
Vos sapeurs-pompiers vous informent 

Une nette diminution des effectifs de garde dans certaines 

casernes du Var pourrait avoir lieu dès le 1er janvier 2015, et bien entendu 

cela va occasionner une baisse significative de la capacité des sapeurs-

pompiers à porter secours à la population.  

 

Les délais d’intervention vont être impactés et nous allons assister à une augmentation du temps 

nécessaire aux sapeurs-pompiers pour arriver sur les lieux ! 

 

Chers Concitoyens, êtes-vous prêts à attendre 30 minutes voire plus une ambulance ou un engin de lutte 

contre l’incendie ?  

 

C’est pour votre sécurité et celle de vos proches que de nombreux pompiers et principalement les sapeurs 

pompiers volontaires du Var se mobilisent pour que ce qui s’apparente à une décision prise à la hâte ne 

prenne effet .... 

 

Car clairement c’est la population qui en fera les frais! 
 
Récemment, l’inspection générale de l’administration et l’inspection de la défense et de la sécurité civile 
auraient avancé que la couverture des risques assurés par les effectifs de garde en caserne serait trop 
importante et coûteuse, invitant alors le SDIS83  
à réduire sa capacité opérationnelle …  
 
A noter que dans la réduction des effectifs de garde, la variable d’ajustement est avant tout  
LE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE … 
 
Savez vous que dans le VAR : 4 Pompiers sur 5 sont des VOLONTAIRES (et plus exactement : 4202 sapeurs 
pompiers sont volontaires et 939 sont professionnels (sources site : SDIS83)) 
 
Le sapeur-pompier volontaire : c’est celui qui vient en caserne en sus de son travail pour assurer les 
départs des secours, il doit passer beaucoup de temps à se perfectionner par des formations de plus en 
plus contraignantes , il a fait de cet engagement une passion au service de ses concitoyens et que l’on 
dédommage seulement pour une indemnité de 5,32 euros de l’heure la nuit comme le jour (variable 
selon le grade, jusqu’à 8€ pour un officier) lorsqu’il assure le départ des secours depuis la caserne… 

 
Au moment où le Ministère de l’Intérieur lance une grande campagne médiatique pour recruter des 

sapeurs pompiers volontaires, si une telle baisse des effectifs de garde des pompiers opérationnels est 
mise en place, la population sera en danger ! 

 
Les délais d’intervention seront rallongés de 15-20minutes. 

 
Nous ne pouvons accepter que la population patiente plus de 30 minutes pour un incendie ou un malaise 

cardiaque quand on sait que chaque minute compte !!! 

AIDEZ-NOUS A CONTINUER A VOUS APPORTER DES SECOURS PERFORMANTS !   

Soutenez nous également sur Facebook « mobilisation des sapeurs-pompiers volontaire du var »et en signant la 

pétition ou en scannant le flash code. 


