COMMUNIQUE
AUTONOME
Villeneuve-Loubet, le 20 juin 2019

Rencontre du 19 juin 2019 avec
Olivier RICHEFOU, Président de la
CNSIS à Paris : la politique de
l’autruche continue !
L’union syndicale dont vos représentants Autonomes rencontraient ce jeudi les
représentants de l’ADF et de l’ AMF.
Olivier RiCHEFOU, Président de la Conférence Nationale des Services d'Incendie
et de Secours, représentant le Président de l’ADF s’est permis de tenir un
discours ahurissant, odieux, méprisant, complètement déconnecté des réalités du
terrain, niant jusqu’aux risques pris par nos collègues bottes aux pieds dans
l’exercice de leurs fonctions et nous taxons de porter des revendications
illégitimes !
Sur la toxicité des fumées : Pour le Président de la CNSIS, aucune étude
plausible ne viendrait appuyer formellement l’existence de cette menace.
Comment peut-on encore tenir de tels propos en 2019, alors que les études et
les statistiques sont à disposition ? Pour Monsieur RICHEFOU, sans fumées
toxiques, pas de revalorisation de la prime de feu : le budgétaire passe avant
l’humain comme toujours ! Nous avons eu droit une fois encore au discours
délirant sur les fumées françaises, prétendument moins dangereuses que les
fumées étrangères…. Tout cela n’est pas sans rappeler les propos d’un
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gouvernement il y a de cela plus de 30 ans, selon lequel le nuage radioactif en
provenance de Tchernobyl ne passerait pas la frontière. Décidément les discours
politiques se suivent et se ressemblent …
La langue de bois a un bel avenir devant elle… Comme toujours, la France est
dans le déni le plus total, pratiquant la politique de l’autruche. Nous savons
pourtant que les tenues françaises sont bien moins performantes notament que
les tenues belges, la Belgique n’hésitant pas quant à elle, pour ne citer que son
seul exemple, à prendre ce sujet à bras le corps.

Comme si cela ne suffisait pas, le président de la CNSIS s’autorise à dire que les autres
professions sont également touchées par les risques que nous rencontrons, en indiquant que
la violence envers les sapeurs-pompiers était bien plus faible qu’envers les forces de l’ordre.
Que doit-on comprendre ?
Sur la revalorisation liée au temps de travail : une nouvelle fois, nous prenons en
pleine face le fait que les sapeurs-pompiers ne travailleraient pas assez ! Un tel discours est
intolérable, alors même qu’en réalité les sapeurs-pompiers sont les seuls fonctionnaires
français en plus de leurs spécificités et la particularité de leur métier à se voir comptabiliser
un temps de travail supérieur à ce qui se fait à la fois dans le privé à la fois dans le secteur
public, travaillant jusqu’aux limites de leurs possibilités. Les sapeurs-pompiers sont
clairement taillables et corvéables à merci, leur temps de travail ne se limitant pas à leurs
interventions ! Bien évidemment, c’est bien de budget qu’il s’agit toujours et encore : il faut
en toute occasion atteindre les plafonds du temps de travail afin de rationaliser au maximum
les effectifs et réduire les coûts pour limiter les recrutements ! Là aussi de nombreuses
études indiquent les effets néfastes sur la santé (travail de nuit, longues périodes
d’activité…) encore un total mépris de notre santé
Sur le dossier des retraites : la commande politique sur la sur-cotisation n’est bien
entendu pas à l’ordre du jour, le maintien du régime spécifique à notre filière étant menacée,
la réforme devant être mise en place à cout constant. Là encore, le budget prédomine en
toute situation.
Message non négociable exprimé par les représentants de nos employeurs,
ADF et AMF,
la revalorisation de l’indemnité de feu revendiquée unaniment est intimement liée
aux dossiers temps de travail
et réforme des retraites !!!

Un bilan donc totalement négatif de cette rencontre, un discours déconnecté du réel et
ouvertement rétrograde et une politique que les Autonomes doivent plus que jamais
combattre.
La révolte doit se construire, Gouvernement, ADF, AMF, même désinvolture,
même discours politique !!!
Leur insuffisance nous a conduit unaniment à entrer dans un mouvement social
national...

S’engager à vos côtés, réussir ensemble
Pour diffusion et affichage

