
 

 

 

Pourquoi la grève ? 
 

Il s’agit d’une grève de niveau national, mise en place par 7 organisations syndicales 
représentant 85% des sapeurs-pompiers professionnels. 

Avenir Secours, syndicat très majoritaire au sein de l’encadrement des SDIS et 3ème force 
syndicale au sein des SDIS, s’est associé au mouvement syndical pour les raisons qui suivent. 

 
Sur la forme : 

 
• Aucune réponse à nos revendications, des élus et un ministère de l’Intérieur qui se 

renvoient la balle sur le dos des sapeurs-pompiers, des réunions de dialogue social qui ne 
sont en fait que des réunions de monologue social ; 

• Avenir Secours rappelle que la qualité d’un dialogue social ne se résume pas au nombre de 
réunions surtout lorsqu’elles restent stériles ; 

• Avenir Secours dénonce le décalage entre les paroles et les actes de nos gouvernants ; 
• Avenir Secours dénonce la méthode gouvernementale : je réunis tout le monde, je dis ce 

que je vais faire, je n'écoute rien et je crie que je dialogue ; 
• Le principe même du préavis de grève est de mettre tous les acteurs autour de la table 

pour engager des négociations : à ce jour, toujours aucune réaction de notre ministre. 
 

Sur le fond : 

 
A court terme : 

 

• Avenir Secours demande le retrait du projet de loi de transformation de la fonction 
publique. Celle-ci comporte notamment : 
o la fusion du CT et du CHSCT ; 
o la réforme importante des CAP avec perte de compétences (mobilité, avancement…) ; 
o la création de contrats courts et CDD ; 
o le recrutement de contractuels en lieu et place des agents fonctionnaires ; 
o la mobilité au sein de la fonction publique avec des mobilités contraintes ; 
o l’arrivée des ruptures conventionnelles et indemnités de départ volontaire avec tout ce 

que cela comporte ;  
o tous les amendements (plus de 300) ont été refusés ; le besoin de moderniser les statuts 

est nécessaire, mais avec un dialogue social constructif. A quand une fonction publique 
de métiers ; 
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• Ce projet de loi touchant les fondements de la Loi de 1984 ne sera qu’une continuité de la 

baisse de la qualité du service public en France ; 
• Avenir Secours demande le recrutement d’emplois statutaires de SPP et PATS et non le 

recrutement de CDD ; 
• Avenir Secours demande, au regard de l’augmentation croissante de nos interventions, une 

clarification urgente des missions de sapeurs-pompiers et plus particulièrement dans le 
cadre du secours aux personnes qui représente près de 80 % de notre activité 
opérationnelle ; 

• Avenir Secours demande le maintien et le développement des libertés syndicales et 
démocratiques ;  

• Avenir Secours revendique, dans le cadre du projet de loi sur la réforme de la retraite, le 
maintien de la catégorie active pour tous les sapeurs-pompiers professionnels ; 

• Avenir Secours demande la garantie de la pérennité de la Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et l’institution d’un dispositif de portabilité des 
droits pour les agents de la catégorie active en déplafonnant les 1 an pour 5 ans et en 
supprimant les sur-cotisations, dispositif injuste qui conduit les sapeurs-pompiers et leurs 
employeurs à financer eux-mêmes la dangerosité du métier. Belle reconnaissance ! 

• Avenir Secours demande l’augmentation de la prime de feu car tout cela est la juste 
reconnaissance de notre travail et de la dangerosité de notre métier ; 

• Avenir Secours demande la prise en compte des préoccupations relatives aux questions de 
protection de la santé et de la sécurité pour les agents des Services Départementaux 
d'Incendie et de Secours (temps de travail, respect de la directive 2003-88/CE et de ses 
jurisprudences, dispositions adaptées face aux agressions subies par les sapeurs-pompiers, 
maladies professionnelles liées à la toxicité des fumées) ; 

 
A moyen terme : 
 
• Avenir Secours demande une loi pour réformer la sécurité civile, une loi actant enfin une 

véritable vision stratégique de l’organisation de la sécurité civile en France ; 
• Avenir Secours demande une décision politique qui permettra aux SDIS de France de 

prélever directement l’impôt. Le citoyen a le droit de savoir combien il paye pour sa 
sécurité civile et quelle qualité de service public il aura. 

 
 

 
 

appelle l’ensemble des cadres des SDIS, tous grades  
et statuts confondus, à soutenir cette grève. 

   

ENSEMBLE, UNIS, PLUS FORTS ! 


