
 

 

 

 Communiqué du président d'Avenir Secours 
 

 

Le 15 octobre 2019, entre 7 400 selon la Préfecture de Police et 10 000 sapeurs-pompiers 
professionnels selon les organisateurs ont manifesté dans les rues de Paris soit entre 20 % et 25 % 
de l’effectif total de sapeurs-pompiers de France. 
A l'issue de la manifestation, j'ai remercié les officiers présents à nos côtés à Paris ainsi que tous 
ceux qui se sont mobilisés localement ou qui n’ont pas pu, pour des contraintes de service, nous 
rejoindre dans la capitale. 
Avenir Secours a également condamné les actes d'incivilité commis par une poignée d'individus 
qui n’ont pas respecté la « charte du manifestant » approuvée par les sept organisations 
membres de l'Intersyndicale. On pourra toujours s'interroger sur la proportionnalité de la réponse 
des forces de police qui, nous le savons tous, obéissent « aux ordres » qu’ils reçoivent. 
Comme vous le savez, le Ministre n'était pas présent, « retenu par des engagements antérieurs » 
selon la formule consacrée. Aussi, lors de l'entretien avec son directeur de cabinet, les points 
suivants ont été annoncés : 
• une réunion le 6 novembre avec Jean-Paul DELEVOYE, haut-commissaire à la réforme des 

retraites ; 
• une réunion avec l’ADF, l’AMF, le ministre de l'Intérieur et l'intersyndicale (la date du 14 

novembre nous a été annoncée dans le couloir du ministère à l'issue de la réunion) ; 
• une réunion avec la ministre de la Santé concernant la problématique générale du secours 

d'urgence aux  personnes ; 
• la poursuite des travaux en cours dans le cadre des différents groupes de travail constitués. 
Vous vous en doutez, l'absence du ministre a cristallisé les débats. Nous poursuivons les travaux 
avec l'Intersyndicale pour la suite à donner à ce mouvement. Nous reviendrons alors vers vous. 
D'ores et déjà, je peux vous annoncer que le mouvement de grève va être reconduit pour une 
durée de 2 mois. 
Cette crise sans précédent génère, j'en suis conscient, des moments de tension au sein de centres 
d'incendie et de secours notamment.  Fidèle à ses engagements et à ses valeurs, Avenir Secours 
sera toujours à vos côtés. 
Le combat sera long et il nous faut rester mobilisés. Vous pouvez compter sur le Comité exécutif, 
le Bureau national et votre président de section départementale pour être votre relais. Je sais 
aussi pouvoir compter sur vous individuellement.  
 
Gérard IRIART 
 
 
 
 

 
 

   
ENSEMBLE, UNIS, PLUS FORTS ! 

 


