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Villeneuve Loubet, le 16 mars 2018 

 

 

Objet : Risque cancer avéré lié aux particules issues des fumées d’incendie 

Envoyé par courriel et par fax avec AR au 01 40 07 60 60   

Copie à M. le Ministre de l’Intérieur par courriel et par fax avec AR au 01 42 66 92 34 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Une réunion de dialogue social s’est déroulée il y a deux jours concernant le risque 

cancer avéré lié aux particules issues des fumées d’incendie. Une réunion que nous 

attendions depuis de nombreux mois pour une problématique grave dont la plupart 

des SDIS ne prennent pas la pleine mesure. 
 

Mais cette réunion s’est très vite réduite à une présentation peu détaillée d’un 

powerpoint qui rappelait la toxicité des fumées et les mesures à prendre pour s’en 

protéger. Il nous a été annoncé qu’un document plus complet serait transmis aux 

SDIS mais qu’il ne pouvait être présenté et transmis lors de cette réunion. 
 

Quelle n’a pas été notre surprise de découvrir que les DDSIS avaient été 

destinataires de cette présentation accompagnée du guide « qu’il n’avait pas été 

possible » de nous présenter et de nous transmettre la veille ! 
 

Nous vous rappelons que ce sont bien les partenaires sociaux qui portent ce dossier 

très important depuis des mois et que nous n’avons eu de cesse de vous demander 

des réunions de dialogue social à ce sujet. Vous n’avez aucune considération pour les 

acteurs du dialogue social !  

Vous bafouez les droits des fonctionnaires en ne donnant aucun écho à leur droit de 

participation dont nous sommes les légitimes représentants. 

 Comment oser encore parler de dialogue social quand vous considérez, par votre 

attitude, que nous n’avons aucune compétence à discuter de textes qui concernent la 

santé et la sécurité des sapeurs-pompiers que nous représentons ! D’autant que la 

plupart des Directeurs départementaux refusent d’intégrer pleinement cette 

problématique. 
 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions, Monsieur le Directeur 

Général, d’agréer l’expression de notre considération. 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 
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