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RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 JUILLET 2020
Le Président Gleyze a reçu ce jour l’ensemble des organisations
syndicales du SDIS de la Gironde, l’UNSA-SDIS33 était présent.

Ce fut l’occasion de faire
un point sur la pandémie
COVID19 et notamment
sur la gestion des
masques de protection au
sein de l’établissement.
Le Président nous a assuré
avoir fait le maximum
pour que nous soyons
dotés de moyens de
protections adéquats.
Cependant, les SDIS ayant
été écartés des dotations
de l’État par le ministre en
charge de la santé, il fut
impossible de se procurer
des masques FFP2.

L’ARS Nouvelle-Aquitaine a
refusé de nous doter de
cette protection pourtant
indispensable et s’est fait
restituer le stock de 35000
masques du département.
Pour améliorer les actions
de l’établissement en cas
de 2ème vague ou d’une
future crise sanitaire, le
Président a proposé
d‘associer les partenaires
sociaux à l’enrichissement
du plan de continuité
d’activité.

Le SDIS de la Gironde n’envisage pas de verser la
« prime COVID » pour les SPP car l’esprit du décret
n’est pas lié au degré d’exposition aux risques
mais à la surcharge d’activité, ce qui ne fut pas
n o t r e c a s d a n s l a m e s u r e o ù l ’a c t i v i t é
opérationnelle a considérablement diminué
durant le confinement.

Le résultat des élections municipales générera
des changements de présidence dans les
communautés de communes, les négociations
reprendront avec Bordeaux Métropole et
différentes EPCI pour maintenir les contributions
financières volontaires et notamment pérenniser
les recrutements pour les années à venir.

Le Président a renouvelé le souhait de nous
verser la prime de feu à 25% au plus tôt dès la
parution du décret. Il cherche à réunir un conseil
d’administration exceptionnel pour valider
localement cette réévaluation et ne pas avoir à
attendre celui prévu au mois de novembre 2020.

