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Coup de chaud
au SDIS du Gard
Le 1er juillet, le SDIS lançait sa campagne feux de forêt…3 jours auparavant,
près de 600 hectares ont brûlés, 15 habitations et 4 hangars agricoles ont été
détruits, 20 personnes furent blessées dont 19 sapeurs-pompiers, voilà le
bilan de ce vendredi 28 juin où l’on a frôlé la catastrophe !
Situation météorologique exceptionnelle ? Peut-être, mais plus pour
longtemps car c’est bien à ces nouvelles conditions que nous allons être
confrontés ces prochaines années.
L’été 2019 s’annonce d’ors et déjà périlleux, nos gouvernants, pouvoirs publics
et responsables politiques doivent prendre pleinement conscience de ce qui
nous attend et en tirer les conséquences immédiates !
Le 25 juin dernier les Autonomes participaient à une réunion avec la direction
que nous avions demandé en intersyndicale sur la question des POJ, nous
avons une énième fois argumenté sur l’impérieuse nécessité d’augmenter les
effectifs de garde partout ou presque dans un contexte où la quasi-totalité des
astreintes ne sont plus assurées, nous n’avons pas été entendu.
Depuis le 26 juin, nous sommes entrés en grève pour dénoncer le manque de
moyens financiers et humains criants auxquels sont confrontés les SDIS, la sursollicitation à laquelle doivent faire face les SPP afin de pallier aux carences des
autres services et le dévoiement de notre cœur de métier.
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AUTONOME Le département du Gard n’échappe pas à ces problématiques, bien au
SPP-PATS contraire et les incendies du 28 juin viennent nous le rappeler et de quelle
manière !
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Le SDIS du Gard est largement sous-dimensionné, que ce soit en effectifs SPP,
en effectifs de garde, en matériels et équipements de lutte contre l’incendie,
en heures de formation, en dispositifs prévento-curatifs.

AU SDIS DU GARD, C’EST SERVICE MINIMUM TOUTE L’ANNEE !

Et que dire des conditions de travail des collègues du CODIS, quand le centre
névralgique opérationnel du SDIS se trouve relégué dans des « algecos » avec
des effectifs ridicules !
Il y en a marre des économies de bout de chandelles, il y en a marre de
devoir mendier à chaque fois que nous exprimons des besoins opérationnels
et des besoins de moyens !
Il y en a marre de faire du transport sanitaire au détriment du service
incendie !
Cette fois, nous n’avons pas de perte humaine à déplorer mais nous comptons
tout de même la perte d’exploitation pour des entreprises ce qui n’est pas sans
conséquences économiques pour le territoire ainsi que la mort de quatre
chevaux.
La situation opérationnelle que nous venons de vivre nous sommes appelés à
la revivre avec peut-être des conséquences plus dramatiques si rien n’est fait !
Aussi, nous interpellons solennellement les décideurs et financeurs du
service d’incendie et de secours publics à RANGER LEURS CALCULETTES DANS
LEURS POCHES et à mettre l’ensemble des moyens nécessaires à disposition
du SDIS afin de garantir la sécurité de la population gardoise sans mettre en
péril la santé des sapeurs-pompiers.
Encore une fois nous n’avons pas reculés face au feu, encore une fois nous ne
reculerons pas face au pouvoir !

Les Autonomes

