
 
 Austérité dans les services publics… 

Les Pompiers et les Agents CGT du SDIS 13 sont en colère !!! 

• Les établissements SDIS comme toutes les collectivités subissent le désengagement de l’Etat par l’intermédiaire de 

la baisse des dotations financières 

• Impactant directement sur les agents et les missions de secours d’urgence délivrées sur l’ensemble du territoire 

• Les usagers sont fortement attachés aux services d’incendie et de secours puisque  90% des Français sont satisfaits 

des interventions des pompiers 

• Les agents des services d’incendie et de secours quant à eux sont attachés à rendre un service public de qualité 

• Les réorganisations du SDIS 13 ainsi que la mutualisation des services fonctionnels impactent directement nos 

personnels notamment par une diminution des effectifs et une augmentation de la charge de travail 

En 2017 A AIX EN PROVENCE 

PUIS EN 2018 SUR LES BOUCHES DU RHONE 

• Baisse des potentiels opérationnels de garde entrainant une diminution des effectifs dans les ambulances et pour 

les véhicules d’incendies. 

• Intensification du travail de ceux qui font vivre le service public d’incendie et de secours entrainant la baisse de la 

qualité des secours et la dégradation des conditions de travail pour les agents 

• Maintien du refus d’application de la directive européenne « Temps de travail » et de la loi française Aubry dites 

des 35 heures par semaine aux Sapeurs-Pompiers Professionnels.  

• Un Sapeur-Pompier Professionnel est payé 17 h pour 24 h passées au travail 
 

L’emploi  public, les conditions de travail, de santé, de sécurité, la reconnaissance des qualifications par des 

rémunérations correctes garantissant la qualité du service public d’incendie et de secours dans les Bouches–du-

Rhône sont le moteur des actions syndicales de la CGT SDIS13. 

 
• La défense de l’emploi public et la reconnaissance à ceux qui l’assument 

• Le maintien des moyens nécessaires afin de garantir la qualité des secours 

• La garantie d’égalité  et de gratuité des secours à tous les citoyens 

• L’amélioration des conditions de travail et des moyens pour l’exercice des missions  

• Un déroulement de carrière pour l’ensemble des agents… 

 

 


