
 

 

 

 

 

 

 

Les 7 organisations syndicales des SDIS de France unies, dont les AUTONOMES, 

manifesteront leur mécontentement à Paris le 14 mars pour dénoncer avec force et 

détermination :  
 

- Les politiques d’austérité et de restriction budgétaire imposées dans le cadre du 

financement des SDIS… et qui nuisent fortement à la garantie d’un service public de secours 

de qualité. 

- L’absence de reconnaissance de l'exercice du métier de sapeur-pompier par nos 

gouvernants et employeurs. 

- Les politiques managériales dictatoriales existant au sein de certains SDIS avec l’accord 

implicite des employeurs. 

- La sur-sollicitation induite par la réduction des effectifs de SPP et les carences 

médicales et ambulancières organisées volontairement par les SAMU… l’insuffisance des 

services de l'Etat générant des carences ne nous permet pas de recentrer le métier sur le 

secours d'urgence et le prompt secours… La seule solution trouvée par les SDIS ce sont les 

gardes complétées par des SPV en gardes postées et les départs des engins de secours en 

mode dégradé. 

- Les actes d'incivilité de plus en fréquents dont sont victimes les SPP. 

- La précarisation des emplois de PATS comme ceux de SPP. 

- La sur-cotisation liée à l’intégration de la prime de feu pour le calcul de la pension 

retraite des SPP. 
 

Nous réclamons également, élément incontournable du "ras-le-bol général",  la nomination 

de tous les SPP exerçant des fonctions pendant la période transitoire de la réforme 

rétrograde de 2012 et une véritable perspective de carrière attractive pour nos jeunes 

SPP… 
 

Face au mépris que nos gouvernants et nos dirigeants ont démontré depuis de trop 

nombreuses années avec un dialogue social stérile et politisé, nous entendons nous 

faire entendre et rappeler l’urgence de repositionner notre métier au cœur de ses 

missions et prendre conscience du profond malaise existant au sein de nos SDIS.  
 

 

Nous sommes en danger et vous ne pouvez l’ignorer !!! 

Journée nationale de grève et d’action. 

TOUS PRESENTS à Paris le 14 mars, RDV 13H30, REPUBLIQUE. 
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