
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve Loubet, le 15 mai 2017 

 
 

Objet : Dialogue social relatif à la situation des sapeurs-pompiers professionnels 

Envoyé par courriel et par fax avec AR au 01 47 42 24 65 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Dans la continuité de votre investiture, permettez-moi tout d’abord, au nom de la 
Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers Professionnels et des Personnels 
Administratifs, Techniques et Spécialisés, première force syndicale des Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours de France, de vous adresser nos plus sincères 
félicitations. 
 

Au cours de votre campagne électorale, vous avez pris l’engagement de préserver le 
dialogue social par l’instauration d’un échange que nous souhaitons constructif entre le 
gouvernement et les organisations syndicales. Nous y voyons un signe favorable et 
prometteur, en particulier pour notre profession déconsidérée depuis plusieurs années 
au prix de réformes successives particulièrement destructrices, qui ont conduit à 
creuser le fossé avec la hiérarchie. 
 

C’est dans cette perspective, que nous souhaitons attirer votre attention sur les 
conséquences néfastes de la refonte de la filière sapeur-pompier professionnel engagée 
en 2012 et maintenue par les gouvernements précédents, sur l'absence de 
reconnaissance de l'exercice du métier de sapeur-pompier par les gouvernants et 
employeurs des SDIS de France ainsi que sur le refus persistant du dialogue social 
auquel nous avons du faire face ces dernières années, contribuant à entretenir une très 
forte exaspération dans nos rangs.  
 

Conséquence de ce déficit d’écoute de la part des décideurs, les motifs d’insatisfaction 
sont aujourd’hui légion, en ce qui concerne notamment la question essentielle de la 
souffrance au travail dans les SDIS du fait de dérives managériales devenus trop 
courantes. 
 

Aussi, la perspective d’une reprise d’un dialogue social constructif et apaisé nous 
semble être absolument nécessaire à l’aube de ce quinquennat. C’est pourquoi nous 
sollicitons d’être reçus par les membres de votre gouvernement en charge de ces 
questions, votre ministre de l’Intérieur Monsieur COLLOMB recevant en, marge de la 
présente, un courrier détaillé de nos revendications légitimes.  
 

Dans l’attente, nous vous prions Monsieur le Président de la République, d’agréer 
l’expression de notre très haute considération. 

 
 

Le Président fédéral, André GORETTI 
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