
 
 

 
 

CR Réunion travail cycle 30 mai 2011 
 
Direction : Col Serge DELAIGUE – Bertrand KAISER – Vincent GUILLOT – Marcel ILTIS 
CGC : Patrick CLERC  
CGT : Jean-Michel BARBIER – Pascal ORANGE – Anthony SEBBANE – Brian CANALE  -Yannick 
BRUN – Guillaume SAULNIER 
SNSPP : Mickaël OUANDIKA  
SUD : David BARNIER – John TERRIS – François VIALLARD – Guy FROMENT – Rémy 
CHABBOUH – Didier DUPIR – Gilbert LEBRUN 
UNSA : Pierre RUELLE – Franck MOREL – Cédric BREYSSE 
 
Réponses du DDSIS :  
v Le DDSIS a rejeté la proposition de la CGT qui ne permettrait pas d’organiser le service. 
 
v Concernant la proposition de l’Union sur l’amélioration du rythme A du SDIS (180 jours connus 

par les agents pour lesquels ils ne travaillent pas), le DDSIS indique que la proposition a été 
testée, mais ne répondrait pas aux besoins du service : 
- 21 possibilités de placer des gardes contre 26 
- Problème des spécialités et qualifications 

L’union a longuement argumenté sur sa proposition testée avec succès dans plusieurs 
casernements. Nouvelle réunion technique avec la DGT le 20 juin 9 H, pour comparer les 
résultats des simulations effectuées par l’union et celles de la direction. 
 

v Au sujet des améliorations demandées par l’union sur les G12H existant : 
- Accord DDSIS aux propositions de l’Union sur : 

o souhaits de repos en semaine : 1 souhait par semaine hors congés scolaire en plus 
des souhaits actuels de Week-end par mois 

o Planification sur 1 trimestre complet, sauf période été, démarrage 1ère période 
o Equilibrage des gardes par trimestre 

- Refus pour toutes les autres demandes de l’Union (consultation des agents sur le choix de 
leur régime de travail à chaque mobilité et tous les ans pour 2 ans à l’avance) 
 

Calendrier du SDIS 
- 5 juin 2011 date limite de repositionnement de tous les agents. 
- 20 juin 9 H : réunion avec DGT comparaison des résultats des simulations 
- 1er juillet 2011 (1er CA le CA 23 mai repoussé 10 juin, repoussé 1er juillet) 

 

Le DDSIS, une fois de plus s’est mis dans une position de refus 


