A Lille, le 22 Septembre 2017.

Depuis le début du mois de septembre 2017, l’ensemble des Organisations Syndicale du SDIS 59 s’est
réuni à plusieurs reprises pour évoquer les problématiques que nous rencontrons tous les jours, afin de
converger, ensemble, dans des revendications communes.
Ce mardi 19 septembre nous avons rencontré le vice-président Mr HOUSSIN (pas le président) et la
direction (sans le directeur).
SPP : L’administration est revenue sur le chiffre des 2146 spp à atteindre. De suite, nous avons réagi en
stipulant que ce chiffre était derrière nous et qu’il avait déjà été voté au Conseil d’Administration sans
notre aval.
Nous avons rappelé que notre seul et unique document officiel pour calculer les effectifs SPP est bien la
classification. A ce jour entre cette dernière et l’état réel, il manque 250 spp dans les engins, sans
compter les CTA/CODIS, les groupements, ainsi que les catégories B et A. Seul un tableau nous a
été remis prévoyant l’embauche de 101 SPP sur 3 ans, alors qu’il manque plus de 250 SPP.
L’administration ne veut pas faire un emploi de plus que 2146 sachant qu’ils n’ont pas la
possibilité de recruter en 2018, les premières recrues ne seront pas opérationnelles avant 2019 !!
Sauf contrat CDD
INTOLERABLE pour l’Unité Syndicale !!!
PATS : Nous voulions en savoir d’avantage sur l’organigramme 2 et ses conséquences désastreuses sur
l’ensemble des catégories des personnels ainsi que les régimes indemnitaires, RIFSEEP.
Ces sujets, tabous pour la direction, furent balayés d’un revers de main par la DGRH.
Conclusion :
Face à une direction fermée à l’évolution, le débat fut STERIL et TENDU.
SANS EFFECTIF = pas de mutation, pas de nomination, pas de créneau pour poser nos jours, perte de
nos conditions de travail et baisse de la qualité de nos missions.
PATS : Ce nouvel organigramme va démettre bon nombre d’agents de leur fonction afin de les
dévaloriser et de tenter de « dégraisser » les effectifs PATS.

Face à ce constat catastrophique des AG sont à venir !
Rester vigilant sur les communications

