
 

 

  

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du CASDIS qui s’est déroulé hier, nous avons souhaité 
faire une déclaration en début de séance rappelant notamment au 
Préfet que les SPP attendaient de véritables engagements de la part 
de leur chef opérationnel. [Vous trouverez en PJ notre déclaration liminaire] 
 

Les élus du Conseil d’Administration se sont montrés très 
attentifs à notre déclaration et se sont fortement engagés sur le 
dossier lié aux violences subies par les sapeurs-pompiers comme 
sur celui des sursollicitations induites par les carences 
ambulancières et médicales. 
 

Le Préfet comme le représentant de l’ARS nous ont présenté le 
nouveau dispositif qui sera expérimenté pendant un an pour tenter 
d’apporter une première solution et pallier une partie de ces 
carences. 9 ambulances privées dirigées par un coordinateur 
ambulancier interviendront de 7h à 21h du lundi au samedi 
inclus.  
 

Sur le sujet des agressions subies par nos collègues, le Préfet a 
rappelé son principe de tolérance 0 à l’encontre des agresseurs et a 
pris l’engagement d’une sécurisation systématique des 
interventions en quartier prioritaire. 
 

Concernant le risque cancer avéré, le Président Ginesy s’est engagé 
dans des mesures immédiates, dès le 1er janvier, suivies de la mise en 
place d’un véritable protocole décontamination. 
 

Concernant le temps de travail, le Président Ginesy a accepté la 
mise en place d’un groupe de travail pour parvenir à un régime de 
garde en cycle de 12h pour ceux qui le souhaitent. 
 

Nous sommes enfin une nouvelle fois prononcés sur l’impasse 
statutaire dans laquelle se trouvent nos collègues PATS des 
salles opérationnelles.  
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Nous tenions tout d’abord à nous adresser à Monsieur le Préfet, 
 

La trop longue absence de réponse à nos nombreux courriers a pesé très 

lourdement sur nos collègues sapeurs-pompiers. Un sentiment de manque de 

considération de leurs problématiques de la part de ce celui qui est, d’un point de 

vue opérationnel, leur patron. Est-il utile de rappeler que le corps préfectoral 

n’est pas uniquement impliqué dans la vie de notre établissement par son 

contrôle de la légalité des actes et pour la remise en cause de notre temps de 

travail sous commande gouvernementale ? 
 

Depuis de trop nombreuses années, nos élus sont contraints par une réduction de 

la dotation globale de fonctionnement alors que l’Etat leur demande d’assumer 

toujours plus de missions. Dans le cas qui nous concerne, l’Etat ne parvient plus à 

assumer une mission régalienne et demande aux sapeurs-pompiers de les assurer 

à sa place mais sans leur en donner les moyens ! La sursollicitation opérationnelle 

liée à la carence ambulancière et médicale orchestrée par le SAMU induit des 

dépenses pour le SDIS06 qui ne sont pas compensées à la hauteur de leur coût 

réel tant en moyen humain que matériel.  
 

Sans compter que lorsque nos collègues sont mobilisés sur des interventions par 

carence, ce sont autant de moyens dont le SDIS est dépourvu en cas de missions 

majeures comme le secours à personne en détresse vitale ou un départ feu. 

Les plus de 25 carences journalières déclarées ou déguisées ne sont plus 

acceptables.  

Nous accusons réception des mesures que vous envisagez enfin ! Nous regrettons 

que dans ce dossier, vous ayez surtout cherché à gagner du temps avec l’ARS et 

attendu que notre SDIS soit au bord de l’explosion sociale.  
 

A ce propos, Monsieur le représentant de l’ARS, les sapeurs-pompiers ne sont pas 

à la botte des médecins du SAMU. Nous ne sommes pas sous leur 

commandement, ni dans les échanges verbaux ni dans les faits. Ce mode de 

fonctionnement sous tutelle médicale ne peut perdurer. 
 

Nous attendons beaucoup du dispositif mis en place à partir du 1er janvier 

prochain, et nous attendons aussi et surtout un suivi et des indicateurs qui nous 

permettront de mesurer l’efficience de ces mesures dans les meilleurs délais et 

d’en tirer peut-être des ajustements sans devoir menacer d’aller au conflit. En 

outre, cette coordination ambulancière fonctionnera-t-elle de jour comme de 

nuit, samedi, dimanche et jours fériés ? 
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Peut-être que ces dispositions permettront aussi de réguler en parallèle les agressions verbales 

dont sont victimes nos collègues provenant de requérant excédés de l’absence de réponse 

médicale et à qui leur est finalement proposé qu’un transport vers l’hôpital ! 
 

Car c’est un fléau supplémentaire auquel doivent faire face les sapeurs-pompiers. 2280… c’est 

le nombre annoncé par l’Observatoire de la Délinquance dans son récent rapport sur les 

agressions envers les pompiers. Mais nous savons tous que cette augmentation de plus de 17% 

masque une réalité bien plus grave. Rien que sur Nice, le nombre d’agressions envers les 

sapeurs-pompiers a été multiplié par 4 en une année ! Nous nous adressons une nouvelle fois 

au Préfet. Nous vous demandons la sécurisation systématique de nos équipages lorsque ceux-ci 

doivent intervenir dans les zones sensibles, et ce toute l’année.  

Ce matin, Monsieur le Directeur départemental, Mon Colonel vous avez pu mesurer les 

nombreuses inquiétudes des sapeurs-pompiers professionnels du C.I.S. Bon Voyage caillassés à 

de multiples reprises dans l’enceinte de leur caserne, qui ont été très touchés de votre soutien. 
 

Vous êtes Préfet dans le SDIS le plus sollicité de France en termes d’heures/hommes. Vous 

devez nous donner les moyens d’exercer nos missions en toute quiétude ! Nous sommes de plus 

en plus exposés dans notre métier. Vous nous obligez à nous équiper lourdement suite au 

risque attentat sans suivre la moindre formation… Nous sommes sursollicités et nous sommes 

devenus le dernier rempart à la détresse humaine. Nous ne refusons pas cette évolution du 

métier mais il doit passer par une évolution aussi de notre manière de l’exercer. Il en va de 

notre santé et de notre sécurité. 

 

A ce titre, je m’adresse également à vous Monsieur le Président, mesdames et messieurs les 

élus,  
 

En considération du risque cancer avéré lié aux particules issues des fumées d’incendie, le SDIS 

doit mettre en place immédiatement des protocoles de décontamination, des procédures 

adaptées et sensibiliser l‘ensemble de ces agents intervenants à ces risques.  

Nous avons connaissance de la position de la DGSCGC qui se cache derrière une note. L’Etat 

protégé par son statut d’irresponsabilité pénale a tout loisir de botter en touche mais en cas de 

scandale sanitaire, c’est bien de la responsabilité pénale des SDIS qu’il s’agira ! Nous ne ferons 

aucune concession sur ce dossier. 
 

En considération de la protection de la santé et de la sécurité, les SPP qui le souhaitent doivent 

se voir proposer un régime de travail planifié en gardes de 12 h maximum.  

Aussi, Monsieur le Président, nous vous demandons la création d’un groupe de travail 

permettant d’évaluer et de trouver le juste équilibre pour la mise en place de ce dispositif. 
 

J’ai peut-être été un peu long dans cette déclaration mais j’espère que vous l’aurez bien 

compris, nous devons faire face à une véritable révolution sociétale qu’il nous faut mener 

ensemble. 


