Révision du Règlement Opérationnel
La CGT du SDIS 35 a pris la décision d’arrêter sa participation aux réunions de révision du
Règlement Opérationnel concernant les effectifs, les moyens et les missions.
En effet, bien que conviés par l’établissement à y participer pour y faire entendre la voix des
représentants du personnel, nous nous sommes rapidement aperçus que la commande était déjà
faite, que les orientations étaient déjà prises et que nos remarques ne seraient pas prises en
compte.
Parmi ces orientations :
 Calculs d’effectifs parfois ajustés en fonction de la ressource disponible et non pas des
besoins opérationnels.
 Définition de Potentiel Opérationnel Journalier que l’on sait impossible à tenir mais
sans proposer de solutions pour pouvoir justement le tenir.
 Economie de personnel en proposant de réduire le nombre de SP pour certains types
d’interventions (relevage, personne sans réponse,).
 Ubérisation de notre activité en généralisant les départs complétés qui mettront les
agents (principalement SPV) dans des situations très compliquées à vivre et à gérer.
 Dégradation du niveau de compétence requis pour faire partir certains engins incendie.

Nous ne servirons pas d’alibi à la destruction de la qualité du service
public rendu par les sapeurs-pompiers !
Nous ne participerons plus à des concertations qui n’en sont pas puisque
les décisions sont déjà prises !
La CGT le dit depuis des années, notre modèle de sécurité civile est à bout de souffle et les
dernières décisions de la Cour de Justice Européenne en matière de temps de travail risquent
fort de l’achever.
Cessons la fuite en avant jusqu’auboutiste et extrémiste qui consiste à laisser croire qu’un
retour à la disponibilité d’il y a 20 ans est possible.
Cessons d’augmenter la sollicitation des agents en ne compensant pas en emplois statutaires la
hausse importante du nombre d’interventions.
Flash news de dernière minute : moins d’1 mois après la suppression des postes de SPP, nos
collègues SPV de Tinténiac se plaignent sur les réseaux sociaux d’un manque de personnel
pour assurer les secours…

Oui, des solutions pérennes de long terme existent !
Oui, la garde postée SPP associée à un maillage efficace est une vraie réponse !
Oui, cela a un coût mais la sécurité des brétilliens n’a pas de prix !
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