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Villeneuve Loubet, le 31 juillet 2018 

 
 

Objet : Mesures de protection des agents du SDMIS 69  
Envoi par fax avec A/R et par courriel. 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Un de nos collègues a porté à notre connaissance le courrier type signé de votre main qui 

est remis à chaque sapeur-pompier porteur de la barbe les enjoignant de se raser et 

menaçant, à défaut, de retraits sur salaire pour service non fait et de sanction 

disciplinaire. 

 

Nous reconnaissons bien vos pratiques autocratiques où la contrainte par la force est 

votre seule arme quand d’autres Directeurs, malheureusement peu nombreux, 

souhaitent privilégier le dialogue. Vous préférez les actions coercitives, tentant d’être 

craint plutôt que respecté ! 

 

Vous vous souciez soi-disant de la santé et de la sécurité de vos hommes ? Dont acte ! 

Mais qu’avez-vous déjà pris comme mesures pour les protéger réellement contre les 

risques de cancer avérés liés aux particules issues des fumées d’incendies ?  

Nous espérons que vos actions de protection ne se bornent pas uniquement à veiller au 

seul rasage parfait de vos hommes !   

 

Nous regrettons que trop peu de Directeurs des services d’incendie et de secours en 

France disposent d’une exemplarité telle que celle démontrée par le chef de zone de 

Namur en Belgique vis-à-vis de ses hommes !  

 

« La grandeur d’un chef est peut-être, avant tout, d’unir ses hommes dans un respect 

partagé... » 

 
Nous vous prions, Monsieur le Directeur, d’agréer l’expression de notre exacte 

considération. 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 
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Monsieur le Directeur du SDMIS 69,  

Contrôleur Général Serge DELAIGUE 
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