COMMUNIQUE
AUTONOME
Villeneuve-Loubet, le 02 janvier 2018

Mieux que des résolutions,
notre engagement ! Bonne année
Nous tenions à vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Que 2018
puisse être porteuse de joies et d’épanouissement personnel comme professionnel.
Le début d’année est synonyme de résolutions. Mais nous ne prendrons pas de résolutions car
celles-ci sont rarement tenues. Nous prenons un engagement. Celui de notre
constance et de notre détermination dans la défense de l’intérêt collectif.
Notre constance à défendre notre métier malgré des conditions d’exercice de plus
en plus difficiles. Le réveillon de la Saint-Sylvestre n’a malheureusement fait que confirmer
les chiffres de l’observatoire de la délinquance. Notre uniforme ne protège plus, pire nous
sommes devenus des cibles : voitures incendiées, jets de pierres ou de parpaings, guetapens… Nous ne laisserons pas les autorités passer ces faits sous silence ! Nos interventions
doivent être sécurisés, nos collègues intervenant dans ces quartiers prioritaires doivent être
reconnus par l’attribution au minimum de la NBI ZUS…
La santé et la sécurité au travail font partie intégrante de nos combats.
Elles passent par un temps de travail en adéquation avec les prescriptions
européennes mais également en prenant en compte les récentes études médicales sur la
santé et la sécurité.
Elles passent aussi par des moyens matériels et humains adaptés à nos missions. Nous
ne pouvons plus accepter d’être SUR-sollicités par carence ambulancière ou médicale imposée
par les SAMU.
Notre filière doit également être le reflet des réalités du terrain, nous exigeons une nouvelle
refonte.
Elles passent aussi à travers notre implication dans la qualité de vie au travail et la
prise en compte des risques psycho-sociaux (RPS). Notre grande enquête menée à
l’échelle nationale nous permet aujourd’hui de pointer encore un peu plus les manquements
en la matière de trop nombreux SDIS !
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Elles passent enfin par une prise de conscience et des mesures immédiates pour prévenir
tout nouveau scandale sanitaire. Les particules issues des fumées des incendies sont
nocives pour la santé (risque cancer) et pas uniquement pour les sapeurs-pompiers ! La
France doit prendre, en urgence, exemple sur ses voisins européens en matière de prévention
et de décontamination. Il en va de la santé des pompiers, de leurs familles comme de leurs
collègues !
2018 nous promet encore de grands combats à mener d’autant plus au vu malheureusement
de la longue liste des nouvelles contraintes entrées en vigueur depuis quelques jours (baisse
du pouvoir d’achat, journée de carence, CSG…). L’année se clôturera par un rendez-vous
électoral qu’il nous faudra gagner pour porter toujours plus haut nos valeurs.
S’engager à vos côtés, réussir ensemble !
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018 tant dans votre vie personnelle que
dans votre épanouissement professionnel.
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