
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Depuis quelques semaines, le syndicat Force Ouvrière a désaffilié le 

SNSPP.  Le SNSPP ne peut donc plus se prévaloir d’une 

représentativité nationale. 

 

La composition de la CNSIS étant régie par arrêté, FO dispose d’un 

siège de titulaire dans cette instance. Ce matin, c’est en rang dispersé 

que les alliés d’hier et ennemis d’aujourd’hui se sont présentés. 

FO et SNSPP se réclamaient le droit de siéger … sur l’unique poste 

de titulaire pour l’ex-SNSPP-FO. 

 

La CNSIS, a courageusement décidé de ne pas trancher autorisant 

les 2 organisations syndicales à siéger.  

Les organisations syndicales représentatives ne peuvent accepter que 

les instances fuient plus longtemps leurs responsabilités. Il ne 

peut y avoir de disposition dérogatoire aux principes réglementaires 

précisés par arrêté.  

Non, mesdames et messieurs les élus, il n’est pas possible de 

convenir de petits « arrangements entre amis ».    

 

La FA/SPP-PATS, CGT, CFDT, UNSA SDIS, FO, SPA SSDIS ET SUD 

ont donc quitté la séance refusant de participer à  

cette mascarade de dialogue social !  

Avenir-Secours, allié de circonstance, ayant décidé de rester... 

 

Veuillez trouver ci-après notre déclaration liminaire lue en préambule 

 de la séance. 

 

Construire ensemble, défendre vos droits : l’engagement AUTONOME 
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Nous souhaitions commencer cette réunion par une déclaration, par un chiffre… +17% … 
C’est l’augmentation pointée par l’Observatoire de la Délinquance lors de son dernier 
rapport concernant les agressions commises envers les pompiers entre 2015 et 2016. 
 
Ce chiffre ne fait qu’accentuer les fléaux imposés à notre profession depuis ces dernières 
années :  

• La violence envers nos collègues sapeurs-pompiers qui doivent intervenir dans des 
quartiers prioritaires mais aussi de manière générale sans sécurisation policière. 

• Le risque attentat : nos pompiers sont désormais inclus dans un dispositif qu’ils 
n’ont nullement choisi et pour lequel ils n’ont pourtant reçu aucune formation et 
auxquels vous exigez le port d’une tenue de guerre !  

• La sur sollicitation opérationnelle des sapeurs-pompiers liée aux carences 
médicales et ambulancières imposées par les services des SAMU. L’Etat manque à 
ses obligations envers nos collectivités employeurs qui réduisent les effectifs. Ce sont 
les sapeurs-pompiers qui doivent en payer les conséquences. Nous sommes le dernier 
rempart à la détresse humaine et nous n’avons pas les moyens d’assurer 
correctement cette mission et de fait nos missions feux. 

• Le risque cancer avéré chez les sapeurs-pompiers lié aux contaminations par les 
particules issues des fumées d’incendies. L’Etat se cache derrière son irresponsabilité 
pénale pour ne pas prendre des dispositions immédiates pour protéger ses pompiers 
alors que d’autres pays dont certains sont nos voisins ont pris depuis de nombreuses 
années toutes les mesures de prévention nécessaires et indispensables. Nous ne 
pouvons nous contenter d’une simple note de la DGSCGC qui cherche à gagner du 
temps sur un dossier où nous en avons déjà trop perdu ! Comment pouvez vous, nous 
laisser croire que le gouvernement ne puisse imposer des normes plus protectrices 
concernant notamment nos EPI ? Nous refusons que le gouvernement continue à 
jouer avec la santé de nos collègues, il n’y aura pas de deuxième scandale sanitaire 
type amiante construit sur le dos des sapeurs-pompiers. 
 

Notre société évolue et avec elle, le métier de sapeur-pompier a évolué. Mais nos 
gouvernants ne prennent toujours pas la pleine mesure de ces évolutions qui pourraient 
s’apparenter à des révolutions sociétales. Le sapeur-pompier professionnel intervient 
désormais régulièrement en zone sensible mais reste le seul fonctionnaire à ne pas percevoir 
la NBI quartier prioritaire, seul fonctionnaire également en garde de 24h au mépris de notre 
santé et de notre sécurité… pourtant ils se retrouvent souvent seuls face à des guet-apens 
organisés où l’uniforme est pris à partie au même titre que les forces de police… Mais nous 
ne sommes pas préparés à cela, nous n’avons pas choisi le métier de pompier pour cela…  
 
Quelle réponse pouvons-nous apporter aujourd’hui à nos collègues et notamment les plus 
jeunes d’entre eux ? Certainement pas celle de la reconnaissance quand on voit ce que les 
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autorités gouvernantes qui se sont succédé ont fait de la refonte de notre filière. Destructrice 
et rétrograde… Tout comme les conditions dans lesquelles il nous est désormais demandé 
d’exercer notre métier. Et que dire du report de PPCR, du gel, à nouveau, du point d’indice ? 
  
Face à tant de mépris, les sapeurs-pompiers ne l’entendent plus, ils n’en peuvent et n’en 
veulent plus !  
  

La CNSIS doit prendre conscience et s’emparer pleinement de ces dossiers au travers la 

création sans délai de groupes de travail ! 


