Nîmes, le 1er décembre 2014

Il y aura bien 30 embauches…
…comme prévu !
Nous avons pris la décision de ne rien annoncer avant la signature officielle avec le
Président, même en période électorale, car nous restons fidèles à notre ligne de conduite :
zéro promesse, 100% de résultats
Nous avons signé ce jour, avec le Président et le Directeur Départemental, le plan de
recrutement de 2015 mais aussi de 2016, à savoir :
Pour 2015 : 11 embauches de SPP 1ere classe au 13 Avril 2015 et deux retours par
voie de mutation conformément au règlement intérieur. Ces retours ne seront plus comme
dans le passé au bon vouloir mais aux besoins du SDIS, à savoir un engagement de trois ans
dans les centres reculés et/ou en carence de SPP (Aigoual, Barjac, Beaucaire, Génolhac, Le
Vigan…).
Pour 2016 : les 9 personnes restantes seront embauchées et nous avons obtenu du
Président qu’il s’engage par écrit auprès de ces derniers. Pour le moment, la date de la FI
n’est pas connue mais nous resterons vigilants pour qu'elle se fasse au plus vite.
De plus, en fonction des départs en retraite et des besoins du SDIS, il pourrait être envisagé,
toujours en 2016, d’organiser un nouveau test de recrutement, selon les mêmes conditions que le
précédent, afin d’offrir une chance supplémentaire aux 58 gardois en attente d’être recrutés.
Nous avons proposé au Président que les autres Organisations Syndicales puissent être
associées si elles le souhaitent, à cet engagement écrit.
Nous sommes et resterons un syndicat de terrain. Nous agissons selon nos convictions et ne
suivons pas une quelconque ligne de conduite dressée par les grandes centrales nationales.
Nous travaillons sans relâche pour vous apporter des réponses à vos questions.
La Coordination
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