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Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Chers (es) collègues, 

Notre département depuis plusieurs années souffre d’un manque d’effectifs 

SPP et PATS, accentué cette année par la situation sanitaire. 

 

La situation actuelle désorganise notre fonctionnement créant un mal-être 

dans nos rangs. 

 

Hier lors de la séance du CASDIS, nous sommes intervenus afin d’exprimer le 

mécontentement grandissant. 

 

Nous appelons adhérents et sympathisants à participer à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire organisée le vendredi 29 octobre 2021 à 9h30 à la Maison 

de la Méditerranée salle « Porquerolles », qui se trouve derrière le CIS du Port 

Marchand à Toulon. 

 

La présence de chacun/ne est indispensable, afin d’échanger ensemble 

sur les problèmes rencontrés et décider des suites à donner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra dans le respect des gestes barrières, 

port du masque obligatoire, du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. 
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CASDIS 22 octobre 2021 

 

Mr le président, Mr le Préfet, Mme, Mr les membres du CASDIS. 
 
Notre département depuis plusieurs années souffre d’un manque d’effectifs, accentué cette année par 
la situation sanitaire. Nous ne pouvons que regretter que cette situation puisse contraindre certains de 
nos collègues à venir faire le choix de quitter la profession pour laquelle ils ont œuvré depuis tant 
d’années. 
 
Les effectifs des centres de secours, sont très régulièrement au plus bas voir en dessous des effectifs 
minimums définis au potentiel opérationnel du règlement opérationnel. 
 
Nous rencontrons de plus en plus souvent des difficultés à faire partir les engins incendies urbains faute 
de personnels suffisants, se retrouvant contraint d’une part par l’augmentation de la sollicitation sur le 
secours à personnes et par le nombre incessant de carences pour lesquelles nous devons apporter une 
réponse faute de réponse du système hospitalier. 
 
La priorité donnée sur le secteur sanitaire au détriment des autres interventions, nous ne répondons 
plus à ce moment-là à notre obligation de moyen sur le vecteur incendie comme défini par l’article 
R1424-39 du CGCT ainsi qu’au plan d’intervention du SDACR nouvellement rédigé. 

 Objectif 3. Préserver un potentiel opérationnel minimal permettant d'assurer une réponse 
opérationnelle en cas d'événement sur les infrastructures et établissements sensibles du 
département. 

 Tunnel de Toulon / Site de stockage et de distribution de produits pétroliers PETROGARDE de 
La Garde et S.P.M.R de Puget sur Argens / Site de stockage et de distribution de gaz 
inflammable ANTARGAZ de Trans en Provence 

 
Pour des raisons de gestion opérationnelle les SPP dans cette situation se voient contraint dans 
l’organisation de leurs congés annuels fautes de compétences nécessaires à l’effectifs de garde. 
S’ils ont joué le jeu jusqu’à maintenant, organisant volontairement des changements de 
planning de garde, cette situation ne peut être pérenne !! 
Quant aux SPV, le besoin est tellement important que certains occupent à l’année plus d’1 ETP. Ils sont 
eux aussi sollicités à outrance et leurs obligations sont pratiquement professionnelles. 
Enfin les personnels administratifs et techniques subissent aussi des difficultés dans l’accomplissement 
de leurs tâches faute de personnels en nombre suffisants. 
 
Sur cette situation que nous rencontrons et face au mécontentement grandissant de nos collègues, 
nous, Syndicat Autonome, allons prochainement organiser une assemblée générale pour échanger 
avec eux et décider des suites à donner. 
 
Les membres du CASDIS doivent prendre conscience que la bonne volonté des agents ne peut pas à 
elle seule faire fonctionner un SDIS. 

 
La question est : quel service public de secours voulons nous dans le Var ?? 


