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UNSA-SDIS33
SY N D I C AT PAT S & S P P

CO NTACT

D E ST IN ATA IR E S : Monsieur le Directeur.
O B JE T : utilisation du personnel de garde pour la désinfection des locaux.
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Monsieur le Directeur,

E-MAIL

Je souhaite attirer votre attention sur le détachement, depuis plusieurs semaines,
d’agents SPP de garde pour la désinfection des locaux du SDIS 33 suite à des cas de
COVID 19.

unsasdis33@gmail.com
ADRESSE
18 allée des vignes
33360
Carignan de Bordeaux

En cette période où les effectifs en caserne sont contraints et où l’activité
opérationnelle est redevenue soutenue, notamment à cause d’une régulation SAMU
plus que discutable (carences, etc…), je souhaite que cette situation cesse et que les
agents de garde ne soient plus utilisés pour ce type de mission.
Préserver le potentiel opérationnel et les ressources en personnel des centres de
secours me semble primordial. D’autant que depuis quelques jours, les effectifs
opérationnels sont au plus bas, en raison du nombre d’agents écartés par mesures
de précaution.
Je sais qu’à la différence de certains SDIS, celui de la Gironde a acté des mesures
opérationnelles significatives pour faire face à la crise sanitaire, comme notamment
la création de CDC, PAD ou de l’UMAB.
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Dans la lignée de ces bonnes pratiques, l’UNSAS-SDIS33 propose qu’uniquement
des agents d’astreintes (comme par exemple les SPV, le personnel du SSSM, etc… )
soient engagés pour la désinfection des locaux.
Par ailleurs, je suis conscient que le recentrage des missions liées au SUAP est un
dossier au long terme. Cependant, en cette période particulière, je vous demande
d’intervenir rapidement auprès de madame la Préfète et monsieur le Directeur
Général de l’ARS, pour que les moyens sanitaires du SDIS 33 soient sollicités avec
égard et discernement, comme ce fut le cas durant le confinement.
Comptant sur votre bienveillance, je vous prie de croire, M. Le Directeur, à
l’assurance de mes meilleurs sentiments.
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Le Secrétaire Général de l’UNSA-SDIS33
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