Nîmes le 27/03/17

Les SPP et PATS encore une fois
sur la touche ?
Visiblement, conscients du besoin de garantir la sécurité des gardois, les élus
n’ont pas hésité à mettre la main à la poche pour faire une rallonge budgétaire afin
de maintenir des SPV de garde là où même la Direction émettait des doutes sur leur
efficacité. Nous nous réjouissons pour nos amis SPV, qui vont pouvoir continuer à
prendre des gardes de nuit et ce, même là où l’activité opérationnelle ne le justifierait
pas selon le point de vue de la direction.
Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil d’Administration, depuis
maintenant plus d’un mois nous attendons une réponse ferme du Président PISSAS
sur une embauche de tous les jeunes gardois, SPV de surcroit, qui sont sur liste
d’attente pour une embauche dans le Gard, soit environ une trentaine au dernier
pointage de la direction.
En effet, la courbe des chiffres ne plaide pas en faveur des SPP car depuis de
nombreuses années, nos effectifs fondent comme neige au soleil sans émotion
particulière de votre part. Nous n’oublions pas non plus les nombreux postes de
PATS non pourvus, eux qui travaillent dans l’ombre pour que nos missions soient un
succès. Mais comme tout arrive à point à qui sait attendre, nous nous félicitons déjà
de votre prise de conscience concernant les effectifs des pompiers du Gard.
Au moment même où Monsieur le Préfet nous lâche sur l’ARS malgré ses
promesses, et que cette somme que l’on nous doit s'éloigne, vous les élus, arrivez à
point nommé pour rallumer notre flamme.
Avec ce recrutement, vous pourriez combler les nombreux manques dans les
centres de secours, bien souvent masqués par le jeu des chaises musicales : les
Angles, Beaucaire, Nîmes, le Vigan sans oublier Marguerittes...

D’autres exemples pourraient s’ajouter. En effet, pratiquement tous les centres
du département sont en sous effectifs. Ce recrutement ne permettrait toujours pas
d'atteindre le nombre de 673 SPP, qui, n'est-il besoin de le rappeler, a été voté en
2003. Cet effectif est resté inchangé alors que l'on constate une augmentation de 14%
d'interventions entre 2003 et aujourd'hui.
Vous songez à créer 2 centres de secours à sous-effectifs constants. Sachez
que notre Organisation Syndicale s’opposera à toute création de centre si vous ne
déplafonnez pas le chiffre de 673 SPP. Ne déshabillez pas Pierre pour habiller Paul.
En tant qu’élus du personnel et contribuables, nous n’accepterons pas que des
millions d’euros soient jetés à la poubelle pour satisfaire on ne sait qui et dans quel
but... À ce propos, notre Organisation Syndicale rencontrera sous peu les Maires des
communes de Nîmes et d’Ales afin de les alerter sur une telle incohérence avec
comme exemple Marguerittes.
Messieurs les élus, aujourd’hui vous allez siéger au CA, nous y serons aussi
pour vérifier et constater le positionnement de chacun. Ne nous décevez pas car sans
des mesures fortes de votre part, nous nous réservons le droit de déposer un préavis
de grève dès le 28 mars au matin pour une durée illimitée, afin d’alerter la
population et vos administrés sur votre politique à deux vitesses. Certains
Administrateurs ont su rappeler à juste titre au dernier Conseil d'Administration : "à
moins d’un million d’euros, on ne compte pas pour la sécurité de nos concitoyens".
Alors, soyez cohérents et courageux jusqu'au bout et prenons ensemble nos
responsabilités.
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