
 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve Loubet, le 19 décembre 2018 

 

 
Objet : Demande d’audience en urgence. 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Dans le cadre des élections professionnelles, les personnels des SDIS de France ont 

confirmé notre place de première organisation syndicale représentative en 

accentuant en outre notre avance sur les autres syndicats.  
 

 Notre légitimité s’en trouve ainsi renforcée. Dans une France qui vit un climat 

social plus que dégradé, il était important d’obtenir, par l’élection, le soutien de la 

grande majorité de nos collègues. Nous notons que le taux de participation dans les 

SDIS est plus important que dans le reste de la fonction publique.  

 

Depuis des semaines, vous mettez en lumière l’action des forces de police compte-

tenu des événements qui secouent notre pays. Si cela est mérité et important, nous 

regrettons néanmoins que les sapeurs-pompiers ne reçoivent aucun message de 

leur Ministre de tutelle alors qu’ils sont également sur le pont. Cet oubli ne restera 

malheureusement qu’un écueil supplémentaire à l’image des derniers ministres de 

l’intérieur qui se sont succédé. La réforme rétrograde et destructrice de la filière a 

mis notre profession à genoux. Notre santé et notre sécurité sont trop peu 

considérées. Pour exemple, aucune disposition permettant de lutter efficacement 

contre les actes de violence dont sont victimes les pompiers n’a encore vu le jour 

malgré la forte augmentation des statistiques publiées ce jour par l’ONDRP. Le 

danger avéré de contamination par les fumées d’incendie est pour l’instant 

minimisé par la DGSCGC et les directeurs départementaux. La liste est encore bien 

longue. 
 

Ces revendications déjà maintes fois exposées ne trouvent plus aucun écho auprès 

de votre Ministère et de vos services. Le dialogue social n’a jamais été aussi dilué, 

les réunions se résument à des présentations sans que le débat ne trouve sa place 

et n'aboutisse à des propositions concrètes ! Au fil des années, le monde des 

sapeurs-pompiers ne semble exister dans vos services qu’au travers de rapports 

sur le volontariat. Nous refusons de voir les sapeurs-pompiers professionnels 

exclus des réflexions autour du modèle de la sécurité civile à la française. Le 

dialogue social doit reprendre toute sa place immédiatement.  
 

Nous vous demandons un rendez-vous en urgence. 
 

Dans l’attente, nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de 

notre très haute considération. 

Le Président fédéral, André GORETTI 
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