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Villeneuve Loubet, le 09 octobre 2017 

 
 

Objet : Réception en l’honneur des forces ayant combattu les incendies cet été 

Envoyé par courriel et par fax avec AR au 01 47 42 24 65 

 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Le 6 octobre dernier, près de 300 sapeurs-pompiers étaient présents à l’occasion de la 

réception en l’honneur des forces ayant combattu les incendies de cet été. Une cérémonie 

qui avait pour dessein de réunir tous les acteurs de la lutte contre l’incendie. Outre les 

sapeurs-pompiers, des représentants de la FNSPF, de l’ANSDIS ou encore de la DGSCGC 

étaient également conviés. 

 

A l’heure où vous prônez le dialogue social « intelligent », où vous souhaitez renforcer 

celui-ci, vous n’avez pas jugé utile d’associer les organisations syndicales représentatives 

des sapeurs-pompiers professionnels à ce rendez-vous. Nous ne pouvons que nous 

interroger sur cette absence d’invitation alors que le lobbying exercé par la FNSPF y était 

associé. D’ailleurs, cette association qui s’est auto-légitimée depuis des années n’a pas 

tarit d’éloges sur les annonces qui ont été formulées à cette occasion !  

 

La lutte contre l’incendie ne représente qu’une partie des interventions des sapeurs-

pompiers. Quelles seront vos annonces en matière de prise en compte de la santé et de la 

sécurité de vos SPP sur le front des incendies mais aussi sur celui des violences urbaines 

(pour rappel nous devons intervenir dans des conditions toujours plus dangereuses et 

nous sommes exclus du dispositif NBI pour exercice en quartiers prioritaires) ou encore 

sur celui des sur-sollicitations liées aux carences médicales comme ambulancières 

organisées et imposées par insuffisance par les services de l’Etat et du SAMU. 

 

Vous avez conscience que nous sommes arrivés "à la fin d'un cycle concernant la 

commission ambition volontariat" mais avez-vous conscience que cette fin de cycle 

concerne bien plus de domaines en lien avec les sapeurs-pompiers (santé, sécurité, 

violence, attentats, carence, intempéries, etc.) ?  

 

Vous nous avez volontairement écartés des discussions concernant notre profession 

pour ne pas aussi évoquer les difficultés rencontrées dans nos SDIS ! 
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Vous vous êtes autorisés à faire aux représentants des organisations syndicales, acteurs 

incontournables du service public de secours, ce que vous n’oseriez faire aux 

représentants des force de police !  

 

Nous sommes indignés devant cette pratique inédite mais profondément irrespectueuse. 

 

Dans l’attente, nous vous prions Monsieur le Président de la République, d’agréer nos 
salutations très distinguées. 
 

 
 

Le Président fédéral, André GORETTI 


