
Monsieur Manuel VALLS
Ministre de l'Intérieur
Place Beauvau
75800 PARIS cedex 8

Bagnolet, le 14 février 2014

Objet : rénovation de la filière sapeurs pompiers

Monsieur le Ministre,

L'UNSA Territoriaux a signé un protocole en 2011 sur la rénovation 
de la filière sapeurs pompiers qui conciliait à la fois les exigences 
des  professionnels  de  la  sécurité  civile  et  les  contraintes  des 
conseils généraux. C'est en tout cas comme cela qu'il  avait été 
négocié entre les organisations syndicales et le président de l'ADF 
afin que l'application de la filière soit homogène sur l'ensemble 
des SDIS.

Force est de constater que l'application locale de ce protocole est 
pour le moins fantaisiste. Ou le protocole est tellement technique 
que personne n'y comprend rien, ou alors il y aurait volonté de le 
rendre tellement complexe qu'il deviendrait inapplicable.

L'UNSA Territoriaux avait de fait, et fort heureusement exigé dans 
le  protocole  une  clause  de  revoyure  pour  gommer  les 
incohérences  au  fur  et  à  mesure  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
rénovation de la filière. La réunion de la clause de revoyure du 30 
janvier  2014  est  hélas  la  triste  illustration  d'une 
instrumentalisation  et  d'un  manque  de  courage  politique.  Alors 
que  nous  avions  donné  notre  accord  pour  que  toutes  les 
organisations syndicales, y compris celles qui n'avaient pas signé 



le  protocole  soient  associées  aux  réunions  de  la  clause  de 
revoyure,  FO et la CGC, seules organisations encore présentes au 
sein de la DASC ont exigé que seules les organisations syndicales 
signataires soient assises à la table des négociations. La DGSCGC 
a  cédé  aux  pressions  de  ces  responsables  syndicaux  et  nous 
n'avons  pas  pu  avancer  sur  de  nombreux  sujets  alors  que 
beaucoup d'agents sont en attente d'une revalorisation de leurs 
salaires dans une période de blocage du pouvoir d'achat.

A quoi jouent ces syndicalistes sensés représenter les agents qui 
leur ont fait confiance ?

L'interprétation de cette loi, inconsciente ou organisée prend des 
allures de mauvaise farce quand il s'agit d'aborder la question de 
l'intégration des « faisant fonction de ». 

Elle fait honte à celles et ceux qui instrumentalisent le protocole 
en écrivant que :

«  en 2019, tous les agents qui étaient en fonction sans en avoir le 
grade, perdraient le bénéfice de la fonction, s'ils n'avaient pas été 
intégrés au préalable ».

Ce que dit le protocole, qui est le sens des revendications portées 
l'UNSA  :

 « dans cette période transitoire qui court   de mai 2012 à mai 
2019   tous  les  agents  qui  étaient  en  fonction  au  moment  du 
décret devront être intégrés avant 2019. 
Et  qu’en conséquence il  appartient  aux Présidents des Conseils 
Généraux de mettre en place des examens professionnels adaptés 
à  ces  exigences,  en  compétences  et  en  nombre  de  postes  à 
pourvoir ».

L'UNSA Territoriaux entend bien faire respecter ces dispositions qui 
sont la marque de son engagement :

Tous les agents qui étaient en fonction au moment de la  
publication  des  décrets,  conformément  à  l’esprit  du  
protocole de Nantes  devront être nommés avant le 30  
avril  2019.   Et  si  d'aventure,  cela n'était  pas  le  cas,  la  
fédération  UNSA Territoriaux s'engage à défendre tous  
les agents qui répondant à ces conditions n'auraient pas  
été nommés. Car ils subiraient alors un préjudice qui n'est  
pas acceptable et  qui  ne respecte pas les engagements  
pris par chacune des parties signataires.

Vous l'aurez bien compris, il est grand temps de rétablir la paix 
sociale  dans  les  casernes.  L'heure  n'est  pas  à  provoquer  des 
situations  qui  donneraient  raison  aux  plus  extrémistes  des 



organisations  syndicales,  leur  laissant  le  champ  libre  pour 
organiser des contestations  infondées et qui sont bien éloignées 
de  l'application  d'un  protocole  que  vous  avez-vous-même 
approuvé .

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre , l'expression de 
nos salutations distinguées.

La Secrétaire Générale – Catherine GUERIN

Copies à 
Monsieur le Président des Départements de France
Monsieur le Directeur de la DGCL
Monsieur le Directeur de la DGSCGCS


