
 

 

 

 

 

 

 

 

     Villeneuve Loubet, le 13 juin 2019 

 

 

 

Objet : Réponse à votre invitation à participer à la journée nationale des sapeurs-

pompiers le 15 juin 2019 à Paris 

Envoi par courriel 

 

 

Monsieur Le Ministre de l’Intérieur, 

 

 

Nous avons réceptionné tardivement votre invitation à la journée nationale des 

sapeurs-pompiers qui se tiendra le 15 juin prochain et vous en remercions.  
 

Cependant, vous comprendrez aisément que, compte tenu du contexte de forte 

tension sociale et de contestation ambiant, nous ne pouvons répondre favorablement 

à cette invitation.  

Nous nous permettons de vous rappeler qu’aucune réponse n’a été apportée à nos 

revendications majeures portées unitairement par l’Intersyndicale depuis plus de 

trois mois.  

Votre désintérêt évident et votre manque manifeste de considération à l’égard de 

notre corporation empêchent de construire un véritable dialogue social empreint 

d’avancées.  

A cet égard, permettez-nous d’être interpellés par votre démarche qui est pour le 

moins contradictoire, en effet, vous ne pouvez pas faire fi de nos revendications 

majeures, ignorer délibérément l’ensemble de nos demandes et dans le même temps, 

nous adresser une invitation à participer à la journée nationale des sapeurs-pompiers.  
 

Ce rassemblement national que vous présiderez le 15 juin devrait symboliser l’union, 

la cohésion et la solidarité. Or, votre inertie face à nos revendications légitimes, dont il 

est inutile de refaire l’inventaire puisque vous les connaissez, nous démontre 

clairement que vos préoccupations actuelles sont très éloignées des valeurs que nous 

portons et défendons chaque jour.   
 

Nous maintenons donc notre ligne de conduite, par conséquent, nous déclinons votre 

invitation.  
 

Nous vous prions de croire, Monsieur Le Ministre de l’Intérieur, en l’expression de 

notre haute considération. 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 

 

FEDERATION 
AUTONOME 

SPP-PATS 

285 avenue des Maurettes 
06270 Villeneuve Loubet 

 
Tel : 04 93 34 81 09 
Fax: 04 93 29 79 98 

secretariat@faspp-pats.org 

Ref : AG.FA/052-2019 
 

 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur, 

Ministre d’Etat  

Christophe CASTANER  

Ministère de l’Intérieur 

Place BEAUVEAU 

75008 PARIS 
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