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D E ST IN ATA IR E S : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur.
O B JE T : Comité Technique du 4 septembre 2020.
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,
veuillez trouver ci-dessous les thèmes que nous souhaitons aborder lors de ce
Comité Technique :
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1. Prioriser le dossier de recentrage de nos missions en limitant notamment les
carences et les téléalarmes.
2. Faire un point sur l’application de la filière (sous-officiers de garde, officiers
de garde, officiers de centre, encadrement des CIS, fonctionnement des
groupements, chaîne de commandement,…).
3. Récupération sur journée formation CNFPT (cf courrier du 23 juillet 2020 en
pièces jointes).
4. Demande d’étude de création d’un groupe 6 pour le personnel de garde en
cycle jour/nuit dans le GTCC / GTCO / GTCE :
- OBJECTIFS : création d’un 6ème groupe de travail à effectif constant en
cycle diurne uniquement sur ces groupements.
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- AVANTAGES :
=> suppression de la garde diurne dite « décalée » pour les agents en
cyclique J/N.
=> pérenniser le savoir en évitant de voir les agents expérimentés et ayant
une bonne connaissance du secteur et de ses risques partir sur des centres
à plus faible sollicitation opérationnelle.
=> conserver un Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) important en
journée sans impacter l’effectif de nuit.
=> créer une alternative à la mobilité.
=> laisser la possibilité aux agents habitant sur la Métropole et ne
souhaitant plus travailler la nuit de ne pas avoir à s’éloigner
géographiquement de leur domicile.
5. Télétravail et travail décentralisé : Face à la crise sanitaire, notre
établissement a su réagir rapidement et a permis à un certain
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nombre d'agents de travailler à distance et permettre ainsi une continuité
de son activité fonctionnelle. Certains risques sont néanmoins apparus et
méritent d'être mesurés (risques psychosociaux notamment).

Si la situation sanitaire venait à perdurer, voire à s'endurcir avec un
éventuel reconfinement, des mesures complémentaires sont-elles
prévues ?
Cette situation pourrait être le socle de la mise en place d'un projet
encadré de télétravail (personnel pouvant y prétendre, accès, matériel,…)
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De plus, dans un courrier du 20 mai 2019, nous avons également proposé
la possibilité d'une mise en place du travail décentralisé dans des locaux
dédiés tels que les centres de secours ou sièges de groupement. Ils ont le
grand avantage d'être répartis sur tout le département et d'être reliés par
des serveurs sécurisés. Cela constitue un atout indéniable pour la mise en
place d'un tel projet.
Pour l’UNSA-SDIS33, ces 2 sujets méritent un groupe de travail pour une
étude approfondie avant mise en oeuvre.
Je vous remercie par avance pour la prise en compte de ce courrier.
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Bien cordialement.
Le Secrétaire Général de l’UNSA-SDIS33
Jacques Noaille
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