
Arcachon le 2 novembre 2019

MOUVEMENTS DE CONTESTATION AU SDIS 33

Le DDSIS, le contrôleur général DECELLIERES, accompagné de Mr JACOLOT et du lieutenant-colonel 
MENDOUSSE, a reçu toutes les OS du SDIS de la Gironde le mardi 29 octobre 2019 à 9h00.

Il souhaite nous avertir sur les signaux intérieurs et extérieurs que reçoit le SDIS 33 à ce jour suite au mouvement 
de mécontentement des sapeurs-pompiers.

Il réaffirme que sur les revendications, elles sont légitimes et bien que l'administration  soit d'accord mais sur les 
actions menées au sein de l'établissement, il ne faut pas aller trop loin et garder une certaine mesure. 

L’intersyndicale dont nous ne faisons pas parti avait d’ailleurs été reçue en juin pour définir un protocole d'accord
sur l'affichage de ce mouvement. 

Le DDSIS souhaite que les biens ne soient pas dégradés, car forcément, cela aura un coût au détriment du 
fonctionnement du SDIS. Ce qui serait contre productif.

Un week end, la façade de la caserne d'ornano a été peinte au blanc d'espagne et aprés nettoyage, le constat est 
que le crépis est à refaire. 
Certains véhicules quand le blanc d'espagne reste trop longtemps, altère la carrosserie. 
Il s'agit de dépenses supplémentaires pour remettre en état.

Le directeur demande, donc de faire de la pédagogie à l'ensemble des personnels et de préserver le SDIS qui n’est 
pas dans la boucle des négociations.

Le mouvement à ce jour n'a pas eu d'impact auprès du gouvernement.

De plus, le directeur précise que le SDIS de la Gironde est atypique dans son fonctionnement car le budget est en 
hausse, ce qui permet des créations de postes. et qu'il ne faut donc pas se tromper de cible.

Le SDIS 33 a battu le terrain pendant plusieurs années pour obtenir difficilement le financement qui stabilise 
l'établissement sur 2 ans. Après les municipales, tout le travail est à refaire. 

Aujourd'hui il y a une confiance  avec les élus et le SDIS 33 souhaite que cela perdure.

Pour les carences, il faut être très prudent. Il manque 20 praticiens au SAMU, juridiquement, le SDIS ne peut les 
refuser.   

Néanmoins, le SNSPP-PATS 33 réaffirme son soutien au mouvement et poursuit son travail de négociation au 
niveau national


