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O B JE T : Effectifs des sapeurs-pompiers professionnels
Monsieur le Président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde,
Monsieur le Directeur du SDIS de la Gironde,
Vous avez validé et mis en œuvre le projet “Réorganisation des potentiels
opérationnels des groupements territoriaux défendant l’aire métropolitaine Affectation de VSAV supplémentaires”.
L’UNSA-SDIS33 a voté CONTRE ce projet lors du CT du 18 décembre dernier,
notamment car la réorganisation des effectifs et Potentiel Opérationnel Journalier
(POJ) nous paraissait mortifère en termes de réponse opérationnelle liée aux
missions de lutte contre l’incendie.
Ce dossier comporte entre autres la baisse des effectifs de référence du centre
d’Ornano, la baisse de son potentiel opérationnel journalier, tout en maintenant le
VSAV 3 actif toute la nuit.
Il aura fallu moins de 24 heures après l’application de cette réorganisation, pour
observer le préjudice subi par la population 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 pro t des missions SUAP souvent non
urgentes qui cristallisent les effectifs.
S’agissant du centre de secours de La Benauge, vous ajoutez un VSAV
supplémentaire à effectif SPP constant.
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Plus généralement, 25 à 30 SPV pourraient renforcer quotidiennement les gardes
des centres de secours de la métropole entre 10h00 et 00h30 en fonction du jour
de la semaine. Nous n’avons aucune certitude de pouvoir mobiliser cette ressource
de manière pérenne.
Nous tenons à vous alerter sur cet état de faits et souhaitons vous soumettre des
solutions a n d’améliorer la qualité de service public du SDIS 33 et soulager les
sapeurs-pompiers de l’aire métropolitaine de la sur-sollicitation opérationnelle.

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’augmentation
facebook.com/unsasdis33 démographique de notre département (+12%) ni à l'explosion de l’activité
opérationnelle (+37%).
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Nous vous proposons, une augmentation de l’effectif de référence du SDIS de la
Gironde de 200 emplois statutaires de sapeurs-pompiers.
Ces nouvelles recrues seraient affectées essentiellement sur les GTCC, GTCO et
GTCE.
Cela permettrait d’une part, aux agents de ces groupements de retrouver du temps
pour la formation, le maintien des acquis et le perfectionnement, indispensables
pour intervenir en toute sécurité et offrir un service public digne du
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rang du SDIS de la Gironde.
Cela permettrait d’autre part, de supprimer les couvertures secteurs, devenues
récurrentes, des groupements territoriaux voisins et de pérenniser l’ef cience du
maillage opérationnel girondin.
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Nous avons conscience que le recrutement de ces agents ne peut s’opérer dans un
délai rapide. A n de remédier à cette problématique, nous souhaiterions que le
SDIS ait de nouveau recours à des emplois de sapeurs-pompiers contractuels, qui
seraient remplacés progressivement par les nouvelles recrues SPP, jusqu’à l’atteinte
du nouvel effectif de référence.
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Toutefois, si nous n’ignorons pas vos dif cultés à trouver des nancements auprès
des collectivités territoriales a n d'augmenter le budget de notre établissement,
mais comme annoncée au conseil d’administration du SDIS 33 et relayée dans la
presse locale, une contribution supplémentaire de 3,5 millions versée par Bordeaux
Métropole serait actée pour l’année 2021.
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Sachez que nous avons engagé des démarches auprès de ces élus, a n d’exprimer
les dif cultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous souhaitons également les
alerter sur le péril imminent qui guette ces territoires en termes de sécurité avec les
moyens nanciers insuf sants alloués.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, ne doutez pas de notre volonté de
rendre notre établissement plus performant tout en préservant la qualité des
conditions de travail des sapeurs-pompiers.
Nous restons comme à notre habitude, disponibles pour échanger de vive voix sur
ce sujet. Si, à échéance brève, aucune garantie ne nous est apportée, l’UNSASDIS33 prendra ses responsabilités et appellera le personnel à une mobilisation
massive.
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Veuillez recevoir, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, nos salutations
respectueuses.
Le Secrétaire Général de l’UNSA-SDIS33
Jacques Noaille
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C.C. Mme Fabienne BUCCIO, Préfète de la Gironde
Mr Alain ANZIANI, Président de Bordeaux-Métropole
Mr Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux
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