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Il était une fois… Toutes les belles histoires commencent ainsi… Sauf que l’histoire que nous allons 

vous compter n’est belle que pour le Roi et quelques-uns de ses plus fidèles sujets…. 
 

Il était une fois au SDIS de l’Oise, un Directeur qui s’autorisait à disposer de supers pouvoirs.  

Pas question de parler de surnaturel mais un homme qui avait su instaurer dans son 

établissement un état dans lequel les notions de séparation des pouvoirs et de démocratie 

avaient été retirées du vocabulaire courant. 
 

C’est ainsi que ce Superman disposait du pouvoir réglementaire normalement tenu par  l’autorité 

territoriale. Seul Directeur de France à se permettre de signer des … arrêtés sans besoin de notifier 

le pouvoir obtenu par délégation ! Un pouvoir qu’il s’octroyait en lieu et place du… Président du 

Conseil d’Administration du SDIS 60 ! 
 

Il détenait le pouvoir judiciaire puisque sa seule interprétation des textes de jurisprudence pouvait 

faire fois et que les Autonomes utilisaient selon ses termes « improprement » des jurisprudences 

dont ils avaient pourtant été à l’origine… Un pouvoir qu’il s’octroyait en lieu et place des… juges de 

l’ordre administratif ! 
 

Plus merveilleux encore, il détenait le pouvoir de police, en menaçant de faire intervenir les CRS lors 

du rassemblement de mécontentement du 22 juin pourtant légalement déclaré… Un pouvoir qu’il 

s’octroyait en lieu et place du… Préfet ! 
 

Et que fait-on quand on entend faire plier les agents avec un pouvoir qu’on ne détient pas 

légitimement ? Comme certains rois l’ont fait… des tyrannies. On utilise la propagande et la 

désinformation. Il autorise même un chef de centre, de surcroit président du syndicat des officiers 

Avenir et Secours de l’Oise, à utiliser la messagerie professionnelle du SDIS pour relayer des propos 

calomnieux d’un corbeau diffusé sur un site internet à l’encontre du Président du Syndicat 

Autonome.  On bafoue les droits des agents. On fait régner l’ordre par la répression et le 

harcèlement en usant et en abusant de ces méthodes avec certains officiers pour fidèles servants 

arrosés par des IFTS et les syndicats liés par d’intimes relations d’interdépendance… On tente de 

museler les seules forces vives de l’opposition (que l’on fait passer pour des totalitaristes) en ne 

leur octroyant pas les droits syndicaux auxquels ils ont droit : désaffichage intempestif par certains 

officiers, refus de leur octroyer des panneaux dédiés ou tentative de discréditation, violation des 

droits constitutionnellement reconnu comme le droit de grève …  

Et que font les agents pendant ce temps-là ?… ils souffrent. 
 

Mais n’ayez crainte, toutes les histoires ont une fin…  A nous de refermer 

ce livre et d’écrire les nouvelles pages d’histoire du SDIS 60 !  

Amicalement, les Autonomes A AFFICHER, A DIFFUSER 

Antibes, le 16 juin 2011 

Il était une fois :  

Bienvenue dans le monde 

merveilleux du SDIS de l’Oise… 
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