
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Lettre ouverte à l’ensemble des personnels du SDIS de l’Oise en réponse aux 
courriers de la CGC des Sdis (Avenir Secours) et du DDSIS, tous deux datés du 8 mars. 
 

 

 

Faisant suite { la demande d’un certain nombre de Sapeurs-Pompiers Professionnels et des 
Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés du Sdis de l’Oise, notre Fédération 
Autonome SPP-PATS a organisé une série de réunions d’information syndicale destinées { 
présenter notre organisation, troisième force syndicale nationale au sein de notre corporation, 
et { recueillir la parole des agents du Sdis de l’Oise. 
 

A l’issue de ces rencontres, des éléments contraires aux dispositions réglementaires ont été 
évoqués à plusieurs reprises par les participants. 
 

Les Autonomes n’ont pas pour habitude de se satisfaire de ce genre de situation. 
Sauf à considérer que les propos exprimés par les SPP et les PATS présents au cours de ces 
réunions ne méritaient pas d’être pris en compte, il nous appartenait d’interpeller le président 
du Sdis de l’Oise, ce qui a été fait par courrier en date du 9 février dernier. 
 

Dans le même temps le syndicat Autonome SPP-PATS de l’Oise était créé. 
 

Voilà pour les faits ! 
 

Que s’est il passé depuis le 9 février dans votre Sdis qui se dit si conciliant ? 
 

- Aucune réponse du président du conseil d’administration de votre Sdis concernant les 
dénonciations évoquées dans notre courrier du 9 février 2011. 
 

- Un désaffichage sauvage de nos courriers fomenté par de courageux anonymes. 
 

- Le président de la section Avenir Secours de l’Oise (affiliée { la CGC) nous a fait l’honneur de 
nous adresser un courrier le 8 mars 2011. Du moins, nous pensons être les destinataires de ce 
courrier qui ne comportait en fait aucune adresse de destinataire ! 
Dans cette lettre, le représentant local du syndicat national de l’encadrement  des services 
d’incendie et de secours s’exprime en ces termes : « Sur le fond, si je vous laisse le soin 
d’assumer vos propos étayés par quelques rappels réglementaires, je m’étonne de ces 
allégations…/… Le régime indemnitaire des SP étant relativement complexe, je me permets de 
vous préciser les éléments suivants…/… La liberté commence l{ où s’arrête celle des autres 
aussi je vous suggère de nous permettre d’exercer sereinement celle qui est la nôtre de 
défendre les intérêts des agents du SDIS 60 qui nous ont mandatés et si vous le souhaitez, d’en 
faire de même, sur la base d’une représentation légitime au sein de nos organismes paritaires 
locaux ». 
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Antibes, le 14 mars 2011 
 
 

 

 

 

COMMUNIQUE AUTONOME 
 
 

 

 



 
 
Nous tenons bien entendu à remercier la CGC des Sdis de l’intérêt qu’elle a bien voulu 
nous accorder et profitons de l’occasion pour rassurer ses représentants sur les 
quelques points suivants : 
 

- Les Autonomes assument toujours leurs propos, à plus forte raison lorsque ceux-ci 
sont étayés par des rappels réglementaires. 
 

- Nos allégations sont bien celles exprimées par des agents du Sdis 60, elles peuvent 
effectivement étonner les représentants d’une organisation syndicale catégorielle telle 
qu’Avenir Secours, dont la tradition n’est pas de prendre en compte les préoccupations 
des SPP et PATS de catégorie C. 
 

- La FA/SPP-PATS maîtrise parfaitement le régime indemnitaire des SPP qui ne nous 
semble pas complexe.  
  

- Nous veillons à ne jamais enfreindre la liberté des organisations syndicales, y compris 
celle de la CGC. Notre légitimité nationale et notre représentativité nous permettent 
d’agir dans l’intérêt des collègues qui nous sollicitent, en dehors même de notre 
implication au sein d’instances paritaires locales. 
 

Ce courrier ne nous apporte donc aucun élément de compréhension quant aux 
difficultés exprimées par nos collègues du Sdis 60 lors de nos réunions d’information, si 

ce n’est peut être la confirmation d’une forme de déni de la part d’une partie de 
l’encadrement représentée par Avenir Secours. 

 

Le même jour, le directeur du Sdis de l’Oise adressait un courrier aux sapeurs-pompiers du 
corps départemental. 
 

- Dans son introduction, votre directeur départemental fait référence à une correspondance 
affichée récemment dans quelques centres de secours mettant en cause un certain nombre de 
dispositions ou règles en vigueur au sein du Sdis de l’Oise, il s’agit sans doute de notre courrier 
« poil à gratter » du 09 février. 
- Le reste de sa lettre comporte une succession de propos élogieux sur l’excellentissime 
dialogue social qui règne au sein de votre Sdis. 
- Dans sa conclusion, le chef de corps départemental nous qualifie d’opposant au monde du 
volontariat.  Il se permet de transformer nos propos. Nous tenons à vous rappeler que le 
métier que nous défendons ne peut s’organiser au travers la disponibilité éventuelle de 
nos collègues SPV (non professionnels) qui viennent compléter dans les centres mixtes 
les effectifs nécessaires à l’accomplissement des missions de service public de secours.  
 

La réaction épidermique exprimée par l’encadrement du Sdis suite à 

l’arrivée des Autonomes dans l’Oise n’est pas de nature à nous 

surprendre ! 

 

L’expression de nos convictions ne se laissera pas endiguer par ces 

tentatives d’intimidation !! 

 

Nous accompagnerons sans limite votre syndicat départemental 

Autonome et toutes celles et ceux qui, dans le département de l’Oise, 

ont fait le choix d’un autre syndicalisme !!! 

 

Pour la défense des intérêts collectifs et le traitement égalitaire de tous 

les agents, nous nous opposerons à ces détracteurs, donneurs de leçons. 

  

Amicalement, pour les Autonomes, le Président Fédéral André GORETTI      


