Nimes le 10/12/2013

30 embauches !!!
Mais pas que…
Ce lundi 09 décembre, profitant du préavis de grève que nous avons déposé pour le 10
décembre, nous avons rencontré le Président au Conseil Général pour débloquer les problèmes
liés au recrutement de SPP.

Pour les modalités de recrutement :
Après nous avoir écoutés, le Président a choisi d’effectuer les tests équitablement sous la
responsabilité impartiale de l’Ecole Départementale et le regard de vos représentants afin
d’établir une liste des 30 meilleurs candidats d’après les critères prévus par le Règlement
Intérieur.
Nous avons donc obtenu l’assurance que cette liste sera établie de manière
règlementaire et indépendante.
Le Président a acté avec nous le principe suivant : une liste des 30 personnes les plus
méritantes lors des tests de décembre lui sera remise et il effectuera les recrutements dans cette
liste et uniquement dans celle-ci, non seulement pour cette FI mais aussi pour compenser les
futurs postes vacants de 2014 voir début 2015, ne laissant pour le coup aucune place aux doutes.
Le renouvellement du personnel se fera en étroite collaboration entre le Président ou son
représentant, l’administration et le syndicat SUD pour retrouver au plus vite le nombre de 673 SPP
dans le département.

Sur le nombre de places et un retour progressif aux 673 :
Le Président ne pouvait pas donner précisément le nombre de personnes qui serait
recrutées pour la FIA de mars étant donné que le nombre de départ en retraite pour 2014 n’était
pas précisément évalué et les nominations des adjudants titulaires du concours d’officier se
verront proposer des postes le 16 janvier uniquement.
Une telle avancée n’aurait pas pu avoir lieu sans l’attention du Président, du DDSIS et du
DDA qui ont finalisé avec nous l’accord trouvé avec le Président.
Plus que jamais nous voulons être une force syndicale de proposition et de concertation
Nous remercions les Sapeurs Pompiers du Gard tous statuts confondus qui nous ont
soutenus dans ce juste combat.
La Coordination

