
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

Après 2 rencontres avec notre direction, dans le cadre du « dialogue 
social » et 1 courrier pour obtenir des réponses, nous n’avons 
toujours rien !!!!! Notre Direction feint de nous écouter. Notre Service 
Public est en danger, nous ne resterons pas sans réagir ! 
 

Les partenaires sociaux ont été déliberément ignorés lors de l’audit du cabinet Lamotte. 
Le vice Président du Conseil d’Administration du SDIS15, sentant sans doute  le malaise, a 
pris l’engagement de nous transmettre le compte rendu de cet audit pour le 1er Mars 2015 : 

 
ENGAGEMENT NON TENU / DIALOGUE SOCIAL « OPTIONNEL » ! 

 
Les choix de gestion des Ressources Humaines de notre hiérarchie vont conduire une 

majorité d’agents à perdre leur qualifications !!!!. Ces choix amèneront  une baisse de la 
qualité du Service Public avec des répercussions sur  la sécurité de la population : 

 
NOUS NE L’ACCEPTERONS PAS ! 

 
Pour cause de réduction de budget, notre Direction (sans nous avoir concerté !) a 

décidé de réaliser des économies sur les postes de Sapeur Pompier Professionnel et de 
Personnel Administratif Technique, ainsi que sur l’avancement et la  formation. Une fois de 
plus, nous sommes victimes de choix stratégiques plus que contestables étant données les 
difficultés que rencontre le SDIS 15 avec la disponibilité des Sapeurs Pompiers Volontaires. 
Là encore quelles vont être les conséquences de ces choix sur les actions de secours à la 
population ? La priorité de notre profession, n’est-elle pas de porter secours à la population 
dans les meilleures conditions possibles ?? 
 
 

 
LES SAPEURS-POMPIERS ET LA POPULATION NE DOIVENT PAS ETRE MIS EN 

DANGER PAR CES DECISIONS ARBITRAIRES ! 
 
 
 

La gestion déshumanisée et opaque appliquée par notre Direction ne peut qu’ 
engendrer  un climat de confiance  vacillant,  mais aussi et surtout ne peut pas 
s’accorder avec nos missions de Service Public et d’assistance aux populations. 
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