par la direction pour que tout se passe bien, finira par nous lâcher. C'est l'essence même de notre métier 

de le savoir. Ce jour-là, ils tenteront de s'en sortir par une pirouette en disant c'est la faute à pas de chance. 

Comme nous ne souhaitons pas le malheur des gens, il faudra garder une place dans ces prières pour que 

cela ne soit pas plus grave que des non réponses ou des arrivées tardives sur les lieux. Dans le cas contraire, 

croyez bien que nous serons là pour leur montrer à nouveau ce chiffon rouge que nous agitons aujourd'hui. 

Et nous vous le montrerons aussi.  

En effet, ce sont bien des choix politiques qui guident notre direction. Le leitmotiv de toutes les 

administrations : ECONOMIE. Nous sommes bien conscients qu'il y ait des choix à réaliser. Ils ne sont pas 

faciles. Comment faire autant avec moins de travail et à budget constant ? Nous n'avons pas toutes les 

réponses. Toujours est-il que vos choix, encore une fois, sont disproportionnés.  

Le SNSPP s'est montré concilient dans les discussions en rejoignant certaines de vos positions et acceptant 

certaines propositions. Mais qu'en a-t-il été de nos propositions ? Elles ont été balayées sur le sacro-saint 

autel du service logé. Chaque discussion nous a ramené sur ce point avec des menaces à peine voilées sur 

la disparition de cet avantage. Comment négocier ou discuter dans ces conditions ? 

Nous nous sommes sentis inutiles. Juste bon à revendiquer, et vous à nous répondre que vous aviez bien 

compris mais que ce n'était pas possible. Sur chaque revendication, monsieur le président. Rien n'a été 

lâché. 

Et pourtant, la direction nous sonde encore pour avoir notre aval sur la manière de poser les congés ou sur 

la mobilité. Ne pensez-vous pas que la coupe est pleine et que nous nous éloignons largement du donnant 

donnant ? Pensez-vous qu'avant ce relevé de décisions nous volions le SDIS ? Tout le monde était gagnant. 

Aujourd'hui nous avons clairement le sentiment que l'on pousse les agents pour qu'ils quittent le service 

logé. Et je n'ose toujours pas penser ce qu'il adviendra des personnels restants quand plus de la moitié des 

agents ne le seront plus. 

Malgré que nous soyons désabusés notre volonté de négocier est toujours intacte. Bien sûr nous ne 

souhaitons pas une reformulation des propos que nous avons déjà entendus. Il y a urgence monsieur le 

président. Dans la charte des valeurs du SDIS 78 il y a, entre  autre, les mots suivants : compétence, 

motivation et efficacité. Croyez bien que sur ces mots-là, monsieur le président, il commence à y avoir des 

fissures. 

 

REPONSE DU PRESIDENT SUITE A CETTE LECTURE LORS DU CT DU 06 MARS 2015 

Nous avons fait le choix de laisser le service logé à ceux qui en bénéficiaient. Pour les autres, et 

particulièrement les nouveaux arrivant, nous solliciterons le préfet, sans certitude d’y arriver, afin qu’il 

réserve des logements sociaux aux sapeurs –pompiers. 

Quant aux budgets, ils risquent même de diminuer… 

NB : Quand on pense que ceux qui ont porté plainte sur le temps de travail sont contents du résultat… 

 

 


