Nîmes le 02/03/16

GREVE DU 07 MARS 2016, Pourquoi ??
Nous avons été reçus ce jour par la direction pour faire le point sur le budget, voici ce qu’il en
ressort :
1er point : les 1.5 millions d’euros d’économies nécessaires seraient sur le point d’être bouclés.
2ème point : Les régimes de travails et indemnitaires pour l’ensemble des personnels du SDIS 30
ne seront pas remis en cause.
3ème point : Une grosse partie des économies sera faite sur l’organisation des services,
notamment le SSSM, et l’autre partie sur la gestion des vacations .
Pour le moment, mises à part quelques mesures prises qui n’impacteront pas nos conditions de
travail, ni nos salaires, il n’y a rien d’alarmant pour les agents du SDIS :
-

Une limitation des sur POJG (Nous sommes évidemment contre le sous POJG),
Finis les renforts massifs de volontaires,
Le stationnaire devenant intervenant dans la quasi-totalité des Centres de Secours, dès lors
que le POJG n’est pas atteint.

Cependant, nous attendons toujours les contours et les détails précis des économies énoncées
en 3ème point par la direction et la liste finale des restrictions.
Néanmoins, dans la mesure où nous avons la garantie de conserver nos salaires, nos régimes
et temps de travail pour 2016, l’assurance du recrutement (à minima) des 9 lauréats des derniers
tests gardois, puis le respect du protocole d’avancement, nous estimons que les raisons de se
mobiliser ne sont pas réunies.
Le lundi 07 mars aura lieu le Conseil d’Administration où notre OS siège. Nous pourrons donc
débattre avec les élus qui devront se prononcer sur le budget.
Devant la gravité du sujet, nous pensons qu’un CA serein sans heurt et sans pétard, sera plus
bénéfique pour le personnel du SDIS 30.
Par contre, si les élus et la Direction ne soutiennent pas nos propositions, si elles vont à
l’encontre du souhait des Présidents BOUAD et PISSAS, qui est de ne pas toucher aux acquis sociaux
des salariés du SDIS, alors nous agirons.
Il sera encore temps de rentrer dans une lutte longue et exigeante afin de faire changer les
choses pour que notre collectivité se tourne résolument sur le cœur de notre métier, l’opérationnel.
Nous devrons également avertir la population gardoise pour leur préciser où passent leurs impôts
et les prévenir que leur niveau de sécurité est en danger.
Prochainement nous rencontrerons le Président Pissas pour continuer à lui faire part de notre
détermination pour la sauvegarde de la qualité des secours dans le Gard et le maintien des acquis
sociaux des employés du SDIS30. Nous invitons les autres OS à venir avec nous.
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