
 

 

 

 

 

 

 

Alès, le 26 février 2016 

 

Objet : Préavis de grève limitée à la journée du 7 mars 2016. 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Dans la continuité de notre journée d’action du 12 février, nous dénonçons une 

nouvelle fois l’austérité des restrictions budgétaires au SDIS 30. 

 

Aujourd’hui, de nombreux agents du SDIS du Gard ressentent l’absence de prise en 

considération de leurs inquiétudes. Nous estimons que le débat d’orientation 

budgétaire du SDIS du Gard du 7 mars prochain doit apporter des réponses 

satisfaisantes aux personnels et revendiquons à cet effet : 

 

- Que des garanties pluriannuelles soient apportées quant à la 

pérennisation des régimes indemnitaires des sapeurs-pompiers 

professionnels et agents du SDIS. 

 

- Que soit garanti le maintien du protocole d’accord d’avancement 

jusqu’à son terme. 

 

- Un plan de recrutement SPP en urgence pour les centres de secours 

dans lesquels les SPP sont les plus sollicités et suffisant pour permette 

de démarrer une activité sur Nîmes Ouest.  

 

- L’encadrement de l’utilisation du volontariat en gardes postées. Ces 

gardes casernées sur lesquelles plusieurs dizaines de nos jeunes 

lauréats du concours de professionnel sont abusivement exploités 

doivent être pérennisées par leur recrutement.  

 

- Que le règlement opérationnel garantisse la capacité des sapeurs-

pompiers de mener à bien leurs missions en assurant une sécurité 

optimale des intervenants. 
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- La révision de la convention qui lie le SDIS au SAMU dont nous sommes 

devenus les larbins, qui plombe le budget du SDIS et le moral des SPP 

et met en défaut notre capacité à couvrir le risque incendie. 

 

Nous appelons les pouvoirs publics et le personnel politique à prendre les 

dispositions nécessaires pour mettre en application le pacte de sécurité de la 

république en donnant aux agents du SDIS les moyens d’assurer leur mission de 

sécurité civile dans le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs de cet 

établissement. 

 

Dans ce cadre, le Syndicat Autonome SPP-PATS du Gard a décidé du dépôt d’un 

préavis de grève départemental pour la journée du 7 mars 2016 de 00H00 à 

24H00. 

 

Il concerne l’ensemble des SPP et PATS du SDIS du Gard. 

 

Cette journée est susceptible de s’accompagner d’actions de mobilisation et de 

manifestation. 

 

 

Le Président départemental, 

Laurent DOUDOUX 

 


