Nîmes, le 29/03/2015

Communiqué d’information
Lors de l'assemblée générale proposée par le personnel le 24 mars dernier au CSP Nîmes, vous
êtes venus en nombre. Ce n’est pas moins de 80% de l'effectif professionnel qui était présent
pour nous demander de rencontrer le Chef de Centre et lui faire remonter ses craintes et
ressentis sur plusieurs sujets d’actualité.
Celui- ci nous a reçu jeudi matin, et a pris connaissance de toutes vos revendications.
Dans un premier temps et à notre demande, il nous a affirmé être un pompier de Nîmes
contrairement à l'impression laissée, et non pas un simple messager envoyé par le
Groupement ou la Direction.
Concernant les changements d'équipes, une concertation plus large sur la base du volontariat
aura lieu en fonction des besoins qui se feront sentir.
A propos de Nîmes ouest, nous lui avons demandé l’ouverture urgente du groupe de travail
afin de vous apporter les réponses que vous êtes en droit d’attendre. Ce dernier débutera à
l'issue des élections départementales dans le but de travailler en corrélation avec l’actuel ou le
nouveau président du SDIS.
Nous lui avons également parlé du problème des besoins opérationnels, les fameux quotas,
que le SDIS a mis en place de façon unilatérale, en excluant les partenaires sociaux. Depuis le
début, notre organisation syndicale demande à être entendue sur le sujet, en vain, et seule
l'idée du Chef de Groupement importe apparemment….
Ce problème étant départemental, nous allons donc rencontrer sous peu le DDSIS et le DDA
pour leur demander l’ouverture de nouvelles discussions et négociations. Nous vous tiendrons
au courant des avancées dès lors que nous aurons des réponses concrètes.
Nous demandons aux Pompiers Gardois de nous faire confiance pour les représenter et de ne
pas entamer d'actions, à moins que la Direction n’accepte plus le dialogue social et ne
respecte plus les représentants que vous venez de réélire. Si nous constatons que les
échanges ne sont pas francs, honnêtes, constructifs mais seulement un moyen de gagner du
temps, et que les résultats ne sont pas ceux escomptés, alors nous serons à vos cotés dans
toute action que vous souhaiteriez organiser.
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