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Objet : Service de secours à la française
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Monsieur le Président,

secretariat-autonome@orange.fr

Affiliée à la FA-FPT

Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’attention de votre communiqué de
presse qui fait suite à la perte tragique d’un de nos collègues de la BSPP il y a
quelques semaines et à la recrudescence en matière d’agressions envers les
sapeurs-pompiers.
Nous ne pouvons que nous satisfaire que ce problème devenu phénomène sociétal
soit enfin pris en considération par l’instance dont vous êtes le président. Depuis
des mois nous n’avons de cesse de dénoncer la croissance exponentielle de ces
actes inadmissibles sans jamais obtenir de réponse de la part du Ministère de
l’Intérieur ou de la part des services de la DGSCGC.
Cependant, une formation de sensibilisation ou les caméras piétons ne peuvent pas
être des solutions. Si nous sommes d’accord sur le fait que les pompiers pourraient
recevoir une formation complémentaire d’approche psychologique pour mieux
appréhender les interventions dans des circonstances de tension, ces formations
ne doivent pas faire des sapeurs-pompiers des nouvelles forces de l’ordre et de
secours.
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Cette croissance des agressions doit surtout mettre en avant les limites de notre
service de secours à la française comme les limites d’une gouvernance bicéphale
entre décideur et payeur. Nos SDIS doivent supporter toujours plus de missions à
moyens constants voire réduits. Les sapeurs-pompiers sont devenus le dernier
rempart à la détresse humaine, la dernière réponse face à la défaillance des
services de l’Etat.
La gouvernance avec le SAMU dans l’organisation du secours à personne a montré
également ces limites comme ses insuffisances et les exemples d’un système
sclérosé ne manquent pas. Nous n’en voulons plus. Le service de secours doit être
profondément réformé en prenant en considération l’évolution de notre société
depuis ces dernières années.

Cette réforme doit passer par des groupes de travail avec les sapeurs-pompiers,
pour les sapeurs-pompiers. Nous ne déclarons aucune guerre ouverte contre l’Etat
ou le SAMU, nous souhaitons tirer les conséquences des réalités du terrain pour
proposer un nouveau mode de fonctionnement du service national de secours :
pour nos concitoyens comme pour nos collègues.
Dans le cadre de l’instance que vous présidez, nous vous demandons donc
l’ouverture de discussion sur ce sujet.
Dans l’attente, nous vous prions, Monsieur le Président, d’agréer l’expression de
notre considération.
Le Président fédéral, André GORETTI

