
  

SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS 
PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES DU 
SDIS 33

« Quand je revendique, c’est pour construire »
 

Réf : SNSPP33-PL-EW 2014-117

Objet : Commission habillement

            Mon Colonel,

Nous avons été destinataire d'un courrier nous informant qu'une commission habillement est pro-
grammée le jeudi 4 septembre 2014. La dernière commission a eu lieu en 2009 et vous comprendrez bien 
que nous nous réjouissons de la tenue de cette commission où nous serons naturellement présent. 

Nous voulons profiter de cette commission pour aborder certains points que les agents utilisateurs 
souhaitent remonter que nous vous argumenterons.

Je vous prie de croire, mon Colonel, à l’assurance de mes sentiments les plus dévoués.

Le Président du SNSPP-PATS

  
  Philippe laquêche
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Arcachon, le   18 août 2014

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Président du SNSPP-PATS 33

à

Monsieur le Colonel DECELLIERES 
Directeur départemental du Service
d'incendie et de secours de la Gironde
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 commission habillement 4 septembre 2014 

– pantalons moins épais plus légers plus serrés en bas, évitent de s'accrocher et plus foncés, bleu 
marine,noirs, style SPF1 sans bandes rouge logotés SDIS 33 permettraient d'être moins marginalisés 
notamment sur les colonnes de renforts, vestes assorties même remarques que pour pantalon;

– Poches latérales de pantalons inversées, c'est à dire plutôt serrées en haut et à soufflet en bas, ça
évite de perdre le matériel, de plus renforcement des velcros, qui se détériorent peut être préférer les zip;

– Blousons ou parka plus foncées, avec poches de téléphone, doublures amovible signalisations renforcées 
difficile de mettre les gilets haute visibilité par dessus la parka, signalisation 360° peu de réflexion si 
agent de profil 

– Protections des genoux mieux placées ! Pour être plus efficaces 

– Chaussures de sécurité plus hautes,meilleures protections des chevilles, pour montées et descentes des 
véhicules, pour éviter de se prendre les chaînes de tronçonneuses et étanches 

      car celles d'aujourd'hui prennent l'eau.

– Tenues de pluie efficaces, genre de ciré de marin comme cela a existé auparavant

– polo et tee shirt demi-saison  

– Gant de manutention alvéolés, plus souple, ainsi que pour la mécanique

– Chaussettes plus solides

– Casquette anti-heurts

– Bonnet de quart à remettre sur la masse, permet d'avoir moins, notamment sur les astreintes, autre 
accessoire utile la nuit le tour de cou

– Problème de tailles pour les hors gabarit XXXL!

– Un petit sac de transport serait le bienvenu, sert aux astreintes 
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SAPEURS-POMPIERS     :  

– Bottes et bottes à lacets coquées ( de bonne qualité)
– une tenue SPF 1 de plus en dotation
– survêtement plus discret, plus esthétique et respirant 
– ciré de pluie genre ciré de marin plus étanches notamment sur les phases inondations
– sur-pantalon plus larges en bas, pour ventiler
– tricoises repliable pour éviter les pièces pointues, risque de blessures et accrocs des tenues avec 
      un triangle de 14 pour baies accessibles
– bonnet de quart et tour de cou plus efficaces contre le froid
– étude sur la possibilité de mettre le masque sur la cagoule
– short plus esthétique
– la dotation d'un couteau multifonction efficace 
– remise sur la masse des chaussettes basses
– augmenter la dotation de galons de poitrine
– bordereau de livraison plus clair
– tenues spf1  problème de qualité, pantalons mal taillée, passant de ceinture se décousent, sur les vestes 

les boutons ne tiennent pas, ainsi que les velcros
– plus de chaussettes de sport
– polos qui se délavent rapidement, tailles qui varient articles qui ont disparus du catalogue duvet 
      maillot de bain, lampe de casque, cuissardes;
– demande de visa par chef de groupement ou centre pour contrôler la commande et les tailles
– conditions d'échange plus souples, si polo tâché refus d'échange
– pas assez de dotation pour les jeunes recrues

GRIMP     :  

-    une paire de chaussure de plus, surtout temps de pluie
– tee-shirt plus respirant, et adapté
– second pantalon GRIMP
– un couteau qui est déjà en dotation sur le matériel de l'IMP2
– une cagoule légère mais chaude pour l'hiver
– pas besoin de galon sur les tenues (référentiel ) fonction qui prime
– il  est inscrit (référentiel) polo préférerait tee-shirt
– pour hélitreuillage (casque, lunette ,gants)
– coupe vent, plus efficace plus chaud 

 CYNOPHILE     :  

– une paire de chaussure différente de celle du Grimp, renforcées au bout, étanches, usures
      importantes suite aux gravats
– Combinaison style, bûcheron Autrichien

 SAV     :  

– gants de protection pour:  treuillage  et petits travaux (mise en sécurité embarcation, arrimage etc...) pour 
protéger les mains des SAV et éviter d'abîmer les gants néoprènes

– masque pour hélitreuillage, pilotage VNM, ERS pour l'instant masque de plongée pas trop confortable
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