Nîmes, le 24 octobre 2017

LETTRE OUVERTE à Mr BOUAD
Les Organisations Syndicales du SDIS 30 ont exprimé hier, lors de la journée de
mobilisation, les motifs de la colère actuelle ressentie par la profession.
Cette mobilisation est un franc succès et démontre, s’il fallait encore une preuve à cela,
la détermination des sapeurs-pompiers du Gard.
Votre attitude de fermeture est considérée comme un déni de démocratie et la population
qui suit de près notre mouvement est clairement en train d’en prendre conscience.
Nous avons également exprimé au Directeur de Cabinet du Préfet notre stupéfaction au
regard du comité d’accueil réservé aux hommes du feu.
Chacun assumera en son temps les conséquences de ses actes.
Vous savez certainement, que face à votre attitude incompréhensible, notre action va se
poursuivre sans relâche jusqu’à ce que vous ayez le courage d’assumer vos
responsabilités.
Dans l’attente, les Organisations Syndicales entrent dans un mouvement solidaire de
grève illimité et les actions vont se multiplier. Il ne vous a pas échappé que le Centre de
Secours Principal de Nîmes est mis en vente symboliquement et que les sapeurspompiers ont installé leurs quartiers dans la rue.
Les Sapeurs-pompiers d’Ales et de Bagnols sur Cèze emboitent le pas en installant les
engins sur les ronds-points de la rocade et en organisant des piquets de grève.
La population est de plus en plus présente à nos côtés, ce qui ne fait que renforcer nos
convictions. Une pétition s’organise.
Mais nous restons prêts à travailler pour sortir de cette situation ubuesque ou les élus se
renvoient les responsabilités sous couvert d’arguments incompréhensibles et surtout
illisibles pour nous.
Nous renouvelons donc, la demande d’ouverture immédiate de négociations sur les
sujets suivants :
 Clarification et augmentation du montant de la « rallonge » proposée par le
Conseil Départemental au SDIS et qui ne correspond pas aux accords de la
convention triennale

 Signature d’un accord précis sur le retour à l’effectif de référence du SDIS 30
(Calendrier-modalité de recrutement,…etc)
 Mise en place immédiate d’une réflexion sur le dimensionnement humain de la
future Caserne de Nîmes Ouest qui devra impérativement intégrer un nombre de
SPP significatif et un régime de travail identique à Nimes Centre. (Nous
n’accepterons pas un Marguerittes 2 !). La même démarche sera demandée pour
Ales 2.
 Signature d'un protocole assurant un budget d'investissement à la hauteur des
besoins de renouvellement du parc matériel et des équipements
 Engagement total des élus et du Préfet pour prendre à bras le corps la
problématique de l’ARS qui refuse toujours de régler la facture et dont le SDIS est
la victime
 Signature d’un protocole d’accord pour régler les problématiques d’encadrement
(Catégorie A et B) qui sont multiples (Inversion salariale, nominations,
avancements, affectations, temps de travail, paiement CET….), et ceci avant la fin
de l’année 2017
 Organisation d’un dialogue social rénové au sein du SDIS 30

Dans l’attente, les organisations syndicales appellent les SPP gardois de tous grades à
être solidaires de ce mouvement par l’application des consignes suivantes :






Retrait des gardes SPV
Retrait de l’encadrement des formations
Retrait des manœuvres et exercices
Retrait de toutes les activités ou astreintes réalisées à titre gracieux
Mise en position de gréviste, y compris pour les officiers de la chaine de
commandement, dans toutes les casernes
 Mise en place d’actions locales en concertation avec les représentants du
personnel

Nous sommes prêts à suspendre le mouvement dès lors que nous aurons suffisamment
de garanties sur les points suscités. En revanche le mouvement de grève ne s’arrêtera
que lorsque qu’un protocole d’accord sera signé.
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