CGT SDIS13

Commentaires du courrier de monsieur le Président du
CASDIS 13 adressé au syndicat CGT.

Dans son courrier, monsieur le Président, sensible aux arguments de la CGT et conscient des
difficultés des personnels annonce des mesures en faveur de l’augmentation des effectifs SPP et SPV.
L’administration s’engage à augmenter les effectifs au-delà des 105 créations de postes prévus sur 4
ans.
Parallèlement l’administration s’engage en priorité et rapidement a porté à 126 l’effectif aixois dès
février 2019. Les équipes opérationnelles des centres de secours à fortes sollicitations le seront le
également.
Une révision du temps de travail, « évolution positive et compensée du temps de travail », est aussi
proposée afin d’atténuer les difficultés rencontrées pour atteindre des Potentiel Opérationnel de
Garde acceptables. La CGT tient à rappeler que la réduction du temps de travail doit créer des postes
de SPP et travaillera à négocier autant que possible des postes supplémentaires.
L'étude de la planification des départs à la retraite, demandée depuis très longtemps par notre
organisation syndicale, est prise en compte.
Afin de préserver les équipes opérationnelles en centres de secours la CGT avait évoqué la possibilité
de développement des missions du péri-ops et donc la création de postes à cet effet. Monsieur le
Président favorable à cette proposition s’engage à cette amélioration pour le 1er semestre 2019.
Enfin, monsieur Mallié propose, dans le cadre de la sur-sollicitation des personnels et de la définition
des missions de secours, la participation des syndicats sur le sujet SUAP.
La CGT SDIS13 remercie messieurs le Président Mallié et Directeur Allione pour cet entretien et pour
leurs propositions souhaitant que ces engagements soient respectés et mis en œuvre pour prouver
aux personnels l’attention que notre administration leur porte.
La CGT sera vigilante quant à la mise en œuvre de ces mesures, lasse des beaux discours et des
promesses non tenues par nos élus. La CGT se tient aux côtés des agents du SDIS 13 afin de
revendiquer un service public d’incendie et de secours de qualité en améliorant les conditions de
travail de l’ensemble des agents.
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