Nîmes le 21/09/16

Il manque 120 Sapeurs Pompiers
Professionnels au SDIS 30 !!!
Comme nous l’a réaffirmé le Préfet du Gard, notre département est l’un des seuls sur le
territoire à posséder tous les risques majeurs en matière de sécurite, même le risque TSUNAMI,
c’est vous dire !!!!
Nous faisons depuis longtemps ce que tout le monde ne veut plus, ou ne peut pas faire.
Ce qui annuellement fait grimper le nombre de nos interventions, qui, pour la plupart ne relèvent
plus de l’urgence mais du confort (transfert inter hospitalier, brancardage dans les services,etc ..)
Déjà en 2003, l’effectif de SPP était au nombre de 673, mais depuis quelques années nous
sommes bien en dessous de ce chiffre et en parrallèle le nombre d’interventions annuelles
augmente de façon exponentielle .

Le 29 septembre nous irons tous devant le Conseil Départemental pour :
-

Convaincre le Président de verser les 4 millions d’euros qui nous permettront de finir
l’année sans restriction sur nos avantages sociaux (IAT, prime de fin d’année etc…)

-

Pour 2017 : faire stopper toutes les idées sur la remise en cause de nos acquis. Et surtout
ne pas laisser la Direction augmenter notre temps de travail négocié il y a 15 ans, au
profit d’un Président du Conseil Départemental qui nous méprise.

-

Nous réclamons une embauche immédiate de Sapeurs Pompiers Professionnels pour
arriver au chiffre de 673 dans le Gard pour l’année prochaine.

-

Pour 2018 : qu’une réelle négociation, démarre pour désacraliser ce chiffre avec un plan
de recrutement responsable et massif (95 SPP au total pour pallier les carences de POJ
et anticiper les départs à la retraite), afin que lors des opérations futures, notre sécurite
ne soit plus bradée sur l’autel de l’austérite financière par des gens avides de pouvoir.

-

En ce qui concerne les PATS, remplacement de tous les départs (mutation, retraite, etc..)
systématiques.

Pourquoi laisserions nous des gens avides de pouvoir, incapable d’accomplir la mission
pour laquelle ils ont été élus et grassement payés, par les contribuables gardois régir notre
sécurité et celle des concitoyens ????
Le Président du Conseil Départemental a fait le choix de privilégier le social pour gérer
le département, alors qu’il nous donne les moyens de le servir en tant qu’acteur majeur.

Tous ensemble le 29 septembre ne laissons pas le politique décider, pour
nous, de nos conditions de travail et jouer avec notre sécurité.

