L’équipe des représentants du CHSCT
à
Monsieur le Président du SDIS de la Gironde
Mesdames et Messieurs les élus
du conseil d'administration du SDIS de la Gironde.

Bordeaux, le 17 mars 2020
Objet : Dispositif dans le cadre de l’épidémie du COVID-19
Copie : Directeur du SDIS de la Gironde
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élus du conseil d'administration du SDIS de la Gironde.
L’ensemble des représentants du personnel du CHSCT tient par la présente à vous
exprimer son extrême inquiétude mais aussi sa colère.
En effet, depuis le début de cette crise épidémiologique majeure, les réponses apportées
par le SDIS de la Gironde font courir un risque grave aux agents. Certaines d’entre elles
sont vraiment affligeantes. Le CHSCT extraordinaire qui s’est tenu dernièrement a
également fini de nous consterner.
Les mots du Président de la République sont graves. Nous sommes en guerre . Une guerre
implique une létalité possible voire probable. On ne va pas sur le front de la guerre sans
moyen pour la faire.
Dans ce contexte, il est inadmissible de continuer à envoyer nos équipages sans un
matériel de protection suffisant. Il est intolérable, à l’heure du confinement demandé par le
gouvernement, que les mesures ne soient pas prises dans nos centres de secours pour
protéger efficacement les agents.
Les masques et les kits de protections manquent dans nos ambulances, sans parler du gel
hydroalcoolique. Les affiches de prévention sont bien là, mais quid de la communication
verbale de notre service médical. Nos processus de désinfection semblent insuffisants au
regard de l’ARS.
Le transport des personnes est un facteur tout aussi important à prendre en compte et il ne
doit en aucun cas passer en second plan. Les agents qui transportent doivent être
considérés comme les personnels soignants. Nous sommes le vecteur de diffusion puisque
ce n’est pas le virus qui se déplace mais les porteurs symptomatiques que nous sommes.
Pour rappel, nos travaux sur la toxicité des fumées devraient nous servir de base. Nous ne
pouvons pas laisser nos collègues dans ce désarroi. Collègues, qui je vous le rappelle
rentrent au sein de leur foyer après leur journée de travail...Des mesures adéquates
doivent être adoptées très rapidement. Il est urgent d’agir.

Autant de mesures prises, qui au regard de la situation très grave que nous traversons,
nous semblent largement insuffisantes.
A cet instant, nos collègues attendent de vous des actes. Ils veulent continuer à exercer
leur métier en toute sérénité et en toute sécurité et conserver l’efficience opérationnelle que
nous défendons.
Nous attendons de votre part, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
totale et entière des agents du SDIS de la Gironde. Commander c’est aussi comprendre et
donner l’exemple face à la légitimité des directives données par l’État en période de crise
extrême .
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération pour le
service public que nous représentons et défendons
L’équipe des représentants du
CHSCT

