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   Dialogue social du 11 février 2020 
Nous résumerons ce 1er dialogue social de l’année par les mots « incohérence, finance, 
amertume ». 

En effet, un sujet important était abordé, à savoir la possibilité pour les agents de + de 55 ans 
d’avoir la possibilité d’effectuer des gardes de 12H de jour en lieu et place des G24H. 

Alors que l’administration se pose sur des données constructeurs pour imposer le rasage 
impératif, elle ne tient pas à prendre en compte les études scientifiques concernant les régimes 
de garde de nuit pourtant clairement indiqués dans le GDO incendie de structure dans sa page 
154 :  
 
« Le rôle des rythmes de travail dans la santé a récemment été identifié. Ainsi, le travail de nuit et les séquences 

de travail longues (24h) se sont révélées néfastes pour le travailleur en terme de morbi-mortalité. 
             Chez les SP un effet direct des gardes de 24h sur l’obésité et l’incidence de l’hypertension artérielle a été 
mis en évidence (Choi, Schnall, and Dobson 2016, Choi et al. 2016).  

Ces nouvelles données sont l’occasion d’une réflexion sur les rythmes de travail des SP. » 
 
 

Une grande réflexion de l’administration a donc été effectuée. Le régime de garde de 12H des plus de 55 ans 
c’est NIET ! car il a y un risque que celui-ci ne s’étende à trop d’agents, il est préférable de ne pas rendre cette 
possibilité effective, hormis pour des raisons médicales. 

A noter le soutien de poids à l’administration de l’organisation avenir secours, que nous ne comprenons pas, ils 
sont vent debout pour la sécurité des travailleurs en demandant depuis deux ans de raser les barbes mais contre 
l’aménagement en fin de carrière des SPP pour des raisons d’une charge de travail des chefs de centre sur 
agendis. 
  
Messieurs, la sécurité des SP, ce n’est pas à ma guise ! et merci de ne pas parler aux noms des chefs de centre que 
vous ne représentez pas !  
 
Nous espérons que l’ensemble des personnels auront compris leurs erreurs lors des dernières élections et 
sauront s’en souvenir pour les prochaines !  
 
En attendant le syndicat Sud continuera le combat pour les agents et nous étudierons toutes les possibilités afin 
de faire appliquer le bon sens !  
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