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Lyon, le 5 novembre 2012 

 
 
Objet : effectifs SPP Villeurbanne-Cusset 
 
 
 Monsieur le directeur, 
 
 Nous tenons à vous alerter sur la situation du centre de Villeurbanne Cusset, notamment en ce 
qui concerne son effectif de sapeurs-pompiers professionnels et de l'augmentation du nombre 
d'interventions. 
 

En effet, en 2011 son effectif était de 38 agents en 12H, 42 agents en 24H et 11 logés, soit un total 
de 91 SPP avec 58 gardes supplémentaires (IHTS) effectuées.  

Pour l'année 2012, il est de 31 agents en 12H, 32 agents en 24H et 11 logés, soit un total  
de 74 SPP avec à ce jour avec 135 gardes supplémentaires (IHTS) effectuées.  

En prévision pour l’année 2013, il sera de 29 agents en 12H, 33 agents en 24H et 9 logés  
soit 71 SPP.  

 
Comme vous pouvez le constater au regard des chiffres ci-dessus qui émanent de nos services, on 

distingue un déséquilibre flagrant dans la gestion du personnel et l’augmentation significative du 
nombre d’IHTS.  En deux ans l’effectif sera donc diminué de 20 SPP pour une activité opérationnelle 
croissante (2010 : 9719 ; 2011 : 9893 ; 2012 à ce jour : 8022). 

 
Dans un souci de gestion, d’économie, de management adapté et afin d'éviter que la surcharge 

opérationnelle ne créée des tensions interne, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder une 
entrevue pour travailler, ensemble, sur l'augmentation des effectifs de ce centre.  

 
En espérant que notre courrier retiendra tout votre attention et dans l'attente de cette rencontre, 

nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, à l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

   
  Le secrétaire général 
 
 
    Gilbert LEBRUN 
 


