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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, 
 

Pour un véritable dialogue social digne des valeurs de notre profession ! 
 
Par cette déclaration liminaire, AVENIR SECOURS aurait pu évoquer des sujets d’actualité plus ou 
moins récents et toujours pas aboutis. Ce n’est pas le choix qui a été fait. 

AVENIR SECOURS souhaite attirer votre attention sur le climat social actuel au sein de nombreux 
SDIS. 

Nous avons en effet des informations du terrain selon l’expression consacrée faut-il le préciser. Le 
constat est variable suivant les SDIS concernés avec des conflits latents ou avérés : parodie ou 
absence de dialogue social, manque avéré d’officiers formés ou pire encore nombreux postes 
d’officiers vacants (au final, nous estimons entre 600 à 700 en métropole, Corse ou départements 
ultra-marins, le nombre de cadres à recruter ou à former afin de les rendre opérationnels), 
recrutements d’hommes du rang insuffisants malgré les derniers concours, difficultés récurrentes 
pour tenir les POJ, restrictions budgétaires etc… etc…. Volontairement je n’ai pas mentionné les 
dérives de notre sollicitation concernant les carences mais cette explosion du secours à personnes 
est bien évidemment un facteur aggravant du climat social. 

Nous regrettons et condamnons certains débordements et appelons les uns et les autres à rétablir 
un véritable dialogue social digne des valeurs de notre profession. 

Chez les sapeurs-pompiers, il peut y avoir des contretemps en interventions, comme en réunions de 
dialogue social. En interventions, nous recherchons des solutions…. La plupart du temps ça marche 
bien, parfois un peu moins, mais au bout du compte on obtient un résultat……, pas comme en 
réunion de dialogue social où, désormais, la réunion compte bien plus que le dialogue… quant au 
résultat... 

N’oublions pas, le plus difficile dans un conflit, est d’y mettre un terme. 

Saluons toutefois en aparté de ce constat morose l’augmentation tant attendue et enfin annoncée 
du point d’indice pour l’ensemble des fonctionnaires. 

  

Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
 


