2eme Semestre 2019

SOMMAIRE
LES EFFETS DU PASSAGE
EN 12 HEURES

EDITO
Chers (es) collègues,
Alors que s’achève, pour les SPP en équipe, une première année de travail
sous des régimes de travail modiﬁés (G24 diminué, G12 cyclé), nous tirons
un bilan plutôt favorable de la mise en œuvre de ces nouveaux régimes
de travail et plus particulièrement du 12h. Vos témoignages nous y encouragent aussi.

REGISTRE DE SIGNALEMENT DE
DANGER GRAVE ET IMMINENT
CIS ST MAXIMIN

Synthèse du rapport d’inspection
de l’IGSC 2019

Notre discours de 2014 sur les effets d’un régime 12h prend depuis 2 ans
tout son sens. Depuis 2 ans, nous voyons concrètement une relance des recrutements. En 2018 et de nouveau très récemment le 17 octobre 2019 lors
du dernier CASDIS, le Débat d’Orientation Budgétaire, fait mention dans «
les évolutions incontournables » de l’année N+1, je cite :
« -Recrutement de SPP et de PATS pour compenser une partie des départs
en retraite, les effets induits par la baisse du temps de travail et augmenter
les effectifs SPP en équipe opérationnelle ».
Le travail est, malgré tout, loin d’être terminé dans ce domaine-là et nous
attendons la mise en service du logiciel Gestion du Temps, qui va permettre, nous l’espérons, une gestion ﬂuidiﬁée et transparente du temps de
travail de chacun. Cet outil permettra aussi à chacun d’entre nous d’avoir
une vision presque en temps réel de son activité.
Le rapport de l’ANSES d’août 2019 sur les « Risques sanitaires liés aux
expositions professionnelles des sapeurs-pompiers » revient lui aussi sur le
temps de travail des pompiers, particulièrement de nuit. Le rapport évoque
dans ses perspectives que « Concernant l’organisation du travail, plus particulièrement sur la question des horaires de travail, le CIRC (1) a classé le
travail posté impliquant une perturbation du cycle circadien comme un agent
« probablement cancérogène » chez l’Homme (groupe 2A). Dans le cadre
de cet appui scientiﬁque et technique, il n’a pas été identiﬁé de recommandation spéciﬁque sur l’organisation des horaires de travail pour les sapeurspompiers. »
Une fois de plus, dans la perspective de nouvelles élections CATSIS en
2020, concernant aussi maintenant les personnels administratifs et techniques, nous aurons besoin de votre soutien pour continuer ce combat.
A très bientôt lors de nos visites de centres,
Sébastien Jansem
Président SA SPP PATS 83
(1)

Centre International de Recherche contre le Cancer

Les effets du passage en 12 Heures :
Depuis des années, le SA SPP PATS 83 prônait une réduction du temps de présence annuel. Le passage
aux 12 heures dans certains centres a permis une réduction de 673 heures par agent.
Il était impossible que notre administration ne réagisse pas aux conséquences que cela engendrerait…
- Recrutements :
Pour nous, ça
impliquait des
nominations et des
embauches...

15 en 2017, 8 en 2018, 22 en 2019 et 30 en 2020
sans compter les retours par mutation.

Regarde je
t’explique Minot
!!!!!

« ET SURTOUT L’OBJECTIF D’UN
PLAN DE RECRUTEMENT »
- Avancement :
244 adjudant nommés 2015-2019
139 sergents nommés 2015-2019
« CAP 2019 reportée d’1 mois pour les besoins
supplémentaires d’avancement principalement
liés aux 12H »

Syndicat Autonome saisit le REGISTRE DE SIGNALEMENT DE DANGER
GRAVE ET IMMINENT !
Suite à des travaux sur la toiture composée
d’amiante au CIS St Maximin, les personnels,
SP et agents de l’atelier, ont durant plusieurs
jours été exposés à des rejets ou poussières
susceptibles de contenir des ﬁbres d’amiante.

Aﬁn de mettre l’ensemble du personnel
en sécurité, le SA SPP PATS 83 a saisi
immédiatement le CHSCT et l’administration,
une fois l’information connue et vériﬁée,
par la rédaction d’une ﬁche de signalement
danger grave et immédiat.
Dès

la

transmission

de

la

ﬁche,

l’administration a réagi et a pris les mesures
conservatoires nécessaires.

Ainsi, le personnel de garde a été logé dans
un hôtel situé sur la commune et a pris ses
départs depuis ce même lieu dans l’attente
d’analyses d’empoussièrement de l’air des
locaux et des eaux usées de nettoyage.
On constate l’efﬁcacité d’un tel document et
les réactions rapides induites pour soustraire
les agents à un DANGER GRAVE et
IMMINENT, que peut représenter l’exposition
à l’amiante.

Et OUI, le SA
est bien sur
tous les fronts !

Synthèse du rapport d’inspection de l’IGSC :
L’inspection générale de la sécurité civile (IGSC)
assure l’évaluation périodique et l’inspection technique des services d’incendie et de secours. Ce
rapport comporte des analyses et rend compte des
contrôles et des évaluations qui ont pu être établis
en fonction des visites et des documents mis à disposition par les SIS.
L’IGSC crée un échantillon de six SDIS les plus
ressemblants pour établir de nombreuses comparaisons et ainsi évaluer les vulnérabilités et les performances du SDIS ou SIS inspecté.
Les six SDIS retenus pour positionner le nôtre ont
été les SDIS 06 / 13 / 30 / 33 / 34 / 84.
L’IGSC a retenu parmi les performances :
L’investissement des personnels rencontrés lors
des entretiens et des visites,
Un maillage territorial efﬁcient qui distribue les
secours de manière satisfaisante autant l’hiver que
lors de la saison estivale, autant sur la côte que
dans l’arrière-pays,
Sous l’impulsion du nouveau binôme DDSIS / DDA
de nombreuses recommandations de 2013 sont
engagées ou prévues,
Une situation ﬁnancière saine caractérisée par une
maitrise des dépenses, un déﬁcit réduit, et des
contributions communales transférées aux EPCI
réduisant ainsi les oppositions de certaines communes,
La mise en place d’une politique de prévention des
risques proactive,
La qualité du travail effectué en matière de prévention que ce soit dans les ERP ou les campings, mais
aussi au niveau de la DECI et de la DFCI.
Mais elle a, d’autre part, pu relever un certain
nombre de points faibles :
Les trois groupements territoriaux n’ont pas de
missions déﬁnies et peu de règles de fonctionnement communes, on peut parler de « trois miniSDIS »,
Le SDACR est en cours de révision mais il a six ans
de retard
Une convention inexistante avec le SAMU, problème dans la transmission des bilans, auto-saturation des lignes,
Une absence de plan de renouvellement du parc
roulant qui a conduit à un vieillissement du parc, un
déﬁcit en CCFM et en MEA,
Des POJ/PON trop dépendant des SPV (60% des
effectifs), cela dû, bien entendu, à un sous-effectif
de SPP,
Un déﬁcit en personnel également reconnu pour
les PATS,
Un système de prise d’appel et de gestion des inter-

ventions peu performant au regard du personnel
qu’il monopolise (le double du SDIS13),
Un logiciel SGA SGO obsolète pour lequel aucune
société ne pourra effectuer de mise à niveau alors
que NEXIS ne sera au mieux que déployé dans 2
ans.
L’IGSC énumère enﬁn un panel non exhaustif de
recommandations :
La mise en place du contrôle des centres avec un
rapport annuel,
La mise en place effective de contrôle des activités
et du repos de sécurité conformément à la législation, le suivi du temps de travail,
L’encadrement de l’activité PRO/VOL dans le même
centre,
La rédaction d’un plan de prévention du risque
routier,
La rédaction d’un plan de prévention des risques
liés à l’activité physique (encadrer la réalisation des
ICP, former un référent par centre, encourager la
pratique du sport),
La visite des locaux de vie et surtout de restauration
par des services vétérinaires,
La relance du groupe de travail sur les fumées
(FUTOX),
Le développement d’un réseau territorial pour la
promotion et la formation du volontariat,
La construction d’un projet d’établissement et de
son plan d’action.
Au vu des avancées signiﬁcatives de ces derniers mois et de la dynamique de la nouvelle
équipe de direction, l’IGSC reste optimiste dans
la conduite des chantiers qui se présentent en
cette période charnière.
De son côté le SA SPP PATS 83 est conﬁant
mais reste vigilant, en continuant à réclamer
certaines évolutions.

C’est drôle, il y a beaucoup
de points relevés par le
SA 83...

L’agenda des instances 2019
CHSCT : 13/11 CAP : 25/11 CASDIS : 06/12

Le TOP 5 des INTERVENTIONS :
Nous alertons sur la dérive en termes de sollicitation mais ne stigmatisons aucun des intervenants de
la chaîne de secours. De la prise d’appel jusqu’au terrain, même objectif : supprimer ces abus.

N°5

Commentaire :
GH: 03H22
MR «X»
VEUT ALLEZ A L HOPITAL
DOULEUR CHEVILLE SANS TRAUMA
SUR VP
ENGAGEMENT SUITE A REGULATION SAMU

Commentaire :

N°3

APPEL D’UNE DAME QUI RECOIT DES
TEXTOS IDEES NOIRES
POUR MME «X» 36 ANS
AU RDC
SAMU AVISE PAR LE CRAU

Là on a nôtre
championne...

Commentaire :

N°4

Commentaire :
500 M AVANT LA SORTIE
FEMININ 30 ANS
RETROUVEE SUR AUTOROUTE COUCHEE
SUR BAU
PN PRESENTE SLL ALCOLISE
PAS PLUS D INFO
PN DEMANDE UNE AMBULANCE CAR
TOUJOURS AU SOL CONSCIENTE

Commentaire :

N°2

PLEINE ACTE SEXUEL
IL A TORDU SON PENIS
IL SAIGNE DE L URETRE
HEMATOME AU NIVEAU TESTICULE
CHAMBRE 37
SAMU AVISE PAR LE CRAU
MR «X»

N°1

C’est pour
ça qu’on
décale !!!?

MME «X»
CHAT MALADE
VILLA A TRANSPORTER AU VETERINAIRE
LE PROPRIETAIRE N EST PAS SLL
LE FILS DE LA REQUERANTE SLL EST
HANDICAPE
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