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Objet : Pénibilité des gardes de nuit.
               

Références calendaires: 
     mars 2017, création du dossier suivi par Sylvain Bigaud et Xavier Lorenzi.
     juillet 2017, entretien avec les Col Piquer, Girault, Barthe et Florençan;
     avril 2018, présentation d’un sondage au Lcl Mendousse avant diffusion.
     janvier 2019, conclusion du sondage proposée au Lcl Mendousse.

Monsieur le Contrôleur Général,

Le SNSPP-PATS 33 souhaiterait un entretien afin d’échanger sur la pénibilité des gardes de nuit pour les sapeurs-
pompiers professionnels de notre département.

La construction de ce dossier, initiée il y a près de deux ans, nous a permis, au fur et à mesure de nos échanges avec vos ser-
vices, d’affiner nos propositions, en accord avec les multiples contraintes de gestion des personnels existantes ou pouvant 
existées.

Ainsi, nous aimerions développer trois propositions que l’Etablissement pourrait mettre en place facilement.

• La prise en compte de la fatigue lors de la visite médicale annuelle.
• Une aide à la mobilité pour les agents à partir de 48 ans.
• La possibilité d’éviter les tours de VSAV la nuit, à partir de 48 ans.

Chaque individu étant unique, il est difficile d’appréhender le niveau de fatigue des agents et notamment celle issue 
des gardes nocturnes.

Pour cela, nous souhaiterions mettre en place une comptabilisation des personnels exprimant des difficultés crois-
santes pour récupérer après les gardes de nuit lors de l’entretien médical prévu dans le cadre de la VMA. Et ce, indépendam-
ment de l’âge.
Celle-ci permettrait au SSSM de fournir à l’Etablissement une projection des agents nécessitant une adaptation de leur rythme 
de travail.

Les données ainsi collectées nous conduiraient à pouvoir proposer à ces agents une facilité dans la mobilité simple vers un 
centre diurne à partir de 48 ans.

Par ailleurs, nous pourrions de la même façon proposer à ces agents, en accord avec les possibilités offertes par le service, de 
supprimer leurs tours de VASV sur les gardes de nuit uniquement à partir de ce même âge.

Arcachon, le  12 février 2019

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Président du SNSPP-PATS 33

à

Monsieur le Contrôleur Général Jean-Paul DECELLIERES
Directeur départemental des services
d’incendie et de secours de la Gironde 
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Ces quelques suggestions se veulent une possibilité à offrir aux agents le souhaitant, une amélioration de leurs condi-
tions de travail, tout en maintenant un service public performant.

Dans l’optique d’une rencontre prochaine où nous pourrions réfléchir ensemble, aux possibilités qui nous sont offertes
pour atténuer l’usure prématurée des agents, nous restons à votre entière disposition pour convenir d’une date.

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

         Le Président du SNSPP-PATS 33
  

  Philippe laquêche
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