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Entretien du 31 décembre 2018 sur les EFFECTIFS pompiers
CGT SDIS13/Direction

Le 31 décembre 2018 vos représentants syndicaux ont été reçus par le Directeur départemental et
le Président du CASDIS 13 suite au préavis de grève déposé par la CGT SDIS13.

La situation aixoise reflet de la situation départementale est abordée notamment les POG
régulièrement non atteints et engendrant sur-sollicitation et fatigue de nos collègues sapeurspompiers.
Aux revendications des agents réclamant plus de postes de sapeurs-pompiers professionnels et du
personnel statutaire, l’administration répond sur 3 axes :
-Il n’y aura pas d’embauches supplémentaires de pompiers professionnels, hormis le recrutement
prévu (105 spp sur 4 ans à répartir sur le département), mais un engagement à donner la priorité
aux CS à fortes sollicitations. Le Président confirme l’effectif aixois à 120 SPP en section et 6 en G12
(116 cumulé actuellement en théorie, 113 en réalité); et s’engage à relever cet effectif au plus vite…
-Afin de lutter contre la sur-sollicitation, les pistes de la régulation, des compétences et des
répartitions de charges ainsi qu’une nouvelle étude sur le temps de travail sont proposées et feront
l’objet de discussions entre agents et hiérarchies dans les centres de secours.
-Le sujet du SUAP sera examiné dans le cadre de travaux en collaboration avec les sapeurspompiers pour redéfinir le contour des missions de secours et alléger le nombre des interventions.
Pour la CGT ces mesures sont insuffisantes et nous revendiquons le recrutement de sapeurs-pompiers
professionnels en nombre et avec les compétences nécessaires au bon fonctionnement des secours.
En plus des conditions de travail de plus en plus éprouvantes s'ajoute pour les agents la déception de la non
augmentation de leur régime indemnitaire, élément pourtant promis pour Septembre 2018 par la présidente
du conseil départemental Mme Vassal.

La grève prévue pour la période du 6 au 31/01/2019 vous permet d’organiser partout sur le
département des actions de revendications en informant collègues, élus et population.

Vos représentants CGT SDIS13 se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et lutter à vos
côtés.
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