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O B JE T : augmentation des POJ des centres de l’aire métropolitaine

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,
Nous souhaitons vous alerter sur le péril imminent qui guette les sapeurs-pompiers
de la métropole bordelaise.
En effet, la levée des restrictions liées à la crise sanitaire a engendré comme nous le
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craignions une ambée de l’activité opérationnelle.
Récemment, un record a été atteint avec plus de 560 interventions en 24h.
Il faut également prendre en compte la fermeture toujours effective des
établissements de nuit. L’activité opérationnelle actuelle déjà insoutenable va donc
être profondément intensi ée par la réouverture de ces commerces prévue au
début du mois de juillet.
En réaction immédiate, nous vous demandons d’augmenter signi cativement dès le
1er juillet les POJ de l’ensemble des centres de secours de la métropole bordelaise.
Dans l'attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers contractuels en septembre, nous
vous proposons l’appui de SPV en gardes postées.
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L'expérimentation des POJ initiée en début d’année démontre que leur
augmentation dans certains centres n’a pas été suf samment ambitieuse.
De plus, les CIS dans lesquels ces POJ n’ont pas évolué, voire même diminué, sont
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clairement en souffrance.
Nous vous alertons à nouveau sur cette situation à l’origine du mal-être grandissant
et d’une démotivation qui s’accélère chez les sapeurs-pompiers girondins.
L’augmentation dès le 1er juillet des POJ pour l’UNSA-SDIS33 est une priorité
absolue !
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, nos respectueuses
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salutations.
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Le Secrétaire Général de l’UNSA-SDIS33
Jacques Noaille

