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Deux ministres à l'Intérieur pour une première rencontre !
M. Gérard Collomb ministre de l'Intérieur et Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du
ministre d'Etat, reçoit, brièvement, place Beauvau les organisations syndicales ce mardi 25 juillet.
C'est dans un contexte opérationnel chargé que les deux ministres chargés de l'Intérieur écoutent
les les inquiétudes et les propositions de nos représentants Patrice Beunard et Yaël Lecras, respectivement président et vice-président du SNSPP-PATS-FO.
Parmi les nombreux sujets abordés, que vous retrouverez en intégralité en pièce jointe, voici quelques
points essentiels :
- la baisse des effectifs humains et des budgets des services départementaux d’incendie et de secours
(SDIS),
- les difficultés de maintien des potentiels opérationnels journaliers (POJ) qui impactent également la
formation,
- les disparités constatées selon les ressources et moyens de nos territoires,
- les sapeurs-pompiers (SP) oubliés de l'état d'urgence par manque de dotations spécifiques (comme
dans la police ou la gendarmerie),
- les inquiétudes sur temps de travail et les conséquences de nouvelles circulaires européennes (fin des
équivalences, repos de sécurité … ),
- le paradoxe des agressions des sapeurs-pompiers en constante hausse au regard d'une judiciarisation
de plus en plus importante de nos actions,
- les fumées et cancers, et leurs conséquences sur la santé et la qualité de vie au travail des agents et de
nos retraités,
- l’application pleine et entière de la filière 2012 dans tous les SDIS, notamment avec la nomination de
tous les agents concernés par les mesures transitoires avant fin 2019,
- la représentation des personnels administratfifs techniques et spécialisés (PATS) au sein des conseils
d'administration des SDIS, revendication que nous sommes les premiers à porter !
Reconnaissance des métiers des centres de traitement de l’alerte et des centres opérationnels départementaux d’incendie et de secours (CTA-CODIS) au sein d'une filière spécifique.
Enﬁn, nos deux représentants n'ont pas manqué de faire un focus spécial sur la triste actualité des
feux de forêts qui embrasent le Sud-Est et la Corse en réclamant, une nouvelle fois, la mise aux
normes de sécurité des camions citernes feux de forêts (CCF), le renouvellement de la ﬂotte
aérienne (dont une partie est clouée au sol), tous sujets abordés ces jours-ci dans les médias et qui
feront l'objet d'une communication.
Proposer- négocier-contracter

www.snspp-pats.com
contact@snspp-pats-fo.fr

05.57.15.24.18
20 avenue du Général De Gaulle
33120 Arcachon

