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L’intersyndicale combattra avec détermination la politique tyrannique du SDIS34  
  

 
Lundi 21 novembre 2011 vers 11h30, le personnel de l’état-major de Vailhauquès a été regroupé dans 
le hall à la demande du Président du Conseil d’Administration du SDIS34  M. GAUDY, en présence de 
M. ARCAS, du Directeur départemental le Colonel  RISDORFER et du colonel ANSELME. 
 
Au cours de ce rassemblement improvisé et dont les agents n’avaient eu aucunement connaissance de 
l’objet de cette réunion au préalable, M. GAUDY a demandé que les personnels s’estimant victimes de 
harcèlement, d’intimidation et autre souffrance au travail se fassent connaître sur le champ. 
Accablant !!  Devant de telles méthodes de management archaïque qui symbolisent totalement les 
intimidations que nous dénonçons, aucun des agents n’a souhaité se présenter face au peloton 
d’exécution…  
 
Le président GAUDY a alors proposé une autre solution… le courrier anonyme ! L’absence totale de 
qualité de gestion des personnels a atteint hier son paroxysme. Depuis quand un manager demande à 
ses agents de devenir des corbeaux pour masquer son incompétence à trouver des solutions face à 
une situation devenue de plus en plus critique.  
 
Soit le commandement fait preuve d’une insuffisance grave en matière de gestion de ressources 
humaines, soit il plaisante de la souffrance au travail. Les nombreux exemples tragiques chez  France 
Télécom, à La Poste, chez Renault ont malheureusement démontré que cette problématique devait 
être prise au sérieux et par des personnels compétents. 
 
Le manque de respect caractérisé de la hiérarchie envers les personnels du SDIS34 ne pourra 
conduire à terme qu’à des tragédies. Le rapport de la DSC concernant le SDIS 34 avait été sans appel : 
l’établissement managé à l’époque d’une main de fer par le Colonel CASSAR était au bord de 
l’explosion. Son successeur va très certainement parvenir à faire imploser notre établissement avec 
tous les dommages dramatiques qui pourraient toucher les agents. D’ailleurs lors du Congrès 2011 de 
la FNSPNP, en présence du préfet Jean-Paul KHIL alors président de la DSC (aujourd’hui de la 
Direction Générale), le compte-rendu de la réunion du carrefour des Directeurs précise : 
« l’organisation fonctionnelle au travers l’exemple du SDIS34 a ensuite été abordée, reconnue comme 
lourde et complexe avec la difficulté de concilier maîtrise de l’effectif et management ».  
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Le SDIS de l’Hérault persiste dans sa politique persécutrice et liberticide : intimidations, menaces 
verbales, demander des courriers anonymes, annoncer le Directeur départemental comme 
indéboulonnable, faire pression sur les agents entendant exercer leur droit de grève… 
 
Pourquoi le Directeur départemental malgré son management catastrophique est protégé par le 
Président de CASDIS34 ? Pourquoi est-il annoncé comme indéboulonnable ? Un rapport de 2010 de la 
Cour régionale des comptes de Languedoc Roussillon sur le SDIS34 dénonce des pratiques en matière 
de marchés publics (notamment concernant le budget conséquent de l’aviation légère) « critiquables » 
de part certains aspects de ce marché (structure commerciale créé dédié à ce marché, l’augmentation 
conséquente des contrats de prestations de service sans justification concrète, etc.) Pourquoi les 
préconisations de la CRC n’ont trouvé aucun écho de notre hiérarchie ? 
 
Lors de nos audiences de vendredi dernier avec Messieurs BALAND (Préfet de Région) et VEZINHET 
(Président du Conseil Général 34), ces derniers ont affirmé leur souhait d’écoute et d’apaisement. 
D’ailleurs, le discours de M. VEZINHET dans la presse allait dans ce sens. 
 
Comment ne pas interpréter le rassemblement improvisé par le Président GAUDY comme une 
nouvelle provocation ?  
 
 
Hier, suite aux propos insultants du Président GAUDY envers certains personnels, le bureau du 
directeur comme son véhicule et celui du président de CASDIS ont été dégradés. Nous regrettons que 
les personnels n’aient trouvé que ce moyen pour exprimer leur saturation.  Nous ne comprenons pas, 
alors que le Préfet et le Président du CG34 appellent au consensus, que l’atmosphère délétère du SDIS 
ait atteint son point culminant. Plutôt que tenter de comprendre pourquoi certains agents en sont 
arrivés à s’exprimer par la violence, le Président GAUDY et le Colonel RISDORFER ont rendu les 
organisations syndicales responsables !  
 
De quoi jeter une nouvelle fois de l’huile sur le feu comme si leur dessein était finalement l’implosion 
de notre établissement. 
 
Nous appelons tous les agents au calme. Nous trouverons les moyens légaux pour faire cesser la 
politique tyrannique de notre SDIS. 
 
 


