
 

Réf : SNSPP33-PL-2016-142

Objet : climat social au sein du SDIS 33

                           Monsieur le Président,

Notre organisation syndicale tient à vous alerter au sujet d’un profond problème qui vient
bousculer le fonctionnement de notre établissement.

Nous avons à plusieurs reprises alerté verbalement la Direction du mal-être des personnels dans
certains centres ou services. Certaines situations ont été prises en compte et réglées mais d'autres
restent sans réponse et sans espoir de trouver une solution et pourtant tout le monde en a connaissance.

En effet, de récents événements ont amené l’ensemble du personnel du centre de secours
d’Ornano à s’unir pour exprimer son mal-être au travers d’un courrier remis au Directeur et adressé en
copie aux organisations syndicales.

Cette situation, même si elle est identifiée à ce jour par les personnels qui ont signé ce courrier,
risque de s'amplifier car des centres voisins de ce groupement sont dans le même état d'esprit. 

Le bien-être des agents du SDIS de la Gironde est mis à mal depuis trop longtemps maintenant,
dans toutes les filières, toutes les catégories et dans nombre de centres ou services.

Sans vous rappeler de récents événements malheureux, sans porter des jugements hâtifs sur qui
que ce soit, la situation est grave et nécessite une réaction rapide de votre part ainsi que de la Direction.

Il est indispensable de réagir dès maintenant avant d’en arriver à une situation que plus personne
ne maîtrisera et qui ne sera favorable ni à l'établissement et ses agents, ni aux citoyens à qui les
sapeurs-pompiers apportent aide et secours au quotidien.

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Secrétaire Général du  SNSPP-PATS FO 33

à

Monsieur Alain David
Président du service d’incendie et de secours
de la Gironde

Arcachon, le 22 janvier 2016



Comment expliquer à la population que les pompiers en qui ils ont une confiance inébranlable
pour leur porter secours sont eux-mêmes en souffrance au sein de leur propre établissement, au point de
parfois penser à l'irréparable.

L e SNSPP-PATS FO, convaincu de l’intérêt de prendre en compte la Santé Qualité de Vie en
Service, plaide depuis longtemps pour le bien-être au travail, mais se sent bien impuissant sans votre
soutien.

Nous insistons sur le fait que ce mal-être chez les personnels ne se cantonne pas aux agents de
catégorie C mais devient un mal-être général également chez nos cadres.

Le SNSPP-PATS FO 33 est à votre entière disposition pour vous rencontrer et échanger sur les
possibilités d’améliorer le fonctionnement de l’établissement. La priorité étant de remettre l’humain au
cœur de notre action. Il en va de la santé du SDIS de la Gironde et de la qualité du service public que
nous assurons quotidiennement.

Il nous semble d’autant plus  important de pouvoir échanger sur cette question qu'un
assouplissement récent de la jurisprudence du Conseil d'État instaure une présomption d’imputabilité au
service du suicide d’un fonctionnaire.

Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de nos salutations respectueuses.

                                    Le Secrétaire Général  

                      
                   Philippe laquêche




