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Le président  Lyon, le 22 mars 2020 

Réf. D/CX-SP/2285 

 
 
COVID 19 : protection 
des sapeurs-pompiers 

 
M. Christophe CASTANER 
Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75008 PARIS 

 

 

 

Monsieur le ministre, 

Par courrier en date du 19 mars dernier, madame la présidente des Fonctions publiques 
CFE/CGC demandait instamment l'attribution de masques pour l'ensemble des 
fonctionnaires exposés au virus COVID-19 dans l'exercice au quotidien de leurs missions. 

Je me permets d'insister sur l'impérieuse nécessité de la bonne gestion de la distribution 
de ces équipements de protection individuelle car tout point de faiblesse réduirait à néant 
les efforts de chacun. 

Je ne peux que vous rappeler que si la gestion administrative et financière des Services 
d’Incendie et de Secours appartient aux collectivités locales, les sapeurs-pompiers 
assurent, outre la lutte contre l'incendie, la mission régalienne de protection des 
personnes. Ils sont, comme d'autres, des forces concourantes aux missions du ministère 
de la Santé. Vous ne pouvez accepter que la priorisation de la distribution se fasse 
seulement par ministère ; vous devez surtout garantir aux forces concourantes leur 
possibilité d'action. 

Sans protection des personnels, le service ne sera pas assuré, nous le savons. Aussi, outre 
la bonne distribution des masques, je souhaite que puissent être rapidement déployés au 
sein des SIS les dispositifs de test qui nous permettront de garantir l'état sanitaire des 
sapeurs-pompiers de garde en caserne et prendre rapidement les dispositions de 
protection des personnels pour la continuité du service. 

Enfin, il me semble utile que des actions de recherches soient très rapidement engagées 
pour étudier l'option de désinfection des masques FFP2 ou chirurgicaux. 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, monsieur le ministre, en mon profond 
respect. 

 

Gérard IRIART 

 
 


