


               Bordeaux le 30/11/21


 

Ce jour Monsieur le Contrôleur général nous a reçu pour une réunion bilatérale afin de 
présenter notre organisation syndicale et de faire un point sur les sujets importants du 
moment.

Sud Sdis 33 était représenté par:
• Léopold EMERY
• Michael Ramond
• Armand Gorret  
• Mathieu Dauba

Sud a rappelé l’importance d’un travail commun et a abordé les points suivants SANS 
OUBLIER LE SUAP QUI RESTE UNE PRIORITE:

1/Genèse de Sud et historique des avancées significatives :

–temps de travail: passage en régime 12 heures!
–création d’embauches en conséquence soit environ 450 sapeurs-pompiers.
–Engagement sur la surcotisation depuis 2015.

–Financement du SDIS depuis 2014.

2/ LDG :

–position de l’administration pour les nominations des caporaux-chef et sous-
officiers pour 2022.
–Dans un soucis de transparence, demande de la liste des agents proposés avant la 
diffusion officielle lors de mobilité et transmission de la cotation des différents critères .
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3/ Attractivité CTA :

–temps de passage : passer de 5 à 3 ans. 
–Régime indemnitaire : proposition de prime NBI accueil qui compenserait la différence 
avec l’IR des agents de terrain.
–Proposition de garde sur le temps de travail en centre de secours : éviter la coupure 
opérationnelle.

4/ CHSCT :      

–hygiène et sécurité : sous-effectif des agents dans ce service.
–Mise en place rapide des kits de décontamination dans les 4 centres de secours test.
–Demande de généralisation des caméras piétons.
–Demande de pérennisation des commissions et groupe de travail en place ( habillement /
toxicité des fumées et atteintes SP).

Nous avons pu profiter d'une oreille attentive armée d'un esprit pragmatique 
intéressant. Le bureau SUD GIRONDE sera vigilant pour que cette ambiance se 

traduise en actes concrets pour tous les personnels 
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