
 
 

DECLARATION LIMINAIRE 
Réunion Ministère de l’Intérieur du 25 juillet 2017 

 

Monsieur le Ministre d’État, 

Au nom d’Avenir Secours, et de tous les mandants que je représente ici, je vous remercie de votre 

invitation. 

Cette réunion plénière avec les organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers 

professionnels et les personnels des filières administrative, technique et spécialisée des Services 

départementaux d’incendie et de secours, démontre  la volonté affichée de remettre la sécurité 

civile, et la réponse opérationnelle pour la sécurité de nos concitoyens, au cœur du débat. Je le 

rappelle ici, et le déplore, mais cela n’a pas été le cas lors de la campagne des élections 

présidentielles ni de celle des législatives.  

Avenir Secours, syndicat majoritaire de l’encadrement au sein des Services départementaux 

d’incendie et de secours, prendra une part active dans les débats à venir. Notre syndicat se  

positionnera en défenseur de l’encadrement des SDIS, en défenseur de la qualité d’un service public 

de proximité, en organisation progressiste force de propositions et soucieuse de la garantie du 

dialogue social. 

Dans cette courte déclaration, je souhaite aborder rapidement 5 points qui me paraissent identifier 

ceux devant être les piliers de nos futurs échanges : la sécurité civile de demain, le financement des 

SDIS, la place des sapeurs-pompiers dans le domaine du secours d’urgence aux personnes, la place 

des sapeurs-pompiers dans la chaîne des secours et enfin les évolutions statutaires.  

Je ne m’attarderai pas ici, en votre présence Monsieur le Ministre, sur les aspects purement 

techniques ; je souhaite plutôt aborder et poser les bases d’une réflexion plus politique mais non 

politicienne. 

 

Ainsi Monsieur le Ministre la première des questions que je me pose mais que tous nos adhérents 

et bien au-delà partagent :  quelle est votre vision de la sécurité civile de demain ?  

Quel niveau de service public veut-on garantir à nos concitoyens demain ? N’est-il pas venu après 13 

ans d’existence le moment d’envisager une nouvelle loi sur la sécurité civile, d’envisager le modèle 

de demain ? Mais avant, il sera pertinent de faire un bilan de la première loi Modernisation de la 

sécurité civile. Dans notre Livre blanc de l’avenir des secours, nous avons acté un certain nombre de 

propositions dans ce domaine et nous sommes prêts à mener auprès de vous cette réflexion. 
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Le deuxième point prégnant  pour nous, c’est le financement des SDIS ? 

Je n’ignore pas le contexte contraint des finances publiques et la nécessité de dépenser mieux, mais 

cela ne doit plus se faire au détriment de la qualité de la réponse opérationnelle pour nos 

concitoyens. Les SDIS ont déjà fait les efforts de rigueur budgétaire depuis plusieurs années. 

Aujourd’hui, il faut travailler sur d’autres axes ;  sans cesser de rechercher l’efficience il faut trouver 

des recettes nouvelles. Des pistes existent, que ce soit la mutualisation de certains achats, la 

problématique des carences ambulancières ou encore le dossier de la sur cotisation à la  CNRACL. 

Et pourquoi s’interdire une clarification du financement par un établissement public SDIS qui 

prélèverait l’impôt en lieu et place du système actuel ?  

Autre sujet d’actualité : quelle place pour les sapeurs-pompiers dans le domaine du secours 

d’urgence aux personnes ?  

Environ 80 % de notre activité relève de ce domaine. Nous y voyons la force de notre maillage 

territorial. Notre service de santé et de secours médical est en souffrance par manque de 

reconnaissance de ses compétences en premier lieu. Il vous faut donc, Monsieur le Ministre, 

redonner la place qui doit être la sienne à notre service de santé et de secours médical et clarifier 

enfin les missions des sapeurs-pompiers et des autres services (SAMU, ambulanciers privés) afin que 

chacun effectue ses missions et uniquement ses missions. La complémentarité des services doit être 

le guide de cette réflexion mais en excluant la compétitivité. 

Je ne peux parler du secours à personne sans évoquer ici le devenir des sapeurs-pompiers dans des 

missions plus spécifiques ?  

Vous l’aurez compris, j’évoque ici le dossier toujours aussi brûlant du secours en montagne. Les 

sapeurs-pompiers ont toute leur place dans ce domaine ; il faut arrêter les querelles locales qui, je le 

précise ici, ne sont pas à l’initiative des sapeurs-pompiers. Faisons simplement appliquer la circulaire 

en vigueur, ce sera un gage d’efficience et probablement d’économies.  

Au travers de cet exemple certes révélateur, c’est la philosophie générale de l’exercice des spécialités 

dans les différents domaines qui est mise en cause ; nous le constatons au quotidien, notre place est 

enviée et donc menacée. Nous serons particulièrement vigilants. 

Enfin pour terminer mon propos je souhaite vous parler de l’avenir statutaire des sapeurs-

pompiers. Quel est-il ?  

Actuellement un flou artistique savamment entretenu  règne sur ce dossier.  

Les sapeurs-pompiers sont des fonctionnaires territoriaux et à ce titre, doivent être traités et 

considérés comme tels, ni plus ni moins. Certains cadres ne se reconnaissent pas dans leur cadre 

d’emploi et je pense plus particulièrement à la catégorie B, dossier qu’il faudra rouvrir très 

rapidement. 
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D’autres problématiques statutaires demeurent et s’amplifient quotidiennement au sein de 

l’ensemble des catégories. Il faut relancer les groupes de travail pour qu’enfin, de nouvelles 

dispositions rattrapent les erreurs passées. Nous serons là-aussi présents et toujours force de 

propositions. 

Monsieur le Ministre d’État, telles sont, rapidement évoquées en quelques thématiques, les attentes 

d’Avenir Secours.  

Au-delà des aspects techniques et statutaires, je le redis, il nous faut travailler ensemble sur l’avenir 

de la sécurité civile. Ne pas le préparer, ne pas réfléchir à l’évolution de notre modèle, à son 

financement, à sa mise en œuvre opérationnelle et à sa philosophie même, serait obérer la 

protection de la population française dans les années à venir.  

Avenir Secours compte sur vous, Monsieur le Ministre d’État, et sur la diligence de vos services.   

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

         

   

 

 

 


