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FORCE OUVRIÈRE 
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS 

EN REPONSE A UNE GREVE, l’ARS DEMANDE 

AU SSSM DU JURA 

D’ASSURER LES MISSIONS SMUR 

Pour faire face à l’indisponibilité de personnel médical dans un contexte de 
mouvement social, l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté 
annonce dans un communiqué en date du 29 mai 2019 : 

« La couverture SMUR du territoire est assurée par les moyens des SMUR 
limitrophes et les moyens d’intervention du service de santé et de secours médical 
(SSSM) du service départemental d’incendie et de secours du Jura qui ont été 
renforcés en conséquence » 

On pourrait se féliciter que le SSSM du Jura soit valorisé mais cette coopération doit 
être pérenne dans le temps et non pas uniquement supplétive. Il est plus que 
nécessaire de mettre tous les acteurs autour d’une table afin d’organiser un vrai 
service public de secours d’urgences. 

 il est grand temps de se poser la bonne question : 

POURQUOI EN SOMMES-NOUS ARRIVE LA ? 

La qualité des soins et des secours se dégrade avec la désertification médicale et la 
suppression de poste dans les hôpitaux et la fermeture de caserne par manque 
d’effectifs ? 

Le nombre d’intervention des sapeurs-pompiers explose d’année en année, et les 
urgences croulent sous l’affut de patients. 

Le personnel hospitalier est en surchauffe et fait des heures supplémentaires sans 
pouvoir les récupérer, pour ces raisons FOSIS soutient toutes les actions engagées 
par la fédération dans ce secteur.  

ALORS AU LIEU D’UTILISER LE SSSM POUR CASSER UNE GREVE, 

DONNONS LES MOYENS HUMAINS ET MATERIEL  

AUX HOPITAUX ET AUX SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS 

POUR ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE. 


