
 

 

 

 

 

 

MOTION 
 

 

 
 

 Près de 10 000 pompiers professionnels (pratiquement le quart de la profession) ont 

arpenté le pavé parisien le jeudi 3 novembre 2011 dernier pour demander l’ouverture 

de négociations sur la réforme de la catégorie B dans la filière sapeur - pompier avec 

les organisations représentatives du conseil supérieur de la fonction publique 

territoriale, 

 

 La pétition initiée par notre intersyndicale a réuni ce jour 7500 signatures, 

 

 Notre ministre de tutelle n’a pas daigné nous recevoir le jour de la manifestation du 3 

novembre en annulant, quelques heures avant, le rendez vous pris avec nos 

organisations syndicales, 

 

 La signature du Protocole d’Accord entre le ministre de l’intérieur, quatre 

organisations syndicales minoritaires et une association, en date du 23 septembre 

2011, vise à la déconstruction de la filière sapeur pompier professionnel, la 

programmation d’une régression sociale sans précédent pour la profession, une 

procédure en marge des accords de Bercy, la non prise en compte du projet défendu 

par nos organisations syndicales ayant recueilli un avis favorable quasi-unanime lors 

du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 février 2009, 

 

 La fédération nationale des sapeurs pompiers de France confirme, au nom de la 

dynamique, que le ministre réitère l’adhésion à leur protocole, que tout sera fait  pour 

obtenir la publication des décrets au premier semestre 2012 et  qu’elle restait 

attentive au suivi des travaux de mise en œuvre du protocole d’accord. (flash info 

n°11), 

 

 Les incidences du projet défendu par le gouvernement et proposé par la FNSPF, 

organisation non syndicale, soutenu par 4 syndicats minoritaires, introduiraient le 

recrutement sans concours et induiraient un rallongement de la carrière des sapeurs-

pompiers de catégorie C de 7 années, [de Sapeur 1
ère

 classe (Accès par concours) à 

Adjudant] traduisant ainsi la volonté du gouvernement de rationaliser les effectifs et 

la masse salariale, 

 

Date : 17/11 /2011 

Nom du/des syndicats : CGT et FA SDIS13  

Département : 13 



 La fin de non recevoir des représentants de l’état refusant le mardi 15 novembre, 

après la rencontre avec une délégation de nos organisations syndicales à la DGSCGC, 

toute ouverture de quelques négociations qu’il soit. Ils nous renvoient, pour ultime 

correction de leurs propositions, à défendre des amendements lors de la présentation 

des projets de décrets à la CNSIS et au Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

Territoriale : BREF SEUL LE PROTOCOLE FAIT FOI !!! 

 

 

Pour toutes ces raisons, la CFDT, la CGT, la FA/SPP-PATS et SUD s’opposent 

énergiquement à ces mesures injustes et à ce déni de reconnaissance de la représentativité, 

telle établie par les accords de Bercy. Elles organisent dès à présent des actions syndicales 

fortes et mesurées le 17 novembre 2011 sous la forme de manifestations régionales afin 

d’exiger  du gouvernement : 

 

- La reconnaissance par le ministère de l’intérieur de notre droit d’opposition au 

protocole d’accord signé le 23 septembre 2011; 

- L’annulation du protocole d’accord signé entre le Ministre de l’Intérieur et « La 

dynamique des acteurs » dont nous contestons plus que jamais la légitimité à 

représenter seule l’ensemble de notre profession ; 

- L’ouverture de véritables négociations sur la réforme de la filière sapeurs-

pompiers avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.   

 

 

NOS ACTIONS ET NOTRE MOBILISATION MASSIVE SONT 

NOS SEULES ARMES FACE AU MEPRIS DU 

GOUVERNEMENT 


