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Villeneuve Loubet, le 06 décembre 2016 

 

Objet : Demande de rencontre en urgence  

Envoyé par courriel et par fax avec AR au 01 42 66 92 34 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Au nom de la Fédération Autonome SPP-PATS, première force syndicale des SDIS de 

France, nous tenions à vous féliciter pour cette prise de fonction. 

 

Le 24 novembre dernier, près de 2000 pompiers manifestaient devant les locaux de la 

DGSCGC à l’appel de notre organisation syndicale. A l’issue de ce rassemblement, la 

Conseillère du Ministre de l’Intérieur de l’époque, Madame Camilleri recevait une 

délégation. Les échanges avaient permis d’obtenir des engagements de Madame 

Camilleri sous couvert du mandat reçu du Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve. 
 

Le premier signe fort sur lequel votre Ministère doit s’engager pour marquer son 

retour au dialogue avec notre Fédération doit se concrétiser par la disparition 

immédiate du ratio de 14% aujourd’hui appliqué aux caporaux promouvables au 

grade de caporal-chef. 
 

Nous sommes conscients que ces trois dernières semaines ont été riches en actualité 

gouvernementales mais pour autant, nous restons toujours dans l’attente de cette 

suppression. Monsieur Cazeneuve n’a pas pris le temps de l’acter avant son départ 

pour Matignon et le dossier est toujours en attente. Madame Camilieri pourra vous 

indiquer avec plus de détails les termes de nos échanges. 
 

Nous aspirons toujours à la réouverture d’un dialogue social constructif et apaisé 

même si l’exaspération et le ras-le-bol grandissent dans les rangs. Aussi, nous vous 

demandons de bien vouloir nous recevoir de toute urgence. Nous restons dans la 

continuité de nos actions et de nos revendications : redonner au métier de sapeur-

pompier toute la reconnaissance et la place qu’il mérite. 
 

Dans l’attente, nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de nos 

salutations respectueuses. 

 
 

Le Président fédéral, André GORETTI 
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