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A

Monsieur le Maire de XXXXXX

Monsieur le Maire,

    Le collectif pour le soutien des sapeurs pompiers de la caserne de Saint-Béat / Marignac
souhaite  vous  informer  d'un  événement  majeur  venant  bouleverser  les  conditions
d'organisation des secours sur votre territoire.  En effet, afin de prévenir des rumeurs, nous
pensons impératif de vous adresser les éclaircissements d'usage.  

 Depuis plusieurs mois, l'encadrement du centre de secours n'a cessé d'alerter sa hiérarchie,
face au comportement irrationnel de l'un de ses personnels. Nous devons préciser que l'agent
perturbateur est pour partie, à l'origine du départ des deux précédents chefs de centre. A noter
le constat factuel ,  cet agent reçoit  de la part du commandement du groupement sud, un
soutien aveugle et sans faille.

Nous  voulons  dénoncer  ici,  les  multiples  sollicitations  adressées  à  cette  même hiérarchie
restées sans réponse, jusqu'à cette réunion du 20 novembre dernier, au cours de laquelle M le
Directeur du SDIS a pu reconnaitre les faits.  Des deux propositions évoquées, entre l'éviction
immédiate de l'agent et la réalisation d'un cadre afin de mesurer les écarts possibles, le chef de
centre a préféré la deuxième. Le 15 décembre suivant, le document sera validé par l'ensemble
des parties. Les engagements scellés, comme demandé par la plus haute autorité, il va s'en
suivre un suivi vigilant de tous les agissements à la marge.
Trois mois plus tard, le constat est affligeant. Au-delà du non respect du cadre qui lui a été
prescrit, le sapeur joue maintenant de la provocation à l'encontre de ses collègues. Ses qualités
de manipulateur lui permettent d'obtenir le soutien de trois ou quatre jeunes des plus crédules.
Les tentions sont palpables, les affrontements réguliers et sévères. Malgré tout, l'effectif de la
caserne parvient à maintenir sa mobilisation pour répondre au mieux à l'activité des secours.
L'ambiance  est  pesante  et  moralement  épuisante.  Si  l'encadrement  du  centre  s'efforce  de
motiver les troupes, le contexte devient insupportable pour chacun. 
Les multiples alertes de dégradation de la situation resteront encore sans réponse de la part du
groupement sud. Le 20 février, l'ensemble de l'encadrement est obligé d'interpeler par courrier
une nouvelle fois M le Directeur  pour demander l'éviction du personnel récalcitrant.  
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Le 19 mars une enquête administrative est  ouverte.  C'est  l'opportunité pour les agents de
pouvoir s'exprimer. 
Cinq mois plus tard la conclusion de l'enquête ne fait état d'aucun dysfonctionnement majeur,
mais surtout nonobstant les nombreux témoignages, occulte totalement les réelles raisons du
mal être des personnels du centre de secours. 
Cette  nouvelle  expérience  est  perçue  par  la  majorité  des  agents,  au-delà  du  manque  de
reconnaissance, comme une trahison, un écrasant désintéressement da la part des autorités.
Le sentiment d'amertume et le découragement est à son comble et vient clôturer plusieurs
mois de souffrance. L'accablement atteint un point de non retour. 20 demandes de suspension
d'engament seront déposées avec effet au 29 juillet.    

A ce jour, restent encore en activité et en capacité de répondre au sein du CIS, seulement
cinq sapeurs pompiers. Croyez bien que nous le déplorons. 

Le constat d'impuissance de pouvoir nous faire entendre se mêle à l'effet d'écœurement, mas
aussi de culpabilité et reste insupportable. Pour autant, il n'est rien à comparer à l'injustice
dont  nous  sommes  les  victimes.  Vous  l'aurez  sans  doute  compris,  l'insouciance  de notre
hiérarchie  préfère  donner  raison  à  un  agent  indiscipliné  et  irrespectueux,  plutôt  que  de
prendre en considération la vingtaine de sapeurs volontaires.
Il reste cependant une solution, si l'agent problématique était déplacé sur St-Gaudens, comme
cela  s'est  fait  pour  d'autres  occasions,   il  pourrait  toujours  bénéficier  des  avantages  du
volontariat en libérant une véritable sérénité au sein de la caserne. Cette solution est bien celle
envisagée lors de la commande de réaliser un cadre par nos autorités. Elle aurait du être déjà
appliquée si notre hiérarchie au niveau du groupement sud avait été à notre écoute. Si tel était
le cas, il ne fait aucun doute de la volonté de l'ensemble des personnels de reprendre leur
activité de façon immédiate.

Voilà donc les éléments que nous souhaitions porter à votre connaissance, en espérant toute
votre compréhension et votre soutien.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples explication; sans doute, connaissez-
vous un sapeur pompier volontaire qui pourra vous répondre.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos sincères salutations.
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