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 Monsieur le Président, Messieurs les Elus, Monsieur le Directeur, chers collègues, 

   

             L'année 2018 est déjà bien commencée, Mr le Président malgré nos alertes et celles de nos collègues, vous n’avez 

toujours pas évoqué publiquement  que le SDIS 49 est parfois défaillant et que notre service vit des moments compliqués. 

            C’est pourtant le rôle d’un élu de présenter les différentes situations et ainsi d’alerter lorsque c’est compliqué, voire 

très compliqué, même lorsque cela est déplaisant. La société évolue vite et donc avec elle, nos missions. 

            Pourquoi attendre la catastrophe pour commencer à réagir ?  Dès aujourd’hui on peut dire d’une voix bien distincte 

que la situation est très fragile, certes, elle sera onéreuse mais il faut absolument commencer à y réfléchir. 

            Peux être pensez-vous que les autres le feront demain  mais à la vitesse où les choses évoluent, demain c’est déjà 

aujourd’hui. 

 

            Mr le Président, l’UNSA SDIS 49 ne veut pas être seulement moralisateur. Il veut aussi être acteur de cette 

évolution.  C’est vous qui avez les clefs du système alors soyez à l’écoute de nos propos et faites remonter à la population 

la vraie situation, vous avez été élu pour cela. 

 

            Mr le Directeur voilà deux ans que vous êtes arrivé à la tête du SDIS 49 et malgré les efforts effectués, les choses 

n’évoluent pas assez vite à nos yeux. 

           Depuis votre arrivée nous vous demandons de remettre «  l’humain » au cœur de la gestion de l’établissement. 

De votre point de vue, vous devez penser que vous faites déjà énormément et que notre remarque est injuste. 

De notre point de vue,  vous êtes en haut d’une pyramide où la base n’est pas assez entendue.  

Vous avez accroché  à votre arbre de belles boules de couleurs ainsi qu’une belle étoile au sommet. 

 Cependant  vous n’êtes pas assez soigneux envers les racines qui assurent en grande partie la solidité du système pyramidal 

que vous commandez.  Le moral dans les casernes, dans les bureaux, dans les ateliers n’est pas toujours celui que l’on veut 

bien vous faire croire. 

 

           L’essence même de notre métier est d’aller vers les autres pour les aider, les soutenir, pour faire que la situation 

s’améliore. Il semble que certains d’entre nous l’ait oublié, peut être que le manque de terrain provoque cet effet ?  

 

           Nous sommes conscients que nos propos peuvent déplaire à certains. Ce que nous vous rapportons est un constat, ne 

vous en offusquez pas. L’objectif est bien que chacun d’entre nous puisse se remettre en cause et se souvienne d’où il vient. 

 

 

         Mr le Directeur, Mr le Président, c’est à vous de mettre les éléments en place pour que le climat social s’améliore 

dans notre SDIS. L’UNSA SDIS49  fera le maximum  pour être le meilleur partenaire possible et veillera à ce que les 

choses soient faites dans le respect du bon sens. 

 

 

 

 

        Je vous remercie pour votre écoute. 
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