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Sapeur pompier une profession méconnue  
Un service public de proximité sacrifié par les autorités 

 

En France, il y a trois catégories de Sapeurs-pompiers : 

 

- Les Sapeurs-pompiers Volontaires 
- Les Sapeurs-pompiers Professionnels 
- Les Sapeurs-pompiers Militaires 

 

 
Comme on peut le constater sur le schéma suivant, le système de secours français est à 85% basé sur le 
volontariat .Treize pourcent (13%) sont des professionnels et 2% sont militaires.  
 

 
Les "volontaires" sont indemnisés sous forme de vacations horaires. Ils sont recrutés sans concours et liés par 
un contrat avec l’autorité territoriale d’emploi.  
 
 
 
 

 

Syndicat des Cadres Officiers de 
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Les Sapeurs-pompiers Professionnels : 
 
Au nombre de 30 534, ce sont des fonctionnaires territoriaux qui ont été recrutés par concours qui les place 
sur une liste d’aptitude nationale leur permettant d’être recruté dans la fonction publique.  Après une 
année de stagiaire et une formation sur plusieurs mois, ils sont titularisés dans un emploi public. 
 
 
Les Sapeurs-pompiers Militaires : 
 sous statut particulier de militaire, ils appartiennent au versant Etat de la fonction publique. Ils sont 
environs 9 000 hommes regroupés au sein de deux structures :  
  - La BSPP ( Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris - environ 7500)  

- Le BMPM ( Bataillon des Marins Pompiers de Marseille - environ 1500 
 
 
Les interventions en chiffres : 

 
Comme on peut le constater la place du volontariat est prépondérante ; s’il a et doit avoir selon nous sa place 
toute sa place mais rien que sa place dans un service public qui à la charge au quotidien et en toutes 
circonstances de porter secours aux usagers, le volontariat ne doit pas être source de précarisation de 
l’emploi public statutaire, ni un faire valoir ou une réserve électorale des Politiques. Depuis 
longtemps, cette dérive dans les BdR, va devenir la norme, avec la loi sur le volontariat dernièrement votée 
par les parlementaires. 
 
C’est dans ce contexte que depuis de nombreux mois, les organisations syndicales de la CGT du sdis 13 se battent 
syndicalement contre le clientélisme, le paternalisme, l’autoritarisme, la criminalisation de l’activité syndicale, érigés 
en système au SDIS 13. (Nous avons révélés des faits, preuves à l’appui). 
 
Pour ces raisons, ses militants sont Salis, injuriés, stigmatisés publiquement, entravés dans leurs droits syndicaux et leur 
évolution de carrière, 
Pour autant et sans faiblir la CGT ses organisations ses militants, en toutes circonstances, ont relevé le défi de la lutte 
pour tous les personnels du sdis 13 en vue d’obtenir : 

 De meilleures conditions de travail  
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 la reconnaissance des qualifications  
 l’amélioration du traitement statutaire des régimes indemnitaires  
 le respect des agents administratifs techniques des cadres officiers et non officiers des sapeurs pompiers  
 Un règlement intérieur juste  
 Le développement de l’emploi public de titulaires avec le recrutement de sapeurs pompiers professionnels 

en fonction des besoins et des risques à défendre. (Nous avons estimé à 300 emplois publics le besoin de 
recrutement pour que les secours opérationnels quotidiens puissent être assurés en toute sécurité par les 
personnels et réalisés avec toute la qualité qu’est en droit d’attendre la population de notre département 
durement touché par la crise)   

Etc.  
 
Mais surtout nous nous battons :  
 
Pour un vrai service public d’incendie et de secours moderne, disposant de moyens adaptés, 
fonctionnant dans un climat social apaisé.  
 
Malgré les nombreuses  alertes auprès de toutes les autorités nationales, locales, politiques et de tutelle comme le 
Préfet, rien de concret n’est fait !  L’actualité politico- judiciaire qui impacte l’ établissement public nous donne 
malheureusement raison et ces évènements confirment l’absolue nécessité de rendre indépendants les fonctionnaires 
territoriaux que nous sommes de tous les pouvoirs, qu’ils soient économiques, religieux, philosophiques et surtout 
politiques.  
 
Disposant de droits statutaires renforcés, nous pourrons encore plus, nous libérer du chantage à l’obéissance pour un 
grade, un galon, un échelon et être véritablement concentrés sur nos missions de service public, plutôt que de 
manœuvrer sur la meilleure manière de plaire à l’autorité du moment où de tenter d’éviter les humeurs 
paranoïaques.  
 

C’est la nature du statut des personnels qui détermine la qualité du service public ! 
 

Que l’on soit administratif, technique, sapeur pompier ou non sapeur pompier, fonctionnaires qualifiés, responsables 
et passionnés de notre métier, nous refusons la soumission et la médiocrité qui l’accompagne.   

 
Vivre et travailler debout !  Telle est notre ambition ! 

Ce 11 octobre avec l’ensemble des autres salariés, nous manifesterons contre la régression sociale générale  dans 
laquelle nos dirigeants plongent notre pays et nous demanderons à nouveau à toutes les autorités concernées, 
notamment au Préfet, représentant l’état dans le département de placer le SDIS 13 sous tutelle, seule mesure efficace 
à notre sens pour enrailler la décomposition de notre établissement public dirigé depuis des années par messieurs 
MAGGI, GUERINI, JORDA et permettra sans tarder de : 

 Reconstruire le SDIS 13 
 Préparer l’avenir 
 Eviter la politique de la terre brulée  

 
Avant d’aller manifester à Marseille avec l’ensemble des autre salariés, nous nous rassemblerons 
devant le sdis 13 à la Delorme et tiendrons une conférence de presse de 8H 30 à 9H 00 pour exprimer 
en détail nos propositions pour un service public d’incendie et de secours novateur dans les BDR,   
car notre démarche n’est pas le rejet mais le projet !!!! 

 
CONTACT Presse : 0610691013 

 
 


