
Macron en Gironde : réaction
ne vaut pas prévention
L’alerte a pourtant été donnée, à plusieurs reprises et
depuis des années. Pourtant, l ’aggravation des situa-
tions de sécheresse, le changement de nature des feux,
les catastrophes de grande ampleur comme celle de la
Vallée de la Roya n’ont pas entraîné de mesures sus-
ceptibles de répondre à ces nouveaux défis. Comme
toujours, à chaque catastrophe d’ampleur, les réactions
officiel les vont en direction des professionnels, des fonc-
tionnaires, dont l ’ investissement n’est pas à démontrer.
Nos collègues hospital iers ont été fél icités par le Chef
de l’État pendant la pandémie de Covid-1 9, mais les
urgences, les hôpitaux publics sont maintenus dans un
état de délabrement inouï. Macron fél icite les "premiers
de corvées", qual ifie les pompiers de "héros absolus"
et poursuit sa politique d’assèchement des serv-ces pu-
bl ics, de mise en concurrence, de dégradation des sta-
tuts et conditions de travail des personnels;

Les "héros absolus" confrontés au "
zéro absolu" de l’anticipation !
Avoir les pompiers au cœur au moment des drames ou
de la Sainte-Barbe, relève de l’hypocrisie. Les sapeurs-
pompiers professionnels sont en colère à force de voir
dans les médias des dirigeants découvrir l ’état de dé-
labrement de la Sécurité civi le, alors que les mêmes
participent activement à l ’ubérisation des services d’in-
cendie et de secours. La sécurité et la protection civi le,
cela doit se penser, s’anticiper et s’établ ir au quotidien.

Depuis des années, la CGT n’a de cesse de dénoncer
et d’alerter sur les manques de moyens humains et ma-

tériels pour faire face aux risques quotidiens. La situa-
tion chaotique actuel le est le résultat de dizaines d’années
de désengagement de l’État, de suppression des dota-
tions, de dénigrement du service public de la Protec-
tion civi le ! Trop cher et pas assez rentable sans doute !
Depuis des années, les moyens de préventions sont
diminués : L’Office national des forêts est considérable-
ment mis à mal, les emplois de forestiers-sapeurs sont
menacés, les règles de débroussail lage et d’entretien
sont trop peu respectées parce que les agents publics
chargés du contrôle sont en sous-effectif.

I l y a donc les promesses, les fél icitations et les an-
nonces manquées du Président Macron. Mais les "hé-
ros absolus" exigent autre chose que les fél icitations
présidentiel les.

Pour la CGT, et dans l'immédiat :
i l faut que le Gouvernement al loue les fonds néces-
saires dans les Conseils Départementaux pour les ser-
vices d’incendie et de secours, renforce les effectifs des
pompiers professionnels, de la flotte aérienne (Cana-
dairs et bombardiers d’eau), augmente les effectifs dans
les unités de forestiers-sapeurs, augmente leur régime
indemnitaire, organise des concours et des formations
afin d’attirer les jeunes dans ces professions dans le
but d’avoir un avenir professionnel aussi bien chez les
pompiers professionnels que chez les sapeurs-forestiers.
Les moyens financiers doivent être donnés sans attendre.

Nous demandons au gouvernement une vraie poli-
tique environnementale à long terme aussi bien fi-
nancière qu'humaine pour le bien de tous et de la
protection de notre patrimoine forestier qui est un
bien public.

Tous ensemble, nous sommes plus
forts. Rejoins la CGT !

Face aux incendies et catastrophes
naturelles, l’urgence c’est le développement

et le renforcement du service public
de la Protection civile !
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