
 

Monsieur Alain ANZIANI, 

Président de Bordeaux Métropole 

Esplanade Charles-de-Gaulle 

33045 Bordeaux Cedex 

Bordeaux, le 6 janvier 2020 

Objet : RéorganisaJon des potenJels opéraJonnels des groupements territoriaux défendant l’aire 
métropolitaine - AffectaJon de VSAV supplémentaires 
 

Le 18 décembre dernier lors du Comité Technique au SDIS33, a été validé et mis en œuvre le projet 
“RéorganisaDon des potenDels opéraDonnels des groupements territoriaux défendant l’aire 
métropolitaine - AffectaDon de VSAV supplémentaires”. L’ensemble des syndicats représentaDfs 
(excepté un) a voté CONTRE ce projet.  Notamment car la réorganisaDon des effecDfs et PotenDel 
OpéraDonnel Journalier (POJ) nous paraissait morDfère en termes de réponse opéraDonnelle liée aux 
missions de luWe contre l’incendie. 

 Ce dossier comporte entre autres la baisse des effecDfs de référence du centre d’Ornano (19 000 
intervenDons annuellement) et la baisse de son potenDel opéraDonnel journalier.  Il aura fallu moins 
de 24 heures après l’applicaDon de ceWe réorganisaDon, pour observer le préjudice subi par la 
populaDon Bordelaise. En effet, elle a déjà été privée à plusieurs reprises d'engin-pompe en départ 
immédiat du centre d’Ornano le 28 décembre dernier lors d’un incendie, au profit des missions 
sanitaires souvent non urgentes qui cristallisent les effecDfs.  
 
S’agissant du centre de secours de La Benauge, l’ajout d’un VSAV supplémentaire à effecDf SPP 
constant est aussi à noter.  
 
Par ailleurs, les effecDfs supplémentaires affectés au CIS Bruges sont insuffisants et ne règlent pas les 
problèmes rencontrés dans ce centre depuis plusieurs mois maintenant.  
 
Plus généralement, 25 à 30 SPV pourraient renforcer quoDdiennement les gardes des centres de 
secours de la métropole entre 10h00 et 00h30 en foncDon du jour de la semaine. Nous n’avons 
aucune cerDtude de pouvoir mobiliser ceWe ressource de manière pérenne.  

Nous tenons à vous alerter sur cet état de faits car c’est de notre ressort de vous prévenir sans 
détours que la populaDon Bordelaise (et au-delà) est en danger en cas d’incendie majeur sur ce 
territoire de près de 900000 habitants.  Lors de ces 10 dernières années, la ressource en sapeurs-
pompiers professionnels qui a crû de seulement 2%, n’est de toute évidence pas adaptée à 
l’augmentaDon démographique de notre département (+12%) ni à l'explosion de l’acDvité 
opéraDonnelle (+37%). 

Nous avons conscience que le recrutement d’agents ne peut s’opérer dans un délai rapide. Toutefois, 
si nous n’ignorons pas vos difficultés à trouver des financements auprès des collecDvités territoriales 
afin d'augmenter le budget de notre établissement, mais comme annoncée au conseil 



d’administraDon du SDIS 33 et relayée dans la presse locale, une contribuDon supplémentaire de 3,5 
millions versée par Bordeaux Métropole serait actée pour l’année 2021.  

Sachez que nous avons engagé des démarches auprès de ces élus, afin d’exprimer les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés. Nous souhaitons également les alerter sur le péril imminent qui 
gueWe ces territoires en termes de sécurité avec les moyens financiers insuffisamment alloués 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutaDons respectueuses. 
 


