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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
Madame et Messieurs les Elus, Madame et Messieurs les représentants de l’administration, chers 
collègues : 

En préambule, Monsieur le Président, à l’occasion de cette CNSIS de fin de mandature pour nos 
Conseillers territoriaux, je souhaite saluer ici, sans démagogie, votre sens du dialogue social. 
Nous ne sommes pas toujours d’accord mais c’est la force d’une démocratie que de partager, 
écouter, échanger, critiquer, confronter ses idées mais aussi proposer. Votre volonté de 
rechercher le consensus le plus large possible a toujours été votre volonté. Soyez en remercié. 

Je ne doute pas que vous aurez la même écoute et attention lorsque vous recevrez prochainement 
le bureau de la section AVENIR SECOURS MAYENNE en cours de construction. 

 
Loi MATRAS : les travaux des députés viennent de s’achever pour laisser la place aux 
travaux des sénateurs. Une loi pour la sécurité civile ce n’est pas si fréquent ! Nous 
tenons d’abord à remercier le député Fabien Matras pour son engagement et nous 
mesurons tous les efforts nécessaires mais aussi les oppositions rencontrées. 
 
Merci donc pour ce travail et soulignons de réelles avancées sur les plateformes 
uniques 112 même si le compte n’y est pas, soulignons quelques timides avancées 
pour la reconnaissance des SPV, si nécessaire à notre modèle et pourtant toujours 
pas sécurisée juridiquement. Saluons également la reconnaissance de nos ayants 
droits comme pupilles de la République et bien d’autres articles qui concernent aussi 
les élèves colonels. 
 
Malheureusement nous n’avons pas retrouvé les indispensables réformes de 
modernisation de notre outil de sécurité civile comme nous le défendons depuis si 
longtemps. 
 
Cette réforme législative fondamentale devait moderniser la loi de 2004, et là nous 
ne nous y retrouvons pas. Pas de dispositions sur la réorganisation de la gestion des 
crises, pas de proposition sur une véritable approche européenne de notre école 
nationale des officiers de sapeurs-pompiers, ni même l’amélioration de son 
financement, pas non plus de cavalier législatif pour faire cesser les injustices de 
traitement des sapeurs-pompiers professionnels vis-à-vis de la sur-cotisation à la 
CNRACL , pas plus que pour une centaine d’officiers lésés par la réforme de 2012 sur 
le cadre d’emploi des lieutenants. 
 
Pour finir, nous regrettons l’absence d’une nouvelle approche sur le financement 
des SIS dont on connait aujourd’hui les limites dans sa justification et surtout dans 
sa capacité à donner à tous les sapeurs-pompiers les moyens d’une réelle 
modernisation des équipements et des infrastructures dans le respect des normes 
environnementales. 
 
Une grande déception, aussi grande que l’énergie que mettra Avenir Secours à 
vouloir convaincre nos multiples interlocuteurs, ministre, DGSCGC, parlementaires 
et ici même en CNSIS, pour qu’enfin une véritable ambition soit portée. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


