Mr le Président du Conseil Départemental aurezvous la même audace que votre voisine du 13
Depuis de nombreuses années la sécurité des gardois vit avec une épée de Damoclès sur la
tête.

Epée qui se nomme restriction budgétaire.
Les tragiques évènements de janvier et ceux de novembre 2015,que nous regrettons tous,
ont fait prendre conscience aux plus hauts sommets de l’état que vivre en paix et en sécurité n’a
pas de prix dans un pays démocratique qui a pour devise liberté, égalité, fraternité.
Quelques jours après le 13 novembre le Président de la République a prononcé devant le
congrès un discours rempli d’émotion, il a notamment dit « que le pacte de sécurité l’emportait
sur le pacte de stabilité ». Il a par ce fait avoué que de réduire le nombre d’acteurs qui font la
sécurité publique en France était une belle erreur et il s’est engagé devant la France entière à
rétablir cette erreur.
Aujourd’hui votre homologue des Bouches du Rhône applique cette mesure présidentielle
en augmentant le budget dédié aux sapeurs-pompiers afin de maintenir un niveau de sécurité égal
dans son département. Sans vouloir être plus royaliste que le roi nous pensons que si cela est
possible d’un côte du Rhône pourquoi ce ne serait-il pas possible de l’autre.
Une augmentation du budget dans le département nous permettrait d’augmenter les
effectifs car si nous sommes de moins en moins dans les casernes, le nombre d’intervention ne
cesse d’augmenter et de donner à l’ensemble des gardois une équité dans la distribution des
secours.
Nous sommes l’un des premiers maillons de la chaine sociale en France. Nous sommes de
plus en plus en 1ère ligne, nous subissons des agressions verbales et maintenant physiques sans
que cette situation n’interpelle dans les instances décisionnelles. En homme de terroir que vous
êtes nous sommes persuadés que vous avez pris conscience que de ne pas augmenter le budget
dédié aux sapeurs-pompiers de votre département ne serait pas en osmose avec les dires du
Président de la République et ne mettrait pas tous les gardois sur le même pied d’égalité.
En tant que syndicat responsable et majoritaire dans le département du Gard nous vous
demandons une entrevue afin d’évaluer ensemble, à la fois les réels besoins qu’ont vos sapeurspompiers pour défendre celles et ceux qui vous élisent et vous faire part de certaines propositions
en matière d’économie, propositions effectuée auprès de nos services compétents mais restées sans
suite afin d’améliorer les conditions de sécurité de vos concitoyens.
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