compte rendu de la reunion
SSUAP du 2 septembre 2020
Participaient à la réunion :
Pour la DGSCGC : M. MARQUER, M.KIHL, M. MARILLET et M.LE COQ.
Pour les personnels, les OS et pour la CGT M . CHAOUCH A. et PARRELLA JP).
Avant l'ordre du jour, un point sur la période COVID nous est présenté, et est lâchée la
promesse d’un retour d'expérience dans un futur plutôt vague.
Dès le début de la discussion SSUAP, le sujet des carences a cristallisé les échanges, son
coût modique (très éloigné du coût réel), son absence de définition légale, les litiges
constants avec le SAMU pour requalifier en carence.
Les modifications portées au sein de la proposition de loi portée par le député MATRAS nous
sont détaillées : modifications de missions des SIS, définition de la carence, introduction
d’une possibilité de refuser la mission si elle ne correspond pas (selon le SIS) à ses missions.
La CGT demande si la DGSCGC croit vraiment aux changements proposés, le lobbying
associatif a fonctionné pour eux c’est LA SOLUTION qui va régler tous nos problèmes.
La vraie difficulté dans ce dialogue social, c’est celle de reconnaître que la solution les
pompiers ne l’aurons pas seuls, sans une vraie politique de l'urgence pré-hospitalière
et un service public à la hauteur de l’enjeu
Que nous propose-t-on ?
La normalisation de gestes pratiqués quotidiennement, et des bricoles : l’augmentation
marginale du montant de la carence, mais pas bien plus.
Pour des solutions pérennes, il faut remettre à plat le système pour que des
changements durables avec un véritable sens.
Nous ne croyons pas au changement provoqué que par le rapport de force entre
entités*, à ce jeu les services d’incendie de secours ne pèsent pas bien lourd, n’a-t-on
rien appris du passé, ni de la fable de la grenouille et du boeuf ?

Aucune solution miracle ne sortira de ce groupe de
travail ni de ceux des directeurs.
*dernier exemple le rapport (IGA-IGAS) qui nous était promis comme la clé pour
“résoudre” la question de la carence ne sortira tout bonnement pas, rangé à côté des
rapports sur le 112?
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