Nîmes, le30/07/2014

LES SOLDES SONT TERMINEES !!!!
PRESIDENT, DIRECTEUR,
NE NOUS BRADEZ PAS !!!!!
Lors du CTP et du Conseil d’Administration du lundi 21 juillet, vous nous avez annoncé que le budget du SDIS
n’augmenterait pas et risquait même de diminuer.
Cependant, depuis des années, afin de pallier aux carences du SAMU, les pompiers gardois assurent, à moitié prix par
rapport aux ambulanciers privés, les transports par carence, les bilans secouristes et même les brancardages dans les
hôpitaux et les cliniques, augmentant ainsi le nombre de nos interventions. Nous assumons la charge de ces
interventions mais souhaitons être rétribués totalement, immédiatement, et au même taux que l’assurance maladie le
paye au privé.
C'est à ce titre que l’Agence Régionale de Santé (ARS) est redevable de la modique somme de ......

19 millions d’euros !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lors du CA, vous avez soumis aux administrateurs de vous mandater, vous, Messieurs Pissas et Colonel Simonet, pour
récupérer l’intégralité de cette somme lors d’une réunion organisée le lendemain avec le Préfet, l’ARS et le CHU.
Les élus ont abondé dans ce sens et vous ont fait confiance, voyant là l'opportunité d’une augmentation du budget sans
mettre encore la main à la poche en ces périodes budgétaires difficiles!!!
Les pompiers Gardois SPP, les PATS et SPV se félicitaient de cette démarche car vous n’êtes pas sans savoir qu’avec ce
budget conséquent, cela permettrait de financer :


Les embauches urgentes et nécessaires dans le Gard de nos 20 collègues ayant réussi les tests mais peut-être
aussi les 60 qui attendent une possibilité de se présenter à de nouveaux tests de recrutement.



Les nominations au grade supérieur, tout grade et statut confondus, dont les contraintes budgétaires nous
privent, alors qu’elles représentent un réel besoin opérationnel.



Les primes de spécialité rémunérées, tel que la fonction sous-officier de garde à 16 pour cent.



L’IAT à 8 points.



Des engins opérationnels que le SDACR prévoit, tel que l’échelle de Beaucaire par exemple.



Les primes adaptées au PATS qui ne les perçoivent pas et la revalorisation de l’IEMP.



Un habillement et une formation adaptée pour nos collègues SPV.

Et la liste est encore longue….

Mais aujourd’hui, nous apprenons qu’au lieu de tenir votre engagement envers vos administrateurs de récupérer la
somme en totalité, vous seriez prêt à minimiser au maximum la dette et pire, peut-être même l’effacer !!!!!
Nous ne tolèrerons pas ces négociations. Celles-ci ne vous ont pas été demandées ni par les administrateurs et encore
moins par les représentants du personnel du syndicat SUD !!
Cette somme nous est due et nous la récupèrerons par nos propres moyens car apparemment, vous ne pouvez pas le
faire, embourbé dans des obligations de politiquement correct dont nous n’avons que faire.
Par ailleurs, nous avons déjà donné de nombreuses sources d’économie possible mais que visiblement vous ne voulez
pas appliquer. Donc en tant que Syndicat majoritaire et responsable, nous n’accepterons plus l’argument « notre
budget est contraint ». En effet, entre l’argent que l’on nous doit et celui que vous ne voulez pas économiser, nous en
aurions surement assez pour renforcer la qualité du service public que les contribuables sont en droit d’attendre, en
priorisant l’aspect opérationnel qui est, faut-il le préciser, la raison d’être d’un Service Départemental d’Incendie et de
Secours.

Aussi, nous invitons tous les sapeurs-pompiers gardois tout statut confondu, les Personnels
Administratifs et Techniques, et toute personne se reconnaissant dans notre demande, à
manifester devant l’ARS afin de leur réclamer notre argent :

le Mardi 23 Septembre 2014 à Montpellier !!!!!
Des bus seront affrétés par le syndicat SUD, si nécessaire, pour se rendre sur les lieux de la
manifestation pour tous les personnels souhaitant s’y rendre (modalités dans un prochain
communiqué).

La Coordination

