CNSIS du 24 juin 2020
Déclaration liminaire
Monsieur le président, monsieur le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
mesdames et messieurs les Élus, madame et messieurs les représentants de l’Administration, chers
collègues,

Une CNSIS historique !
Nous n’évoquerons pas ici les sujets d’actualité qui font l’objet de groupes de travail ou de réunions
avec les partenaires sociaux (la santé et qualité de vie au travail, le droit de grève, les CAP, les examens
et concours, les ESD, les lieutenants, le service de santé et de secours médical, les PATS…) ; nous
n’évoquerons pas non plus la gestion de la crise COVID 19.
Nous n’évoquerons qu’un seul sujet, inscrit à l’ordre du jour de cette CNSIS : la revalorisation de la
prime de feu pour tous les sapeurs-pompiers professionnels. Historique !
Enfin, depuis 1990, une revalorisation de cette prime de feu a été actée par monsieur le ministre de
l’Intérieur ! A quel prix ? Je tiens ici, en ma qualité de représentant du syndicat majoritaire de
l’encadrement au sein des SDIS, à remercier et à saluer la mobilisation inédite de l’intersyndicale,
intersyndicale qui a su dépasser les clivages, les dogmes pour se rassembler, s’unir et défendre
ensemble cette légitime revalorisation ! C’est en effet historique !
Et maintenant ?
Gageons que des paroles aux actes il n’y ait qu’un seul pas. Gageons que les ressources budgétaires
soient enfin mobilisées après tant d’années d’économies. Nous ne patienterons pas plus longtemps.
Enfin, les sapeurs-pompiers professionnels et les employeurs attendent aussi que le gouvernement
organise l’arrêt de la sur-cotisation à la CNRACL. La suppression de cette charge accompagnera la mise
en place de la revalorisation pour laquelle nous avons consenti 6 points contre 9 attendus !
Monsieur le président, monsieur le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
mesdames et messieurs les Élus, madame et messieurs les représentants de l’Administration, chers
collègues, envoyons un signal politique et syndical fort en donnant un avis favorable à l’unanimité au
rapport présenté ce jour concernant la revalorisation de notre prime de feu.
Je vous remercie.

AVENIR SECOURS  19 avenue Debourg 69907 LYON  Tél. 04 72 80 53 73  permanence@avenir-secours.com  avenir-secours.com

