
 

  nements (nouvelle appellation de nos CI après la mascarade du 
nouveau classement des centres, contre laquelle une nouvelle pro-
cédure juridictionnelle contre le Préfet vient d’être ouverte auprès 
de la cour administrative d’appel à la demande de votre syndicat).  
Figure aussi le passage obligatoire pour tout pompier, soit au CTA, 
soit au GFOR. Ces postes devront être attractifs afin de ne pas y 
aller à reculons. 
 Enfin, les dernières négociations en cours, qui font beaucoup 
parler : 
• Le maintien des 250 logements, obtenu grâce à une majora-

tion du temps de travail et un passage à 105 gardes de 24h 
sur une base de 24/48. Seul ET UNIQUE moyen prévu par la 
loi afin de garder ces logements. Vu le cadeau fait à la Direc-
tion en nombre d’heures, nous avons demandé en compensa-
tion l’IAT pour les logés, revalorisée, et la suppression du pla-
fond de l’indice 380, ce qui a été validé par le pdt Mercier. 

• Le libre choix aux agents de passer en 24/72 (90gardes par 
an) ou alors de rester avec 1h=1h et 130 gardes de 12h. 
L’augmentation de temps de travail est importante (38.5%), 
mais ceci afin d’obtenir un cycle en 24 heures, demandé de-
puis longtemps par la base et soutenu par la CGT depuis 8 
ans. Et surtout cela reste un CHOIX PERSONNEL et celui 
qui ne désire pas travailler plus pourra sans aucun problème 
rester en régime de 12 h, à 1607 heures annuelles. 

• D’autres dossiers comme les nouveaux critères d ‘attribution 
des logements, le cas particuliers des logés actuels et la fu-
ture stratégie de recrutement qui devrait être présentée au 
CA du 26 juin nous appellent à rester très très attentifs lors 
du passage aux instances paritaires de ce mois de juin. Pas-
sage au CTP et CATSIS le lundi 22 juin et une signature fi-
nale au CA du 26 juin. Beaucoup de détails restent à appro-
fondir et éclaircir,. Vos élus restent à votre écoute, et soyez 
vigilants jusqu’au CA, pour se mobiliser de suite APRES ??? 
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SSSM/3SM : L’ÉLECTRON LIBRE 
 
 Depuis un certains temps, de nombreux sapeurs pompiers pro-
fessionnels et volontaires se posent des questions légitimes sur le rôle 
exact de cette entité très particulière au sein du SDIS. En très peu de 
temps, on a vu les effectifs du service de santé enfler démesurément, 
au même titre que la tête de quelques médecins ou infirmiers. On en-
visage d’ailleurs sérieusement au service habillement la création de 
képis extensibles car personne ne sait où ils s’arrêteront. 
 On ne saurait trop rappeler à ces indispensables  que depuis plu-
sieurs décennies, des générations de sapeurs pompiers assurent coûte 
que coûte les secours d’urgence à leurs concitoyens. On frémit d’hor-
reur en pensant aux femmes et aux enfants malheureusement tombés 
entre leurs mains, et que des sapeurs pompiers totalement incons-
cients et irresponsables ont à coup sûr fait passer de vie à trépas. Le 
SSSM gagnerait beaucoup à se souvenir que depuis de nombreuses 
années nous ne l’avons pas attendu pour mener à bien le secours à 
personnes. 
 Le besoin d’autorité qui vous caractérise n’excuse pas le mépris 
affiché envers bon nombre de sapeurs pompiers, souvent plus âgés que 
vous et dans la grande majorité des cas beaucoup plus expérimentés. 
Dans la grande famille des pompiers, n’oubliez pas que vous êtes le 
petit dernier. Ainsi et avec un peu d’humilité, vous apprendrez à coup 
sûr qu’avant de savoir commander, il faut apprendre à obéir. 
 Invités au repas, les gens bien élevés ne se goinfrent pas et ne se 
jettent pas sur la part des autres. Et qui plus est, ils n’empêchent pas 
les autres de se restaurer. La jeunesse du 3SM l’incite parfois à se 
comporter comme un enfant dans une confiserie qui n’aurait pas assez 
des deux mains pour se remplir les poches. 
 On entend ça et là des voix de plus en plus nombreuses et insis-
tantes, qui prétendent que les indemnités financières, versées sous 
forme de vacations non imposables, seraient à l’origine de bon nombre 
d’engagements. Nous ne saurions laisser se répandre de telles ru-
meurs sans réagir énergiquement à ces propos diffamants.  
 Même s’il est vrai que les gardes hélico et postées en Centres ou 
au CTA leur sont un indispensable complément de salaire, nous som-
mes certains que nos valeureux représentants du 3SM feraient don de 
leur temps à titre gracieux si le besoin s’en faisait sentir. Nous serions 
proprement atterrés d’apprendre que l’appât du gain serait la princi-
pale motivation de leur engagement.   

  
 Si la CGT a toujours défendu l'emploi STATUTAIRE au sein de 
cette entité, elle a toujours combattu avec force le recours systémati-
que aux contrats de SPV postés, car pour nous seule l'embauche DE 
PERSONNELS EST ENVISAGEABLE POUR FAIRE FACE : 
• aux missions de base: visites médicales, aptitude, soutien sanitaire; 
• aux missions plus "valorisantes" pour des gens tout heureux de sor-

tir des sous sols d'HEH ou de divers placards, et qui se découvrent 
d'un coup une âme de sauveteurs indispensables par le biais des 
secours d'urgence aux victimes, alors que le SAMU le fait très très 
bien. 

 Il convient donc de ne pas tout mélanger et de recadrer très très 
vite cette entité "fofolle" du SDIS avant que l'irréparable ne se pro-
duise, et qu'un fossé infranchissable ne se creuse entre les pompiers, 
les SMUR, et … "eux".…ou plutôt CERTAINS d'entre eux ! 
 Infirmiers, médecins, professionnels ou vacataires (bien sou-
vent les deux), posez vous cette simple question à propos du SDIS :  

que serais-je sans toi ? 
____________________________________________________ 

 
ENFIN, LE CHOIX :   24 OU 12 ? 

 
Le printemps 2009 aura été riche en négociations. 

 Le plan de déplacement d’administration -PDA- a été revu, 
même si nous souhaitons encore le voir amélioré avec la suppression 
du plafond de 51.75€. Il a été élargi à la France entière. 
 Les retraits sur salaire pour les personnes malades ( SPP et 
PATS compris) n’ont plus lieu d’être. Nous avons donc le droit d’at-
traper la grippe ou la gastro au SDIS 69. 
 La composition du CHS, suite à un recours au tribunal admi-
nistratif et une intervention au CA de la CGT, a été revu et est à 
nouveau légal avec la suppression des voix délibératives données aux 
SPV. Seuls les élus professionnels seront présents comme les textes 
législatifs le préconisent. Les SPV pourront apparaître et bien sur 
intervenir au CHS  mais en tant qu’experts ou invités. 
 Le règlement intérieur  - RI : les bals sont sauvés en mainte-
nant la vente d’alcool entre 21h et 2h. Cela nous semble un peu juste 
encore, et d’autres points restent à améliorer : notamment le fait de 
demander l’autorisation à la hiérarchie pour rentrer dans les caser-


