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N°3 – Décembre 2020  

On n'en peut plus au bureau du SNSPP PATS de lire des 
communiqués qui réclament tout et le contraire de tout. 

On trouvera dans un même texte une plainte, justifiée, sur l'état 
de nos effectifs, et un peu plus loin une revendication en totale 
contradiction avec cette plainte sur la nécessité de passer en 1h 
pour 1h, en régime de garde 12h au mieux. 
Ici on cherche à imposer, sans une juste finesse, l'arrêt MATZAK 
aux volontaires, et là on continue de râler sur les effectifs. 

Si certains SDIS, dont le 78, méritent des règles contraignantes 
devant l'usage abusif des SPV, il est irresponsable de chercher à 
qualifier ces derniers de travailleurs au sens strict de la directive. 
Le phantasme d'une sécurité civile 100 % professionnelle au 
même niveau d'effectifs n'appartient qu'à une catégorie 
d'utopistes. 

Si toutes ces contraintes, défendues par des syndicats de 
fonctionnaires généralistes, devaient s'imposer aux SDIS, la 
casse de notre service public ne fera que s'accentuer. Il faudra y 
ajouter la casse sociale aussi. 

Certains directeurs fatalistes nous disent que c'est inéluctable. 
Tous les plans sont prêts !! Vous voulez du 1h pour 1h ? Vous 
allez être servis !! 

En avant les POJ variables, cela a déjà commencé. La 
mutualisation à outrance, on donne déjà. La baisse des POJ, la 
fermeture de caserne la nuit, le non armement des engins 
pompes ou l'occurrence incendie est faible, tout est déjà prêt. 
Les élus regardent ce qui se fait ailleurs, en France et en Europe. 
Certains ont demandé pourquoi nos POJ n'étaient pas divisés 
par deux la nuit. Pourquoi ne faisions nous  pas comme d'autres 
services d'incendie en Europe, où le délai d'intervention d'un 
engin pompe est de 1h. 

Et dire que lorsque le SNSPP PATS était majoritaire en France on 
ne parlait pas de tout cela. Quand on vous dit de bien voter… 
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SI TU AS ÉTÉ SAGE TU PEUX ECRIRE AU PAPA NOËL 

 

MAIS POURQUOI SONT ILS AUSSI MÉCHANTS ?? 
C'est le boulot du syndicaliste d'écouter ses 
collègues et de porter les revendications de la 
majorité d'entre eux. Au SNSPP PATS 78 on a pris 
cela à cœur. Quand on remarque que 95% du 
personnel en garde postée veut rester en garde de 
24h, on l'écoute et on fait tout pour rester en 24h.  

Résultat dans le 78 on ne discute pas temps de 
travail avec la direction. Et puis ça tombe bien, le 
décret sur le temps de travail permet tous les 
régimes de travail. Si chaque SDIS peut y trouver 
son bonheur, pourquoi diable certains syndicats se 
battent-ils pour abolir la garde de 24h ? 

 

 

C'est dangereux qu'ils disent 
Tiens on a des études qui ne disent pas pareil 
 

Parce que fatiguant dans certaines unités 
Essaie en 12h acyclique ou en 3x8 tu verras c'est top 
 

C'est pas décompté 24h 
Oui sinon tu ferais 66 gardes,  
reste chez toi on t'amène ta paye 
 

Y a que les pompiers qui font ça 
Ça tombe bien c'est notre ADN 
 

On peut pas faire PRO/VO la nuit 
Ha mince ça fallait pas le dire 
 

 

Le meilleur régime de garde pour l'efficacité de la 
distribution des secours 
 

Une continuité dans les effectifs, compatible avec 
les interventions longues durées 
 

Parce que 48h de repos 
Ben oui le pompier aime ça 
 

Parce que 94 gardes 
Oui sinon 135 en 12h, 160 en 10h et 2OO en 8h 
 

Un temps de travail bon pour la cohésion 
Oui camarade 
 

Parce que on est pas des fonctionnaires 
Enfin pas comme tous les autres  
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PENDANT CE TEMPS A LA CNSIS 
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IL ETAIT UNE FOIS… 
 

Lors des derniers mouvements 
sociaux, le SNSPP PATS avait 
choisi de ne pas rejoindre 
l'intersyndicale . Une des raisons, 
et sans doute la plus forte, pour 
laquelle nous avions refusé était 
les revendications sur le temps de 
travail de ces organisations. Elles 
ne voulaient plus de garde de 24h, 
ni de temps d'équivalence. Le 1h 
pour le 1h était la règle, et s'il 
pouvait subsister une pensée 
contraire, elle était priée de la 
boucler, intersyndicale oblige.  
 
Pas fou le président de la CNSIS   
s'était jeté sur le sujet laissant les 
revendications majeures sur la fin 
de carrière et la prime de feu de 
côté.  Le conflit passé, subsiste 
celle folle revendication.  
Lors d'une réunion sur le temps 
de travail, en présence des 
représentants du gouvernement 
et des représentants des 
présidents de SDIS, toutes les 
organisations ont dévoilé leur 
position. Sur les 9 syndicats du 
monde des SDIS, seul le SNSPP 
PATS s'est positionné pour la 
garde de 24h avec son temps 
d'équivalence. 
les autres syndicats (FA - CGT - FO 
- Avenirs Secours - CFDT - CFTC - 
UNSA - SUD) ont demandé du 1h 
pour 1h en 12h.  

Des représentants  
du personnel ? Vraiment !? 

Il fallait le voir pour le croire, ces 
représentants reconnaissant que 
certaines de leurs sections 
souhaitaient maintenir la garde 
de 24h, mais qu'ils s'en fichaient. 
Il fallait donc passer en 12H. Ça 
c'est défendre la volonté des 
sapeurs-pompiers! Ces sections 
apprécieront. 

 
 

Et c'est pas fini !! 

Restez assis. Le président de 
l'instance, celui qui représente 
nos patrons politiques, demande : 
"Vous me dites 12H, mais 
pourquoi pas 8 ou 10h ?" Et ces 
syndicats de répondre : "Mais oui 
si vous voulez !! Mais vous n'aurez 
pas le moyen de le faire, car vous 
n'aurez pas de quoi payer les 
effectifs". Sur le fond c'est 
sidérant.  
 

Mais sur la forme c'est mal 
connaître nos politiques qui ne 
rêvent que de baisser le coût des 
SDIS. Le moyen le plus efficace 
restera toujours les effectifs. Et un 
politique qui propose de passer 
de 24h à 8h ne croyez pas que 
c'est pour multiplier les effectifs 
par 2 ou 3. Il y a un plan derrière 
qui sera dévastateur pour le 
service public et pour 
l'organisation du travail. 

Sapeurs-pompiers, savez-vous 
que ces syndicats vendent votre 
organisation professionnelle et 
personnelle dans votre dos et 
contre votre volonté ? Si chaque 
organisation est libre de 
revendiquer, elle a le devoir 
d'informer sa base sur ses 
intentions et sur les 
conséquences probables. 
 

Mais pourquoi ?  

Tout simplement parce que ces 
syndicats sont des représentants 
de fonctionnaires, et pas des 
sapeurs-pompiers. Le mot est 

lâché. Très souvent ces 
organisations demandent dans 
quels métiers de la fonction 
publique territoriale y a-t-il des 
agents qui travaillent 
gratuitement? Quelqu'un peut 
leur expliquer que nous ne 
sommes pas des fonctionnaires 
comme tous les autres? 

Mais au fait ? 

N'est ce pas une histoire déjà 
vue? Mais si souvenez-vous, en 
2016, la baisse du temps de 
travail. Les SPP en garde de 24h 
perdent en moyenne 10 gardes 
par an. Victoire criaient le 
syndicat FA qui revendiquait cette 
action. Vous allez voir on va 
embaucher pour compenser. 
Qu'avons-nous vu ? Baisse des 
POJ, 85% des SPP français logés 
ont été délogés, gel des VSAV, 
augmentation de la 
mutualisation, plus de gardes aux 
SPV… Victoire qu'ils disaient. Et 
vous voulez les croire quand ils 
vous disent que passer de 2256h 
à 1607h sera bénéfique? 

Tambouille locale  

Le  modèle voulu par certains 
n'est pas applicable partout en 
France. La disponibilité et le 
régime d'activité des SPV de la 
Charente ne sont pas identiques 
en IDF ou dans les régions  à forte 
densité. Aussi les SPP qui font 12h 
jour la semaine et qui sont 
remplacés intégralement par des 
SPV la nuit et le WE n'est pas LE 
modèle universel français. 
Surtout quand ces mêmes OS 
veulent un Matzak strict, c’est-à-
dire avec quasiment plus de SPV… 

On fait quoi alors ?  On 
ferme les casernes la nuit 
et le WE ?




