COMMUNIQUE
AUTONOME
Villeneuve-Loubet, le 12 septembre 2019

LES REPRÉSENTANTS AUTONOMES 06
RENCONTRENT LE PRÉFET DES ALPESMARITIMES BERNARD GONZALEZ
Ce jour, les représentants Autonomes 06 ont rencontré Bernard GONZALEZ,
préfet des Alpes-Maritimes depuis le mois de mai.
Après la présentation de notre organisation syndicale dans son fonctionnement et ses revendications majeures sur le plan national et départemental,
plusieurs dossiers essentiels ont été abordés :
• Les violences à l’encontre des sapeurs-pompiers des
Alpes-Maritimes et les conditions d’accompagnement des forces
de police dans des situations litigieuses.
• La sur-sollicitation induite par les carences ambulancières et
médicales organisées par le SAMU.
• Les fortes tensions qui règnent entre la troupe et le SAMU.
Sur ce point et compte tenu du comportement de certains
médecins, gestionnaires notamment au SAMU 06, nous lui avons
demandé de mettre le holà et d’intervenir auprès de l’ARS. Nous
ne sommes pas à la botte ni les larbins du SAMU !!!
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• Quant aux effectifs, nous avons rappelé l’aberration de devoir
faire plus avec les mêmes effectifs et signifié à quel point cela
était devenu compliqué pour nous…
• Concernant le dossier de la réorganisation du temps de
travail, nous avons souligné le fait que nous partagions la
défense de deux idées à la fois puisqu’un certain nombre de nos
collègues souhaitait continuer les gardes opérationnelles en 24
heures contre équivalence alors que d’autres désiraient passer en
12 heures. Nous avons mis l’accent sur l’importance qu’il soit à
l’écoute sur ce sujet de première importance pour notre
profession : nous espérons ainsi pouvoir le rencontrer à nouveau
après avoir finalisé les dossiers avec le président Ginésy et nous

espérons ne pas rencontrer une nouvelle situation conflictuelle de
type « COLRAT ».
• Nous avons évoqué notre incompréhension dans la position
de l’État vis-à-vis du tunnel de Tende : l’Italie a fait le choix
de se désengager de la sécurité incendie du tunnel alors que nous
sommes contraints de continuer à l’assurer dans des conditions de
travail et de vie déplorables. Nous attendons de lui des
réponses rapides concernant cette injustice.
• Nous avons aussi abordé le dossier « salle unique » et l’utilité
du regroupement dans le traitement de l’alerte des
secours Pompiers/Police/SAMU pour éviter les fantaisies que
s’autorise aujourd’hui le SAMU.
• Notre soutien dans l’implication du groupe montagne
sapeurs-pompiers dans le cadre de l’alternance des secours
Gendarmerie/CRS/Pompiers. Nous avons affirmé notre position
contre une sectorisation voulue par certains. Nous avons été
informés en retour qu’un préfet avait été mandaté par la DGSCGC
pour réaliser un audit : des réunions de travail sont en cours.
Pour conclure, le préfet s’est montré surpris de nos positions vis-à-vis des
violences et des problématiques avec le SAMU qui visiblement ne lui
avaient pas été communiquées par notre État-major selon ses dires.
Nous lui avons également indiqué que notre SSSM n’était pas supposé
suppléer aux carences médicales mais bien assurer la couverture
médicale des opérations de secours menées par les sapeurspompiers...

Il s’est montré très attentif et nous avons eu le sentiment
d’un échange constructif mais nous restons vigilants !!

S’engager à vos côtés, réussir ensemble :
le Président départemental André GORETTI
POUR DIFFUSION ET AFFICHAGE

