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Compte rendu de réunion
La  CFDT  a,  sur  sa  demande,  rencontré  mardi  10  octobre  le  chef  du  groupement 
Centre  le  lieutenant-colonel  Olivier  Chavatte  afin  de  lui  présenter  plusieurs 
problématiques sur ce groupement. Cette rencontre s’est tenue dans un climat serein et respectueux, avec une grande écoute et une franchise dans les réponses. 
L’activité opérationnelle est en constante augmentation. Le pic d’activité identifié sur 
les créneaux 16H00 à 19H30, objet de renforcement en personnel SPV a évolué. Le 
constat  fait  est  le  suivant :  du  fait  de  l’augmentation  du  volume  d’opération,  de 
nombreux départs sont absorbés par des véhicules ne relevant pas du CIS de premier 
appel.Les chiffres présentés sont incontestables. De plus, les départs réalisés par des véhicules non issus du centre de premier appel est une réalité, constante au groupement Centre. La mesure en est prise et une réflexion, à la demande du chef du groupement, sera menée afin de limiter l’indisponibilité des moyens sanitaires en simultanée. Cette piste de réflexion a pour but de ne plus mettre indisponible pour « désinfection » les VSAV du groupement à la même heure et au même jour. Cela permettrait de mettre en place une rotation et de garder un maximum de VSAV disponible sur le groupement.
Suite à cette réponse, la CFDT a argumenté sur le fait que les VSAV n’étaient qu’une 
partie  de  la  problématique.  Les  travaux  imposés  par  la  métamorphose  de 
l’agglomération  génèrent  une  circulation  rendant  difficile  les  déplacements  de 
véhicules  de  secours  (du  fait  du  TRAM,  rocade  saturée,  centre  piétonnier…).  Ce 
constat a un impact significatif sur nos délais d’intervention.Des  solutions  sont  en  cours  d'étude  et  seront  soumises  à  validation  du  directeur départemental.
Au regard de ces éléments, la discussion s’est engagée sur le principe de départ en 
différé alors que du personnel est de garde.  La CFDT a exprimé une forte réticence 
sur ce point.

L’augmentation des interventions est actée ensemble. Le volet des véhicules réalisant 
ces interventions est présenté : VSAV navettes armés dès le début de la journée, engins  
pompes indisponibles et non remplacées par le GTLCe point est réel, un travail sur cet aspect est en cours.
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Les problématiques de P.O.J (potentiel opérationnel journalier) sont abordées.Sur  ce  point,  la  réponse  est  de  faire  une  meilleure  utilisation  des  ressources  et  de développer le recours aux SPV.
Sans remettre en cause l’utilisation des SPV, la CFDT a rappelé son attachement en 
tant qu'organisation syndicale aux emplois pérennes de SPP. De plus, cet axe semble 
difficile à tenir dans une métropole comme celle de Bordeaux (coût immobilier, vie 
professionnelle,  vie privée, délais de mobilisation dans une métropole surchargée 
par la circulation…).Un concours doit avoir bientôt organisé par le SDIS 33. Le groupement Centre est identifié comme  étant  une  priorité  en  besoin  de  personnel.  Les  effets  de  ce  concours  seront néanmoins tardifs, soit à partir de janvier 2019. Cette contrainte est à prendre en compte dans  le  cadre  du  commandement  de  ce  groupement.  Pour  le  moment,  la  variable d’ajustement reste le recours au volontariat.
La CFDT demande une révision des effectifs du groupent Centre, avec l’ajout de deux 
agents de garde (jour et nuit) par centre sur ce groupement.Le rappel  est  fait  du contexte  budgétaire,  lequel  est  tendu.  Le financement  du SDIS  est toujours très difficile.
Il est constaté l’installation d’une usure et d’une lassitude grandissantes parmi les 
agents du groupement Centre. 

L’accès  à  l’avancement  de  grade  et  la  mobilité  sont  également  discutés :  la  CFDT 
demande que les agents puissent exprimer leurs vœux de mobilité d’ici à la fin de 
l’année. Le principe serait de permettre des permutations entre agents de différents 
CIS.Ces discussions doivent avoir lieu avec le service des ressources humaines.
Le  chef  du  groupement  Centre  s’est  engagé  à  se  rendre  dans  chaque  CIS  du 
groupement  Centre  afin  de  rencontrer  les  agents  et  répondre  sans  détour  aux 
questions des agents présents.
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