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Le 27 Août 2020, le syndicat SUD SDIS était reçu par le Ministre de l'Intérieur, Gérald DARMANIN, Place Beauvau.
Toutes nos revendications courantes ont pu être abordées. 

Concernant les agressions, dossier phare de SUD depuis de nombreuses années, le ministre s'est montré très favorable à la pérennisation au
plus vite du dispositif des caméras piétons, en expérimentation dans plusieurs SDIS, suite aux propositions de SUD. 
Il a également indiqué vouloir une étude juridique sur la mise place de caméras embarquées dans les véhicules d'intervention.

Nos collègues de SUD SDIS 30 ont détaillé la situation très tendue actuellement dans certaines zones de Nîmes. 
Ils ont notamment évoqué l'organisation d'une rencontre avec les syndicats de magistrats. 
Nous avons également demandé l'élargissement aux agents des SDIS du dispositif d'écoute et d'aide aux victimes récemment créé pour nos collègues de la police.
L'ensemble de nos propositions dans le domaine des agressions à retenu toute l'attention du Ministre qui vient d'engager un  plan de prévention et de lutte contre les
agressions visant les sapeurs-pompiers.

La sécurité au travail de tous les sapeurs-pompiers est évoquée, et SUD réclame plus que jamais l'application de la directive Européenne 2003-88. 
Nous remettons un courrier au Ministre, demandant la mise en conformité de l'Etat Français. 

La prime COVID n'a majoritairement pas été versée dans les SDIS. La DG doit faire un recensement dans les prochaines semaines. Le Ministre
rappelle que c'est du ressort des collectivités d'accorder ou non le bénéfice de cette prime qui est exonérée de charges. 
Nous insistons sur la charge de travail supplémentaire liée à l’application des mesures sanitaires (durée d'intervention, désinfection...), et l’i mplication
sans faille des SPP et des PATS.

La prime de feu a été revalorisée à hauteur de 25 % à compter du 26 juillet 2020. Pourtant annoncée depuis longtemps, cette dépense
supplémentaire n'a pas été anticipée par les SDIS. Nous avons fait remarquer au ministre que certains conseils d'administration annoncent déjà vouloir faire
des économies sur l'investissement, ou, pire, sur le personnel (gel des embauches, diminution d'effectifs, etc...).

Nous annonçons rester vigilants et indiquons que nous allons prochainement transmettre une note sur la prime de feu de demain. Celle que SUD défends depuis plusieurs
années.

La réforme de 2012 n'est toujours pas appliquée correctement. Une évaluation post mesures transitoires doit être réalisée. Les fonctions doivent
correspondre avec les grades. Les mauvais élèves seront ils sanctionnés ? 

La situation des PATS nous inquiète. Nous avons indiqué au ministre que le télétravail, utile pour ralentir la circulation du virus, ne doit pas être
prétexte à des suppressions de postes.

Les discriminations dans les SDIS, autre sujet majeur pour SUD, continue de retenir toute l'attention du Ministre et de la DG. 
SUD est reconnu comme un partenaire fiable. Notre demande de création de référent.es égalité dans les SDIS a été entendue.
SUD fera suivre au ministre une note de synthèse sur ce sujet
Nous avons également fait un focus sur la situation préoccupante du SDIS 974.

Et les sujets sont encore nombreux.... 
➢ SUD réclame donc la tenue d'un « Beauvau de la sécurité civile », sous le format du Grenelle de l'environnement, ou du Ségur de la santé.

Affaires à suivre. Retour sur le terrain, le meilleur des bureaux pour SUD
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