
Rouen, le 2 Décembre 2021

Monsieur André GAUTIER
Président du  Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie

et de Secours de Seine-Maritime

Objet : Préavis de grève pour le 09 décembre 2021

Monsieur le Président,

Nous  vous  informons  que  le  Syndicat  CGT  du  personnel  du  SDIS  de  Seine
Maritime  appelle  l’ensemble  des  agents  du  Service  Départemental  d’Incendie  et  de
Secours de Seine Maritime à une journée de grève le jeudi 9 décembre 2021, dans les
différentes tranches horaires prévues par le règlement intérieur.

Nous dénonçons le manque d’effectif. 
En effet, les postes non-pourvus, dans les filières Administrative, Technique et

Sapeurs  Pompiers  Professionnels  ne  permettent  pas  de  réaliser  correctement  nos
missions fonctionnelles ou opérationnelles. Les effectifs de garde n’étant pas atteints
dans  nos  centres  de  secours,  cela  a  comme  conséquence,  une  sur-sollicitation
opérationnelle et des agents n’intervenant pas en toute sécurité. 

De plus, le nombre de postes budgétaires de Sapeurs Pompiers Professionnels est
insuffisant, ce qui ne permet pas d’assurer efficacement la couverture des risques sur
l’ensemble du département. C’est pourquoi, il est primordial que le budget du SDIS 76
augmente pour assurer correctement nos missions.

Nous  demandons  des  effectifs  supplémentaires,  la  création  de  postes
budgétaires  de  Sapeurs  Pompiers  Professionnels  et  la  mise  en  place  d’un  plan  de
recrutement.

Dans l’attente, et dans le respect du droit de grève, nous restons disponibles,
notamment en matière de négociation pendant le préavis et l’organisation de la grève.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les plus
respectueux.

Pour le Syndicat CGT,
le Secrétaire Général

Mathieu GIBASSIER
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