Rendez-vous avec le Président PISSAS
Mercredi 16 mars, l’ensemble des Organisations Syndicales réunies et unies
ont rencontré le Président PISSAS à Bagnols pendant plus de deux heures
Les points abordés ont été :
Les problématiques liées au Secours à personne ont été abordées car elle
impactent fortement les effectifs et le fonctionnement des Centres de Secours.
Nous avons donc exprimé le besoin absolu de revoir la convention avec les
différents Centres Hospitaliers (et donc, l’ARS). Les SP du Gard sont sursollicités pour des missions qui ne leurs incombent pas d’un point de vue
strictement règlementaire. Les partenaires sociaux ne refusent pas de les
effectuer mais le SDIS doit en demander le remboursement à sa juste valeur et
au niveau des complications que cela entraine sur notre organisation
opérationnelle.
Ces
ajustements
pourraient
engendrer
des
recettes supplémentaires permettant d’adapter les effectifs opérationnels à
cette sur-sollicitation.
Réponse du Président : il va prendre cette option à bras le corps comme il le fait
depuis 2008.
****************************
La nécessité pour le SDIS et les partenaires sociaux d’avoir une plus grande
visibilité sur l’avenir notamment après 2016.
Réponse du Président : impossible pour l’heure de voir plus loin que 2016 car le
Conseil Départemental ne connait pas lui-même l’avenir et notamment quelle sera la
contribution de l’état pour le futur. Pour autant, la nécessité de trouver un accord
avec le Conseil Départemental pour établir une convention pluriannuelle, qui est une
disposition obligatoire, devra être porté à la discussion.

****************************
La nécessité pour les Organisations Syndicales de remonter les effectifs au
plus près des 673 postes budgétisés. Une idée pour répondre à cet objectif
serait de mieux réguler les vacations SPV. Il n’est pas question de vouloir
supprimer le volontariat mais d’organiser différemment l’utilisation des
vacations pour ne pas créer le « temps plein» d’un SPV, c’est-à-dire
l’équivalent d’un poste de SPP. Ceci pourrait permettre de donner un avenir à
nos Sapeurs-Pompiers gardois lauréats du concours SPP en attente de réelles
solutions pour leur avenir.
Réponse du Président : Si, pour des raisons budgétaires, notre argumentaire n’a
pas franchement paru le convaincre, le Président a mis en avant les orientations et
principes voulus par le Président Hollande et rappelé par circulaire du Ministre de
l’Intérieur, dans le cadre du plan « engagement pour le volontariat ».
***************************
A l’issue de cet entretien nous avons décidé de demander au Directeur et à son
Adjoint un rendez-vous rapide afin qu’à 15 jours du vote du budget nous
ayons les chiffres réels des sources d’économies que le SDIS va mettre en
place, et leurs effets.
Le Président nous a annoncé une baisse probable de 1.5 million d’euros pour
2016. Toutefois, il espère une baisse moins importante.
Si les sources d’économies engagées par le SDIS ne sont pas considérées
comme acceptables par les Organisations Syndicales, nous demanderons au
Président BOUAD un nouvel entretien ou nous irons exprimer nos craintes.
Dans l’hypothèse d’un tel scénario, il n’est pas exclu que nous engagions une
action forte de communication auprès des élus le jour du vote du budget du
Conseil Départemental le 05 avril.
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