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Villeneuve Loubet, le 19 novembre 2015
Objet : Situation d’urgence vécue par les sapeurs-pompiers intervenant dans « La Jungle »
à Calais
Envoyé par fax avec AR au 01 42 66 92 34 et par courriel

Monsieur le Ministre,
J’ai été interpelé par nos représentants du Syndicat Autonome SPP-PATS 62 sur
une situation d’extrême urgence vécue par nos collègues sapeurs-pompiers
intervenant sur le secteur de « la Jungle » à Calais. Cette situation nous paraît
suffisamment grave pour vous faire part de nos inquiétudes malgré cette période
de très forte sollicitation de votre Ministère.
Depuis plusieurs semaines, et la situation semble s’aggraver depuis les
dramatiques événements du 13 novembre dernier à Paris, nos collègues sapeurspompiers (SP) intervenant sur les quartiers situés à proximité de la Jungle sont
pris pour cible et craignent, à chaque intervention, pour leur intégrité physique.
Nos collègues des centres d’intervention et de secours (CIS) de Marck et de Calais,
unité territoriale en première ligne dans ce secteur, sont particulièrement touchés.
Tout d’abord, l’afflux de migrants au cours des derniers mois a augmenté de
manière exponentielle le bassin de population et de facto le nombre
d’interventions. Ce nombre explose dans les CIS de Calais et de Marck.
Le CIS Calais enregistre une augmentation d’environ 50 % de leurs interventions
soit 5000 départs de plus par an pour un effectif de 15 pompiers à la garde. Le CIS
Marck est passé de 2500 à près de 4000 sorties pour un effectif journalier de 9
sapeurs-pompiers !
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La situation de Marck est tellement désastreuse que le SDIS a dû renoncer à faire
assumer tous les départs à cette seule caserne ! Le CIS Marck n’assure désormais
qu’un départ en intervention sur 3. Les deux autres opérations sont gérées par
d’autres CIS (CIS Calais compris) afin de répartir les missions d’urgence. Ainsi, les
délais d’intervention sont augmentés car l’opération incombe à des CIS extérieurs
sur le secteur de Marck sans que celui-ci ne soit en carence.
Le CIS Calais s’est vu attribuer une 4ème VSAV (ambulance) il y a 8 mois. Ce véhicule
est resté dans le centre d’intervention et de secours pendant 6 mois car le
personnel était insuffisant pour l’armer !
En outre, le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours tente de
mutualiser les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires jusqu’à ST OMER (situé à

50 km) et ainsi, réussit de temps à autre, à compléter la garde opérationnelle. Le
CIS n’arrive même plus à assurer un départ type incendie !
Aujourd’hui, il est urgent que le SDIS 62 puisse recruter de nouveaux sapeurspompiers professionnels sous peine de ne plus pouvoir assurer ses missions de
service public de secours sur Calais et sa région.
Au-delà du manque d’agents (dont la prérogative de recrutement relève du Conseil
d’administration, nous en sommes conscients) pour intervenir face à des
sollicitations de plus en plus nombreuses, les sapeurs-pompiers sont de manière
trop fréquente aujourd’hui, pris pour cible lorsqu’ils interviennent. La situation est
devenue ingérable et nos collègues n’interviennent plus dans les conditions de
sécurité requises pour mener à bien leurs missions. Les chefs d’agrès doivent la
plupart du temps fuir devant des hordes de migrants, des plans de fuite ainsi que
des coupe-boulons leur ont d’ailleurs été confiés. Les départs VSAV s’assurent en
tenue de feu afin de tenter de se protéger !
Il y a quelques jours, les SP de Marck sont intervenus appuyés par le RAID équipés
d’armes lourdes ! Le patron du RAID a été contraint de faire reculer ses hommes
car il ne pouvait plus contenir les foules. De véritables scènes de guérilla urbaines
s’y jouent. (Les habitants effrayés fuient leur résidence).
Les SP sont confrontés pour la plupart, à d’anciens combattants ayant connu la
guerre et ses atrocités dans leur pays d’origine. Les migrants organisent la « vie »
dans la jungle et font régner la terreur. Le danger est y omniprésent, les migrants
sont tous armés de couteaux ou de cutter. Les différents chefs d’agrès
interviennent désormais avec la peur au ventre. Et comment pourrait-il en être
autrement quand on apprend que 19 CRS ont été blessés lors des derniers guetsapens ?
Lorsque les SP font part de leurs angoisses face à ces situations inédites relayés par
notre organisation syndicale, leur commandement comme l’état-major du SDIS,
certainement eux aussi dépassés, ne leurs apportent aucune réponse.
La situation est grave. Proche du chaos. Les SP du Calaisis sont au bord de
l’épuisement psychologique et physique.
La situation dramatique que vit la France depuis vendredi dernier renforce
l’inquiétude des intervenants, le gouvernement annonce des milliers de créations
de postes dans la justice, l’armée, la police et les douanes.
Les sapeurs-pompiers professionnels se sentent oubliés.
L’état d’urgence a été décrété, le risque que des terroristes aient profité de l’afflux
de migrants à Calais pour s’introduire discrètement sur le Calaisis est ancré dans
l’esprit des sapeurs-pompiers. Les SP ne sont pas des casques bleus, ils n’ont pas
été formés pour intervenir dans les conditions de guerre urbaine.
Dans l’attente d’une réponse urgente, je vous prie, Monsieur le Ministre, de
recevoir l’expression de notre haute considération.
Le Président fédéral, André GORETTI

