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Objet : participation financière au SDIS 33

                   Monsieur le Président,

 Depuis plusieurs semaines, vous avez du prendre connaissance au travers des médias du
mécontentement national des sapeurs-pompiers par rapport au manque de moyens humains et matériels mis
à disposition des services départementaux d'Incendie et de secours pour faire face à l'augmentation
exponentielle de la sollicitation opérationnelle.

  Au niveau départemental, nous sommes pleinement confrontés à ce surcroît d'activité. En quelques
années, nous sommes passés de 90 000 à 135 00 interventions dont plus de 50 % sont réalisées sur le
territoire métropolitain. En fin d'année, le nombre de 70 000 interventions devrait être atteint sur votre
secteur, sans compter des interventions de grande envergure comme nous en avons connues dernièrement et
où 160 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur 48 h pour une seule intervention.

La métropole avec ses 8 centres de secours compte un effectif de 680 sapeurs-pompiers en cycle encadrés
par des officiers. Ces effectifs sont très insuffisants pour faire face aux sollicitations quotidiennes, imposant
à notre organisation de faire migrer des moyens issus des centres hors métropole pour répondre aux besoins
de la population et fragilisant notre réponse opérationnelle dans tout le département par ricochet.

Grâce au travail de concertation mené par le président du Conseil d'Administration, Jean-Luc
GLEYZE avec l'ensemble des élus du département, un accord de principe avait été acté pour revoir la
participation financière de chaque collectivité.

Cet effort financier avait pour but de renforcer nos effectifs mais également de poursuivre la
politique de modernisation mise en place par notre directeur, le contrôleur général Jean-Paul
DECELLIERES et les élus du conseil d'administration du SDIS 33 depuis plusieurs années, notamment
pour acquérir les matériels nécessaires pour faire face aux défis opérationnels apparaissant avec les risques
générés par les nouveaux quartiers aux spécificités architecturales complexes.

Si les élus des secteurs hors métropole ont su prendre leurs responsabilités et tenir leur engagement, on ne
peut pas dire qu'il en soit de même des élus de la métropole. 

…/...

Arcachon, le 30 août 2019

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Président du SNSPP-PATS 33

à

Monsieur BOBET Patrick
Président de Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
33045 Bordeaux



Nous sommes particulièrement surpris et déçus de votre refus soudain de revoir à la hausse votre
contribution financière. 

Une telle décision aura des conséquences directes sur la qualité du service public de proximité
apporté à vos concitoyens. Suite aux dernières interventions importantes qui ont eu lieu sur la métropole ces
derniers mois, les élus ont salué, de manière unanime, l'action et le courage des sapeurs-pompiers.

Il est regrettable que ces belles paroles médiatiques ne soient pas suivies d'effet et d'action dans votre choix.

Nous rappelons, si besoin était, que les sapeurs-pompiers, grâce à leur action ont sauvé des centaines
de millions d'euros par exemple sur des opérations telles que :

– Le feu du parking des Salinières
– Le feu du garage citroen, rue Charles Gruet
– Le Feu d'immeubles, rue Ferrère où les ¾ de l'ilot ont été sauvés 

Les femmes et les hommes qui exercent dans les casernes situées sur la métropole sont fatigués mo-
ralement. La sollicitation opérationnelle ne permet plus à nos personnels d'effectuer les manœuvres régle-
mentaires obligatoires pour maintenir leur niveau de formation. 

Les nouveaux recrutements prévus et très attendus par les personnels risquent d'être remis en ques-
tion par votre décision. Cela aura pour conséquence directe de créer une véritable tension sociale dans nos
rangs et ce à quelques mois d'échéances électorales.

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

Le Président du SNSPP-PATS 33
     

      Philippe laquêche

Copie à: Monsieur Jean-Luc GLEYZE, PCASDIS
               Monsieur le contrôleur général Jean-Paul DECELLIERES


