
Le 22 janvier 2019

Penibilite des gardes de nuit 
Presentation des conclusions de notre sondage a la direction 

Le mardi 22 janvier 2019, le SNSPP-PATS 33 a ete recu par le Lcl Mendousse, chef du 
GADS, dans le cadre de notre dossier construit et propose a la direction en mars 2017. 

Une premiere rencontre nous avait conduit a etablir un sondage aupres des personnels 
travaillant sur des gardes de nuit au sein de l’Etablissement. Celui-ci a ete diffuse de mai 2018 a 
septembre 2018. 
Les conclusions degagees qui ont ete consignees sur un rapport, remis a la direction en fin 
d’annee, nous a donc amenes a cet entretien. 

Cette nouvelle rencontre de notre organisation syndicale avec la direction du SDIS 33 a ete,
la encore, constructive par la richesse de ses echanges. 

Les propositions formulees et argumentees par le SNSPP-PATS 33 ont ete accueillies 
favorablement. Toutefois, leur limite tient au fait que si elles seraient applicables aujourd’hui, 
elles risquent de l’etre plus difficilement demain du fait du vieillissement de la population des 
sapeurs-pompiers professionnels de Gironde. 

Parfaitement consciente de l’usure engendree par le travail de nuit, et ce d’autant plus que 
l’activite est en forte augmentation ces dernieres annees avec un nouvel accroissement de 12,3% 
pour l’activite de 2018, l’administration est tout autant en attente que nous de pouvoir augmenter 
les effectifs professionnels, ce qui permettra ainsi de diminuer la charge operationnelle par agent. 

En attendant, le partage de nos reflexions nous amenera a affiner nos propositions que nous 
pourrons presenter au directeur en suivant. 

Le SNSPP-PATS 33 continue son travail de reflexion et de propositions d’amelioration des
conditions de travail, dans l’interet de tous les personnels et d’un service public performant! 
Comme a l’accoutumee nous vous informerons de l’avancee de notre dossier au travers des 
publications sur notre site internet. 


