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Marseille 23 Février 2012, 
 

 

Une reforme qui ne laisse aucun avenir 
 

 

Les textes réformant la filière sapeur pompier professionnel ont été votés le 1 février à la CNSIS et le 15 février au 
conseil supérieur de la fonction publique territoriale (15 votes pour dont celles de l’UMP associées à FO à la CFTC 
a l’UNSA à la CGC  , 15 votes contre dont celles du PCF de la CFDT de la CGT de FA et 4 abstentions dont celles 
du PS ), validés grâce à la voix prépondérante du président de séance.  
 
Une réforme négociée en catimini avec des organisations syndicales minoritaires, dont une non représentative  et 
une association loi 1901, la fédération nationale des sapeurs pompiers de France. Le gouvernement a bafoué  
intentionnellement l’article 2010-751 du 5 juillet 2010 relatif à la rénovation du dialogue social pour imposer une 
refonte destructrice et rétrograde  pour notre profession. 
 
La CGT du SDIS13 avec toutes ses organisations s’oppose sans ambigüité : 
 

• Au recrutement sans concours qui impose la précarité et favorisera le fléau du clientélisme  

• La création d’un grade mouroir de caporal chef  

• Le concours de sous officier qui met fin à une évolution de carrière linéaire 

•  La suppression d’un quart des quotas opérationnels de sous officiers 
• Aux deux niveaux de chef d’agrès 

• A un allongement des carrières de 7 années pour la catégorie C 

• A l’unique passage des adjudants chef de groupe / chef de garde en catégorie B  
 
La mobilisation des 3 novembre et 15 février à Paris pour dénoncer ce déni de démocratie et ce recul social sans 
précédent  porté par la dynamique des acteurs de la sécurité civile n’ a pas permis de faire reculer le gouvernement 
Sarkozy, et ses complices décidé à aller jusqu’au bout avant les élections.  
 
Notre filière a été vendue pour des intérêts personnels d’une poignée d’opportunistes, indifférents à l’intérêt général 
et aux valeurs du service public. 
 
 
La CGT du SDIS 13 avec les autres organisations de la CGT continuera à lutter avec convictions contre les attaques 
portées à la démocratie et au statut de la fonction publique, afin de laisser des perspectives d’avenir aux générations 
futures.  
 
 
 


