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Divers courriers

SER\'ICE DEPAR:fEMET\J.IAL D'INCENDIE HT DE SECOIIRS
DT'RI{ONE

Monsieur le secrétaire gén&aI
Syndicats SUD des sâpeus-pompiers professionnels
et des personnels techniques et administratifs du
SDIS du Rhône
19 avenue Debourg
69007 LYON

N'Ionsieur le secrétaire génétal,

Par couriers en date du 30 novembre 201,0,20 décembte 2070, 74 janvier 201,1, et
18 janvier 201, vous m'^vez alerté sur le s points suivants :

- Aménagement du site et des logements de Gedand,
- Réunion SUD personnel GBÂT,
- Poste de standatdiste au CT de Villeubanne Cusset.
- Logement et détecteurs de fumée

Je suis en mesure de vous apporter des éléments de réponse suivânts :

En ce qui concerne les points relatifs à l'aménagement des logements et de leur
envjronnement,i'ai demandé au groupement bâtiments de préparer d'une part, un dossiet
sut l'installation de détecteurs de fumée et d'aufte pârt, un dossiet sur l'aménagement d'une
aire de jeux dans la partie intérieure du parc des logements du site de Gedand et sur la
problématique de collecte de déchets.

En ce qui concerne la téunion SUD-personnel GBAT, i'ai bien noté les points que
vous avez relevés à la suite de cette réunion. Ceux-ci ont été transmis au directeur des
moyens matériels et au chef de groupement bâtiments ainsi sensibilisés sur ce sujet. Le
déménagement récent de la totalité du groupement bâtiments sur le site de la Croix-Rousse
devrait contribuer à l'amélioration des conditions de travail de tous les agents de ce
gfoupement.
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Enfin, j'ai eu la confitmation qu'après concertation, à la fin de l'année 2010, d'une
grande partie des personnels du CT Villeurbanne Cusset, les SPV seraient affectés, tout
colftne les SPP, sut le gtoupe prér,rr porrr assrrer les missions du standard du casernement
à comptet du 1"' avn12011, après une période de formation en double au cours du premier
trimestre 2011.

Je'vous prie d'agrée4 monsieur le secrétaire généraI,l'assurance de mes salutations
distinguées.

Colonel Serge DEI,AIGUE
Directeur déparæmeatal
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