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Rencontre avec le Président du CASDIS de la Gironde 

 

 

 

Une rencontre s’est déroulée le 8 décembre dernier avec l’ensemble des organisations syndicales du 
SDIS, à l’initiative du nouveau Président du SDIS de la Gironde. L’objectif était d’établir, ensemble, 
une photographie du SDIS afin d'élaborer des axes d’actions.  

 La CFDT était représentée par Jonathan Mansot et Sandra Garcia. 

Ces rencontres devraient se poursuivre avec chaque organisation syndicale en 2018.  

Le Président du SDIS, en présence du directeur départemental, a fait un rappel du contexte et du 
devenir financier de l’établissement, avant d’ouvrir le débat avec tous les représentants. 

Ces échanges ont été courtois, cordiaux avec une ouverture et une écoute affichées sur les 
problématiques avancées par les organisations syndicales.  

• Etat des moyens 

Pour les effectifs, ce point a une conséquence directe sur le financement du SDIS.  

Un état des lieux complet des casernes sera effectué par le SDIS. Ce recensement servira pour 
déterminer les priorités dans les travaux à effectuer et pour trouver les financements nécessaires 
avec les collectivités concernées. 

• Temps d’attente dans les hopitaux et mission s hors SP 

Conscient de cette difficulté impactant le potentiel opérationnel, le Président va organiser une 
rencontre avec les acteurs concernés, notamment l’ARS. Le but est de trouver un axe permettant de 
lever le blocage propre à la Gironde (absence de file dédiée aux SPP).  Sur les missions hors SP, la 
problématique fera l’objet de remontées auprès des élus, notamment au niveau national, afin 
d’essayer d’agir sur la modification et la clarification de la règlementation. 

• Incivilités 

Les incivilités et ses conséquences sur les agents ont fait l’objet d’un vaste débat avec le Président. 
Cela a permis de présenter et d’aborder un thême en lien avec les conditions d’exercice quotidien du 
métier de sapeur pompier. Le Président du SDIS a exprimé le souci de prendre en compte cet aspect, 
en initiant des rencontres avec la Préfecture et la Mairie de Bordeaux (quai de Paludatte par 
exemple).   

Le groupe de travail du CHSCT sur les incivilités devra également être réuni.  

• Filière SPP 

Les impacts et conséquences (notamment en perte de salaire) de la filière SPP sur les agents ont été 
abordés. Au regard de la complexité du dossier, le Président a souhaité un état des lieux et un 
comparatif de tous les SDIS sur l’application de la filière. Cette base établie par le Directeur, 
permettra de donner une assise pour des actions futures du Président.  

• CHSCT 

Le Président a accédé à la demande portant sur la tenue plus fréquente de cette instance. Cela 
permettra de re-dynamiser le CHSCT sur sa mission essentielle relative aux conditions de travail de 
tous les agents du SDIS. 
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• Egalité femmes/hommes 

Le Président a pris en compte la demande d’un partenariat du Département sur ce dossier en 
s’appuyant notamment sur la mission Egalité femmes/hommes du Conseil Départemental de la 
Gironde.  

• Conséquences des fumées sur les SP 

Un groupe de travail sur ce sujet doit être constitué afin d’aborder les conséquences sur les agents.  
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