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Objet : réunion officiers

                           Monsieur le Président,

Le 26 juin 2018, je vous ai transmis un courrier pour évoquer un certain nombre de propositions émanant
des officiers SNSPP-PATS du SDIS 33  pour faire évoluer, à l'instar de la catégorie C, certains dispositifs dont les
IFTS et NBI.

Connaissant votre attachement au dialogue social, nous avons été surpris de n'avoir aucun retour de votre
part. Cette surprise s'est transformée en déception voire colère quand nous avons appris que, dernièrement,  vous
avez reçu les représentants du syndicat « avenir secours » en acceptant certaines de leurs revendications
communes aux nôtres.

Pourquoi une telle différence de traitement entre les officiers du SNSPP-PATS et ceux d'avenir secours  ?
A la veille des élections professionnelles, doit -on y voir une manœuvre politique destinée à déstabiliser la 1ère
organisation syndicale du SDIS 33 ? Cela fait quelques mois que nous travaillons ensemble, vous avez pu
constater que nous ne sommes pas dans une politique systématique d'opposition ou de destruction. Notre
organisation est non catégorielle et regroupe des personnels de la catégorie C à  la catégorie A. Nous avons
également des représentants au niveau de la CAP nationale . 

Les représentants d'avenir secours ont informé leurs adhérents des avancés obtenues . Nous n'avons
malheureusement pas pu faire de même auprès de nos adhérents . Les officiers du SNSPP-PATS méritent-ils un
traitement différent. Si oui, quelle en est la raison ?

Notre colère est d'autant plus forte qu'en 2014, aux dernières élections professionnelles, nous avons vécu
la même situation . Monsieur Alain David avait écrit un courrier au président d'avenir secours  , quelques jours
avant le vote, en indiquant des avancées pour les officiers.  Ce syndicat l'a, naturellement, utilisé pour démontrer à
nos collègues officiers, les avancées obtenues et en leur précisant que seul avenir secours obtenait des résultats
significatifs pour eux. Les années passent, les présidents changent mais malheureusement l'histoire se répète.

Arcachon, le 22 octobre 2018

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Président du SNSPP-PATS 33

à

Monsieur Jean-Luc GLEYZE 
Président du CA du SDIS 33

S/c 
Monsieur le Contrôleur Général Jean-Paul DECELLIERES
Directeur départemental des services 
d’incendie et de secours de la Gironde 



Jusqu'à ce jour, vous incarnez l'image d'un homme honnête, intègre où l'équité est importante dans vos
décisions. Nous dénonçons la façon dont vous avez traité ce dossier surtout si elle est volontaire.

Vous comprendrez bien que nos adhérents officiers ne comprennent pas cette façon de faire. Afin de les
rassurer sur ce qui pourrait être pris pour de la discrimination, nous réitérons une demande de rendez vous pour
aborder les points figurant sur notre courrier du 26 juin dernier.

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations
distinguées. 

    

   Le Président du SNSPP-PATS 33
  
  

     Philippe laquêche


