
Arcachon, le jeudi 18 avril 2019

CR DU RENDEZ-VOUS AVEC LE PRESIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL, JEAN-LUC GLEYZE

Le jeudi 18 avril 2019, suite à notre demande, nous avons rencontré le PCASDIS pour faire un point, un an après
notre rencontre du mardi 20 mars 2018 à Captieux. Nous avions échangé sur 17 sujets. 

Le PCASDIS, Jean-Luc GLEYZE était accompagné de son chef de Cabinet, Monsieur Hubert SYLVESTRE DE
FERRON et du contrôleur général Jean-Paul DÉCELLIÈRES.

Le  SNSPP-PATS 33 était représenté par Philippe LAQUÊCHE Président, Nathalie LAFFARGUE-CHAVATTE
vice-présidente, Xavier LORENZI secrétaire adjoint et Yohann LAGUEYT trésorier.

En préambule,  nous avons remercié  le  PCASDIS d'avoir  lancé plusieurs groupes de travail,  démontrant  que le
dialogue social est revenu dans notre établissement. Néanmoins, nous espérons que ces groupes de travail aboutiront
rapidement à des résultats concrets et positifs.
Suite à la signature du protocole syndical, le SNSPP-PATS 33 avait demandé que le lien du site internet de notre
syndicat soit mis sur intranet. Le PCASDIS a accepté. Nous attendons donc que le SDIS 33 donne l'ordre au service
concerné. 

Même si des dossiers sont traités ou en cours, il n'en demeure pas moins que d'autres attendent des réponses.

Voici une synthèse des sujets abordés 

1/ L'HABILLEMENT     :  

Nous avons bien compris que les fabricants des tenues et les SDIS ont été pris au dépourvu suite à un changement de
normes, mais nous avons demandé que le SDIS 33 réactive la commission habillement du CHSCT en sommeil
depuis un an, pour aborder les problèmes rencontrés par tous les personnels afin de trouver des solutions adaptées
sur certaines situations.

Le constat est : - que la qualité des effets textiles est en régression ;                                        
  - les stocks sont constamment épuisés ;
  - la dotation individuelle est inadaptée ;

 - Les modalités des échanges doivent être revues afin de les rendre plus simples et efficaces.
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Pour ce qui est de la qualité des effets textiles, même si l'administration entend et comprend notre inquiétude, il est
difficile  pour eux de faire changer  cela .En revanche,  pour ce qui est  de l'organisationnel,  Mr Le directeur  est
favorable à relancer la commission habillement pour réfléchir à des solutions

2/ CAP SPP     :  

Le SNSPP-PATS 33, depuis des années, dénonce le mode de choix de l'administration concernant les nominations
au grade supérieur car les « quelques » critères laissent une trop grande part de subjectivité sur l'interprétation. Cela
engendre un grande frustration et incompréhension des agents. 

Nous avons demandé depuis longtemps la suppression des avis favorables et très favorables, qui aujourd'hui n'ont
plus de sens et ne permettent pas d'être objectif dans les choix proposés.

Lors de notre dernière rencontre,  nous avions expliqué que nous étudions une grille de critères au travers d’un
groupe de travail interne regroupant des représentants de chaque catégorie de personnels (C, B et A).

Nous avons créé une grille, mais aussi précise qu'elle puisse être, la place à la subjectivité restait trop importante.
C'est pourquoi nous avons proposé à l'administration de passer par un bilan de compétences « type examen » pour
effecteur  un  classement  des  agents  désirant  postuler  sur  un  emploi  supérieur.  Si  l'évaluation  du  savoir  via  un
questionnaire serait envisageable, le directeur trouve difficile de s'appuyer sur l'entretien d’évaluation professionnel
pour pondérer le savoir être et très difficile de passer via des mises en situations professionnelles pour pondérer le
savoir faire.

Un groupe de travail initié par l'administration démarrera début 2020, après la mise en place de la filière SPP 2012
où nous aurons l'occasion d'échanger et de faire valoir malgré tout quelques une de nos propositions.

Nous avons proposé à la direction qu’elle informe le candidat sur l'avis émis par le chef de centre ou service et chef
de groupement. Certains agents ayant un avis défavorable sans le savoir et sans en connaitre les raisons.

3/LES EFFECTIFS SPP     :  

Même si l'effort du SDIS 33 sur le recrutement n'est pas neutre, les effectifs restent problématiques par rapport à
l'augmentation continue de la sollicitation opérationnelle, sans compter toutes les conséquences engendrées (manque
de temps pour se former, pour maintenir sa condition physique…).

Les CDD seront prolongés à compter de septembre jusqu’à la fin de la seconde FI SPP. 

Un bruit persistant fait état qu'un concours SPP pourrait voir le jour en 2020. Le DDSIS se dit surpris de cette
information et précise qu’il ne sera pas organisateur.

Le PCASDIS tient à souligner que le but est bien de consolider les effectifs, mais qu'à ce jour le budget nécessaire
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4/ LES PATS     :  

Le taux de promotion réalisé pour l’avancement de grade de catégorie C chez les PATS n'est que de 10%. Nous
avons demandé au PCASDIS que ce taux soit porté à 25% car l'impact financier resterait minime dans la mesure où
il n'y a pas de changement d'emploi. 

L’augmentation  de  ce  taux  serait  un  geste  fort  de  la  part  de  l'administration  et  une  juste  reconnaissance  de
l’investissement des agents PATS. Nous demandons que cette question soit étudiée avant la prochaine CAP du 3
juin prochain.. 

Le PCASDIS nous demande de nous rapprocher de l'administration pour faire une estimation chiffrée avant de
prendre une décision.

5/ STATIONNEMENT SUR LE SITE PIERRE 1er     :  

Même si l'administration a fait un effort important avec un système tournant de tirage au sort des places de parkings,
la situation reste très compliquée pour nombre de nos collègues qui y travaillent. 

Nous souhaiterions qu’à l’identique des années précédentes, l’administration accentue ces démarches pour obtenir
des places supplémentaires dans les parkings ParCub. 

De même, le SDIS étant aujourd’hui propriétaire des locaux occupés, une négociation avec la Mairie de Bordeaux
pourrait  être  envisagée.  Le  SDIS  pourrait  peut-être  obtenir  des  macarons  «  stationnement  gratuit  ».  Il  existe
également des abonnements « résident » ou « professionnel » que le SDIS pourrait acquérir permettant ainsi aux
agents du SDIS de se garer plus facilement. Le PCASDIS s'engage à rencontrer le nouveau maire de Bordeaux pour
en discuter.

6/ CTA/CODIS     :  

En complément du groupe de travail concernant les PATS du CTA/CODIS, nous souhaitons aller plus loin dans les
réflexions pour ce groupement. 

Nous avons constaté une nette amélioration sur le management mais nous devons trouver des solutions pour rendre
plus attractif le CTA/CODIS: 

      ⁃ Revaloriser le régime indemnitaire
Le directeur précise que cette indemnité est statutaire et qu'il n'est pas possible de l'augmente

⁃ Réduire le temps de passage dans ce groupement
Celà sera certainement possible avec le nouveau SGO mis en oeuvre courant 2020

⁃ Permettre aux agents de mixer avec l'opérationnel
Celà a déjà été  effectué  et  les  contraintes que celà imposent  (suivi  FMPA, Emploi  dans le centre,  ...  )
poussent le directeur à ne pas le reproduire

⁃ Réduire le temps annuel
Pour le moment, celà n'est pas envisageable           3 / 5



7/ FORMATEURS     :  

Nous observons une lassitude des formateurs au sein du SDIS 33, avec pour effet un abandon de leurs emplois. 

Nous avons proposé les actions suivantes: 

- Les besoins en formateurs ne parviennent pas toujours jusqu'à eux. Nous proposons d'afficher ces besoins sur
intranet en accès libre, permettant ainsi à chaque formateur de postuler via l'avis de son supérieur hiérarchique.

Le directeur est à l'écoute et ne rejète pas cette demande. 

- Les responsables pédagogiques se retrouvent fréquemment obligés de régler des problèmes d'ordre matériel ou
organisationnel. Nous proposons de doter les services ressources de moyens de formation plus récents et en nombre
suffisant. Il serait également souhaitable que ce matériel soit présent sur le lieu de formation en amont.

Le directeur remet en avant les problèmes financiers

- Les jours de formation ne sont pas comptabilisés dans le quota Jour / Nuit de l'agent, ce qui a pour effet  de
contraindre  les  formateurs  à  supprimer  des  gardes  en nuit  pour  ré-équilibrer  ce  quota.  Nous proposons de  les
comptabiliser.

Le directeur est à l'écoute...

8/ DÉPART DES ENGINS EN MODE DÉGRADÉ     :  

Il existe aujourd'hui, la possibilité dans le SDIS 33 de faire partir des véhicules avec des agents non formés. 
Cela reste inacceptable pour nous: c’est une mise en danger des agents! 
Le président et Le directeur ne souhaitent pas supprimer cette possibilité. Ils privilégient le départ des secours pour
apporter une réponse…

Par ailleurs, nous redemandons que, dans le cas des centres qui n'ont plus de ressources en personnel, pour les
relevages, le VSAV soit envoyé prioritairement par rapport au VTU.
Actuellement la mise a jour des effectifs semble compliquer la prise de décision, mais Le directeur nous informe que
dans le futur logiciel, ce parametre pourra être pris en compte.

9/ ÉQUIPEMENT DES VEHICULES OPÉRATIONNELS     :  

Aujourd'hui,  les véhicules  interviennent  de plus en plus sur des secteurs  voisins plus ou moins éloignés.  Nous
attendons  une  réflexion  globale  sur  les  aides  à  navigation  dans  certains  véhicules  opérationnels  ainsi  que  des
tablettes embarquées dans les véhicules d'urgence. 
Il n'est pas concevable que les personnels d'astreinte utilisent leur GPS personnel pour intervenir. Nous ne pouvons
plus demander à un agent du SDIS 33 de se rendre seul sur intervention en urgence à partir d'une carte.
Le président et Le directeur suggèrent que les agents utilisent Waze sur les téléphonnes portables.                     4 / 5



10/ FILIÈRE SPP 2012     :  

Lors des discussions sur la filière SPP 2012, les agents ont accepté le fait de partager et d'étaler l'effort financier
pour sa mise en place. Lors des échanges, il avait été argumenté que si le budget le permettrait, il serait envisageable
de réduire l'échelonnement des 25% sur les 4 ans. Nous avons terminé l'année 2018 avec un excédent. Est-ce que
cette situation va être revue ? 

Le président et Le directeur nous indiquent que le protocole étant signé, il ne bougera plus.

Dans la continuité de la mise en place de la filière, nous avons transmis un courrier pour les SOG (Sous Officier de
garde). Nous espérons que l'administration sera attentive à nos propositions, en se concentrant sur l'efficacité et la
cohérence, plus que sur l'aspect financier. 
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