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Cette rencontre à Paris avec Monsieur Darmanin est la
suite d’une demande de rendez-vous des syndicats CGT
SDIS (pompiers), ONF (Office national des forêts) et
section environnement du Conseil Départemental 1 3

En effets depuis plusieurs mois, suite aux très importants feux de forêts qu’a traversé
notre pays, la Fédération CGT des services publics a coordonné un travail transversal
avec toutes les professions qui ont un but commun de sauvegarde et d’entretien de notre
patrimoine forestier national.

Malheureusement toutes les politiques qui se sont succédé depuis des années n'ont
pas pris en compte les remarques, les revendications et les propositions de toutes
ces professions.

Pire, à l ’ONF des centaines de postes ont été supprimés ce qui a engendré des souf-
frances au travail , voire des suicides.

Les pompiers professionnels ont noté un manque important d’ouvertures de postes, no-
tamment pour des jeunes passionnés par ce métier.

Concernant les sapeurs-forestiers, même si nous constatons que dans notre département
un effort a été fait au niveau du matériel et des personnels, l 'embauche d'au moins une
vingtaine d'agents s'impose sur le territoire départemental à la suite de nos nouvelles mis-
sions et plus d'une centaine au niveau national.

Les manques de moyens aériens perdurent également depuis plusieurs années.

Voilà le constat que nous avons fait, voi là également ce que la délégation a pour mandat
de rapporter à Monsieur Darmanin.

I l faut arrêter ces politiques à court terme, ces politiques de mandature, ces promesses
faites à chaque catastrophe !

Nous l’avons constaté pendant la période de Covid concernant les hôpitaux. Le gouvernement
s’est empressé d’encenser les personnels médicaux ! I l a promis d’embaucher des infirmiers
et infirmières. I l a également promis de doubler les l its dans les urgences. Mais une fois
l ’accalmie de l’épidémie, rien n’a changé. Bien plus grave on a fermé des services d'urgences.

Pour notre patrimoine forestier i l ne faudra pas attendre les prochaines élections et ne
plus faire des promesses non tenues. On a tous constaté cet été cette catastrophe
écologique où des centaines de mil l iers d’hectares de forêts sont partis en fumée.
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toutes et tous en grève
pour le pouvoir d'achat.

Manifestation à Marseille
à 10H00 aux Mobiles

I l faut une vraie politique de prévention avec du matériel en conséquences et des
embauches à la hauteur des besoins.

Pour la coordinations CGT, forestiers-sapeurs, SDISS, ONF, cette première rencontre n’est
qu’un début ; nous allons continuer à travail ler ensemble et nous serons très attentifs aux
réponses de notre Ministre et nous le reverrons régulièrement pour qu’i l tienne ses enga-
gements.

I l faut développer toutes les professions et les missions de service public en lien
avec la nature, avoir une politique à long terme. Les forêts sont les poumons de
notre planète.

Notre devoir Monsieur le Ministre, c’est de ne pas laisser

une terre brûlée à nos enfants !

Info de dernière minute :

Suite à l ’ inflation que traverse notre pays, notre administration nous demande de faire
des propositions afin d’améliorer le pouvoir d’achat des agents. Même si la CGT
revendique depuis toujours la revalorisation des salaires par l 'augmentation du point
d’ indice de 1 0 % , profitons tout de même de cette demande exceptionnelle en les
prenant au mot pour faire de nos propositions une réalité, soit :

1 . - Mettre fin aux ratios de promotion : cela leur permettrait aux agents de bénéficier
d’une carrière l inéaire ce qui serait une plus-value.

2. - Déprécarisation des contrats précaires pour de nombreux collègues et pour la
valorisation des salaires des contractuels en attente des passages de concours.

3. - Augmentation de la prime d’IFSE : pour les agents de catégorie C 950 euros et
pour les autres catégories les années suivantes comme le prévoient les textes.

4. - Télétravail : uniformisation du fonctionnement pour tous les services.

Espérons que leur parole sera en adéquation avec leurs actes à venir !

Rejoins la CGT. Ensemble nous sommes encore plus forts !




