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Objet : dossier pénibilité

                           Mon Colonel,

J’ai l’honneur de solliciter un rendez-vous, pour échanger sur le sujet suivant :

L’allongement du temps de travail et l’augmentation de la sollicitation opérationnelle nous amènent à nous
interroger sur la fatigue des agents, les conséquences sur leur efficacité opérationnelle et à plus long terme, leur 
santé.

Nous souhaitons, à travers ce document, proposer une piste de réflexion sur le cycle de travail des agents 
du GCE, tenant compte de la problématique annoncée.

I. Contexte et données

Les statistiques opérationnelles 2015 de la DGSCGC donne un âge moyen des sapeurs-pompiers 
professionnels à 40 ans.

Celui de notre SDIS est de 41,7 ans et 40,3 ans pour la catégorie C au 31 décembre 2016.

Bien que notre département garde encore un effectif constant en renouvelant les départs en retraite, nous 
pensons que l’âge moyen des SPP de catégorie C sera amené à augmenter dans les années à venir.

Par ailleurs, nous constatons que l’activité opérationnelle en Gironde s’accroît chaque année. Le bilan 
2016 s’élevant à 107 491 interventions soit une augmentation de 2,1% par rapport à 2015.

De même, au sein du groupement centre, il y a eu 54 498 interventions, soit 1,6% de plus.

Un agent travaillant au Groupement Centre, effectuera ses 1607 heures réparties en gardes jour/nuit avec 
gardes décalées sur une base de 12/24/12/72 et tous les 4 cycles, 12/36/12/60.

À partir de 50 ans, le temps de récupération après une garde de nuit devient de plus en plus long et 
difficile.

Les agents, qui ont une possibilité de mobilité, souhaiteront malgré tout, pour certains, rester dans leur 
centre à forte sollicitation opérationnelle.
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II. Proposition

Nous souhaiterions essayer de transposer l’exemple du «groupe 6» de Libourne qui ne réalise pas de nuit, 
sur le groupement centre.

Toutefois, à la différence de ce CS, nous envisagerions un régime de travail diurne du lundi au dimanche, 
incluant les jours fériés.

Ce groupe serait composé d’agents volontaires avec une priorité pour ceux ayant 50 ans ou plus.

Le «groupe 6» pourrait avoir un effectif équivalent aux autres groupes, par un lissage de ceux-ci, sans 
forcément rechercher une augmentation de l’effectif total du centre.

La population totale sur le GCE, hors Ambès, est de 34 agents de 50 ans minimum, au 31 décembre 2016.

Le tableau suivant référence l’effectif total de sapeurs-pompiers professionnels non officiers, la population
des quinquagénaires et le pourcentage que cela représente.

ORNANO BENAUGE BRUGES MADERE PAUL SALDOU ST MEDARD BASSENS LIBOURNE CTA

effectif total
175 146 90 77 72 55 55 72 96

Population + 50ans
7 8 5 4 3 4 3 4 3

% 4,0 5,5 5,6 5,2 4,2 7,3 5,5 5,6 3,1

Le groupe 6 de Libourne, composé de 12 agents, comme pour les 5 autres groupes, n’intègrent que des 
agents volontaires dont 3 de 50 ans ou plus sur les 4 présents au centre.

Le dispositif ainsi mis en place sur le centre principal de Libourne depuis quelques années semblent 
permettre de maintenir un service public de qualité par une réponse opérationnelle adaptée, tout en satisfaisant les 
agents impactés.

Nous sollicitons donc votre bienveillance afin de mettre en place une phase de test, pendant un an, sur le 
centre de secours de Paul Saldou possédant une population et des effectifs minimums semblables à ceux de 
Libourne.

À l’issue de la période test, si le résultat est concluant, du point de vue de la direction, comme des agents, 
nous pourrions déployer cette organisation du service à l’ensemble du groupement centre, hors Ambès, avec une 
attention particulière pour les centres de secours de Bassens et Saint Médard possédant un effectif moindre.

De même, il pourrait être opportun de dupliquer également ce système au CTA.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous restons à votre entière disposition pour vous rencontrer et 
sommes prêts à entamer un travail constructif commun sur ce dossier.

            Dans l'attente de votre réponse, recevez, Mon Colonel, l'expression de mes salutations distinguées. 

     Le Président du SNSPP-PATS FO 33
  

  Philippe laquêche
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