COMMUNIQUE du 27 avril 2018 - 19H00
Le 23 avril dernier, les représentants des personnels non officiers et PATS du SDIS de la Côte d’Or
ont souhaité déclencher un mouvement social.
Les revendications portent sur le recrutement de SPP et PATS et la prise en compte des risques liés
aux fumées.
Concernant le risque sanitaire lié aux fumées, il a été rappelé aux représentants l'engament pris
depuis plusieurs semaines qu'aucune économie ne serait faite sur la santé des agents, tant
professionnels que volontaires, et que les préconisations du groupe de travail propre au SDIS 21
concernant ce sujet seraient suivies.
Concernant le volet ressource humaine, l'engagement a été pris de dresser un état des lieux objectif
de la situation en matière d'organisation et d'effectifs afin d'adapter les demandes budgétaires. Un
calendrier de travail a été proposé et accepté dans un premier temps. Le syndicat a dans un second
temps exprimé son désaccord sur ce calendrier rompant ainsi la discussion.
Une nouvelle réunion d’apaisement et d’engagement s’est tenue ce matin du 27 avril 2018. À cette
occasion, les représentants syndicaux ont réaffirmé leur intention de manifester avec force lors de la
finale régionale des épreuves athlétiques et du parcours sportif prévue le samedi 5 mai prochain à
Dijon.
En responsabilité, le SDIS 21 n’est pas en mesure de garantir la pleine sécurité de l’événement, le
mouvement social est susceptible de perturber le déroulement normal des épreuves.
Les 400 JSP et 300 SPP-SPV attendus risquent donc de ne pouvoir concourir dans les conditions de
sérénité qui siéent à l’événement. Dans ce contexte, les résultats sportifs peuvent être soumis à
caution et faire l’objet de recours.
Dès lors, il nous revient, à regret, d’annuler cet événement sportif vecteur de quelqu’unes de nos
valeurs dont le respect, l’écoute, l’esprit d’équipe et de camaraderie.
Nous adressons nos excuses aux SDIS partenaires de Bourgogne - Franche-Comté, aux sportifs et
encadrants des délégations pour la gêne occasionnée par cette annulation.
Nos remerciements vont à celles et ceux qui se sont fortement investis depuis longtemps jusqu’à ces
derniers jours pour la tenue de ce rendez-vous sportif dans les meilleures conditions.
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