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Bagnolet le 8 Juillet 2014 

 

ans l'acte III de la décentralisation, la question des SDIS n'est pas 

évoquée. On peut donc supposer qu'elle restera en l'état avec la 

double tutelle : Etat – Département. 

 

Pourtant des informations distillées au gré des circonstances ou autres 

déclarations laissent supposer que l'avenir des SDIS est en jeu. Seront-ils 

nationalisés ? Seront-ils régionalisés ? Va t'on créer un établissement public 

national ? 

 

Autant de questions qui mériteraient des réponses. Et vite ! 

 

A l'UNSA Territoriaux, nous avons demandé audience au Ministre de 

l'Intérieur. Fixée trois fois, elle a été repoussée d'autant. Prochain rendez-

vous le 26 août. Et encore ! 

De qui se moque-t-on ? Pourquoi le Ministre de l'Intérieur reçoit il Force 

Ouvrière et le SNSPP qui ne représente que lui-même ? 

Pourquoi le Ministre de l'Intérieur ne veut il pas entendre la voix des 

organisations réformistes comme celle de l'UNSA ? 

 

Faut-il dans ce pays tout casser pour être entendus ? 

 

Pourtant dans les casernes le torchon brûle et c'est normal. 

La réforme de la filière que l'UNSA a signée en 2011 doit se mettre en place 

sur des rythmes qui sont soutenables par les collectivités territoriales et 

acceptables par les salariés des SDIS, en particulier les plus bas échelons. 

De la même façon la clause de revoyure et l'intégration avant 2019 sur les « 

agents faisant fonction de » se met peu ou pas en place. 

La réforme de la catégorie C ne sera applicable pour les agents des SDIS 

qu'au 1er juillet 2014, alors qu'elle est effective pour les territoriaux depuis 

le 1er février 2014. Nous avons tempêté, communiqué pour dénoncer cette 

discrimination : « les agents des SDIS sont des territoriaux comme les 

autres ». 

D

  

Sapeurs pompiers 

 

Communiqué 
 

Pourquoi en vouloir tant 
Aux agents des SDIS ? 

 

http://www.unsa-territoriaux.org/-evenements-
http://www.unsa-territoriaux.org/
http://www.unsa-territoriaux.org/contact
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Le concours de lieutenant qui était en décalage avec la préparation faite par 

le CNFPT fait que beaucoup de collègues qui ont choisi de se préparer au 

concours se sont retrouvés avec des sujets qui n'ont jamais été abordés lors 

de la préparation. La faute à qui ? Pas au CNFPT qui a bien répondu à la 

commande de la Direction Générale de la Sécurité Civile. 

 

Pour l'UNSA Territoriaux, il est certain que les agents des SDIS sont dans 

l'œil du cyclone ! 

Nous savons aujourd'hui que la réduction des déficits publics est un pari 

pour l'avenir. Les agents des SDIS qui ne vivent pas en dehors du temps et 

de l'espace, le savent aussi. 

Mais en procédant ainsi, on crée l'exaspération, on fait monter la colère, on 

crée les conditions d'une situation explosive. 

 

Le dialogue social, dont le Président de la République avait fait l'une de ses 

priorités est au point mort. C'est grave. 

 

Catherine GUERIN, 

Secrétaire Générale 

http://www.unsa-territoriaux.org/contact
http://www.unsa-territoriaux.org/les-membres-du-bureau-federal

