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Opérateurs du 18-112 du SDIS en colère !!!
Les personnels opérateurs du Service Départemental d’Incendie Secours du Gers c’est-à-dire
du 18-112, demandent depuis des mois à être intégrés par voie de détachement pour passer
pompiers professionnels comme le permet le texte de loi. La seule réponse à ce jour de la
part de Mr GENDRE, Président du SDIS par délégation est d’avoir mis en place des épreuves
sportives d’un niveau très élevé, un questionnaire à choix multiple, une dictée ainsi qu’une
visite médicale alors que le texte de loi ne l’oblige pas. Il peut les détacher sans la mise en
place d’épreuves. Nous avons rencontré Mr GENDRE à plusieurs reprises qui nous a déclaré
qu’il était obligé de mettre en place des épreuves, car le syndicat des autonomes des
pompiers professionnels menaçait d’appeler les agents professionnels de la caserne à se
mettre en grève s’il ne le faisait pas. On se demande qui dirige dans cette collectivité !!! Le
secrétaire du syndicat des autonomes ou le président ? Il est bien évident que les pompiers
professionnels de la caserne voient d’un mauvais œil l’éventualité de la professionnalisation
des 9 opérateurs qui sont à l’heure actuelle des personnels administratifs techniques du
SDIS, car le texte de loi prévoit qu’ils soient repris comme sous-officiers dans le cadre de ce
détachement. Des menaces de mort ont même été proférées de la part des pompiers
professionnels de la caserne à l’encontre des opérateurs du SDIS !!! Bonjour l’ambiance !!!
Nous avons écrit à Philippe MARTIN afin d’obtenir un rendez-vous avec comme seule
réponse par courrier le soutien et une totale confiance à Mr GENDRE. Dans ce courrier, nous
lui rappelons qu’il est le président du SDIS bien qu’il délègue la présidence du SDIS à son
vice-président du Conseil Départemental. Les loups ne se mangent pas entre eux !!!
Un préavis de grève reconductible jusqu’au 30 septembre 2019 a été déposé le 3 juin 2019
afin d’exiger une réponse positive à ces revendications.
Les personnels opérateurs PATS exigent :
-l’intégration par voie de détachement des 9 opérateurs en poste ainsi que des deux agents
ayant été opérateurs.
-De répondre aux inégalités sociales subies par ces agents concernant leurs déroulements de
carrières et des avancées sociales.
Si aucune proposition n’est faite à ces revendications, la grève débutera le mardi 11 juin
2019 avec un rassemblement prévu devant le SDIS dès 8h00.
Éric GUICHENE

