
 

L.YON, LE 10 décembre 2012
NOS RÉF. DS/AN-Dossier 2012-056

CONTACT DIARRA SAMMY/AURAY Noël
COURRIEL sammy.diarra@hotmail.fr

noelauray@hotmail.fr

Colonel Serge DELAIGUE
Directeur Départemental
Des Services d’Incendie et de Secours du Rhône

17 rue Rabelais
69426 LYON CEXDEX 03

Objet : SECTORISATION.

Monsieur le Directeur Départemental,

La sectorisation courante a été élaborée sans les partenaires sociaux. La nouvelle 
sectorisation mise en place depuis mi-octobre laisse apparaitre de grosses erreurs, ainsi que de 
« graves dysfonctionnements ». La principale aberration est l’absence d’intérêt des victimes dans 
vos priorités de sectorisation. La victime n’a en aucun cas été mise au centre des débats. Vous n’avez 
pas pris en compte le délai d’intervention des SPV, à majorer de 10 minutes lorsqu’ils sont en DP ou 
en AEC. Ce sont 10 minutes de perdues pour les victimes, alors que vous n’êtes pas sans savoir que 
chaque minute compte lorsqu’il y possibilité de faire partir un équipage en garde postée. 

Mais un autre dysfonctionnement est en train de se mettre en place, sans, encore une fois la 
participation des partenaires sociaux : la sectorisation commandement. Celle-ci nous inquiète 
profondément car une nouvelle fois, vous ne tenez pas compte de la victime qui doit avant tout être 
placée au centre des débats. Vous allez privilégier des officiers SPV en DP et AEC au détriment de 
CDG SPP en garde postée. Nous avons déjà beaucoup de difficultés à accepter le transfert du 
commandement de SPP aux SPV, mais maintenant, cela devient de la provocation.

Nous pouvons affirmer aujourd’hui, que le SDIS retarde sciemment les secours pour sauver 
quelques centres volontaires dans le but de contenter certains élus au détriment de l’égalité des 
secours et de l’intérêt des victimes. Cette position est inconcevable et intolérable. Elle  défie toute 
logique économique « en période de contraintes budgétaires ».

Nous souhaiterions vous rencontrer le plus rapidement possible pour aborder ce problème.

Nous vous prions de croie, Monsieur le Directeur Départemental, à l’expression de notre 
considération distinguée.

         Le secrétaire général CGT SDIS 69
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