
        

 

 

 
 
 
 
 

   RENCONTRE ADF AMF 

   Paris • 19 juin 2019 

COMPTE RENDU 

 

Présents : Olivier Richefou, président de la CNSIS, vice-président ADF ; Geneviève Cerf-Casau 
représentant l’AMF ; Jacques Merino Directeur de Cabinet du président de l’ADF 
OS : pour Avenir Secours : Alain Laratta, Fédération Autonome, CGT, FOSDIS, CFDT, SPASDIS, 
au titre de l’intersyndicale et  SNSPP, SUD invité par l’ADF. 
L'ordre du jour était consacré aux dossiers suivants : 
 

Toxicitée des fumées : 
L’ADF a demandé au Ministre de l’intérieur de demander à la Ministre de la santé le rapport 
IGA IGAS qui devait se consacrer à une étude sur la toxicité et le lien avec la mortalité des 
pompiers. Le président Richefou n’est pas convaincu du dossier. « On ne nous a pas prouvé 
un lien » 
 

Surcotisation CNRACL 
Utilité ? 
Le président de la CNSIS est convaincu du caractère injuste de ce prélèvement autant pour 
les agents que pour les employeurs. Il a toutefois rappelé le même argument que le DG et le 
MI sur la décision du conseil d’état : Cette sur-cotisation n’est pas illégale. Avenir Secours a à 
nouveau rappelé que seule une commande politique pouvait changer la donne ! 
Stratégie de l’ADF ? 
Un courrier a été envoyé à Jean Paul Delevoy, haut-commissaire à la refondation des 
retraites, pour rappeler l’utilité de maintenir la catégorie active des SPP et en même temps 
demander l’arrêt de la sur-cotisation dans le projet à venir. 
Pas très judicieux car cela participe à la suppression également de la catégorie active !!! 
Une copie du courrier devrait nous être transmise. 
 
 
Augmentation de la prime de Feu : 
Pour le président de la CNSIS, cette révision doit être accompagnée de reformes 
structurelles importantes pour dégager des crédits. LA diminution de la pression 
opérationnelle est une piste. De plus, la cour des comptes a indiqué que les SDIS ne 
respectent pas le minimum légal en temps de travail !! 
Pour rappel, le MI en mars n’était pas fermé à l’idée de revoir les taux mais sous réserve de 
revoir les critères d’attributions mais également que l’ADF accepte (135 millions de surcoût 
sans certitudes). 
 
 
Autres points : 
- Le président est convaincu qu’il faudra passer par un système dérogatoire pour la DETT 



 

- La réforme des retraites devrait aplanir la problématique : A noter que l’ADF, employeur 
des SDIS avec l’AMF n’ont pas été reçu par JP DELEVOY 
 
Conclusion ? 
Parfois sur des formules provocantes, aucune réponse n’a été apporté. Nous avons appris 
que le MI n’a pas pu honorer un RDV avec les financeurs. 
En Mars le MI disait que l’ADF devait être d’accord et là c’est l’ADF qui renvoi une partie de 
la responsabilité au MI. 
Nous avons rappelé la perte de temps depuis Mars dans un système où tout le monde 
critique tout le monde et se renvoie la balle ! 
Nous n’attendions pas de réponse favorable à nos demandes mais les arguments du 
président de la CNSIS sont difficilement acceptables. 
 
L’intersyndicale s’est réunie à l’issue pour définir de la conduite à tenir à quelques jours de la 
CNSIS. Informations par mail. 
 
 
 


