
 

 
 

Dunkerque, le 7 septembre 2015, 
 

Monsieur Jean René LECERF. 
Président du Conseil Général du 
Nord. 
Conseiller départemental du Nord. 
Ancien Sénateur. 
Ex-Maire de Marcq-en-Barœul. 
Conseiller Municipal de Lille. 
Ancien Enseignant du Supérieur. 

 

Objet : Vos déclarations à la presse du 3 septembre 2015. 
 

  Monsieur le Président, 
 

  Vos diverses annonces nous ont mis en colère, alors au nom de notre syndicat, je me 
permets de vous écrire afin de clarifier, voire de vous expliquer, ce qu’est le métier de sapeur 
pompier professionnel au sein de la fonction publique territoriale avec ses contraintes ou tout du 
moins une partie. Je mettrais cette méconnaissance de votre part sur le fait de votre toute récente 
prise de fonction en tant que président du conseil général du nord, car votre charge précédente, en 
tant que sénateur, a du vous occuper pleinement, quoiqu’en disent des oiseaux de mauvaise augure 
prônant la disparition de la chambre haute de nos institutions sous le fallacieux prétexte d’un coût 
exorbitant des émoluments des occupants du palais du Luxembourg, coût qui ne serait soi-disant pas 
justifié du fait de la non nécessité d’existence d’une telle assemblée de « sages vérificateurs de 
textes législatifs ». Mais de là à dire que vos quatorze années passées en ce lieu ont plus coûté au 
contribuable que nécessaire, il y a un pas que je franchis allégrement. 

 

 Pour le département, la réforme des cantons aurait pu entraîner une baisse du nombre d'élus 
mais, manque de chance pour les contribuables, le fait d’avoir « créé » des « binômes » de 
candidats, donc d’élus, a augmenté le nombre de ces derniers, donc largement aggravé la part des 
rémunérations accordées aux conseillers départementaux, c’est mathématique… Alors comprenez 
que, quand on vous entend tenir de tels propos, que ce soit sur les sapeurs pompiers ou autre, nous 
n’acceptons pas de tels dires. D’ailleurs, pour votre information, fidèle à vos prédécesseurs, vous 
vous plaignez du RSA, je vous rappelle qu’il a été mis en place par l’ex-président de la république qui 
d’après ce que j’ai pu entendre dire serait le « chef » de votre parti politique… 

 

 Avant tout, je vous fais part de mon étonnement, car après avoir rencontré les membres du 
nouvel exécutif du Sdis59, nous n’avions pas ressenti de leur part une telle rancœur envers les 
sapeurs pompiers professionnels, loin s’en faut. Au contraire, nous avons eu un entretien que je 
qualifierais de franc et constructif avec des personnes voulant s’impliquer fortement dans l’avenir du 
Sdis59. D’ailleurs, nous-mêmes conscients d’un risque de difficultés futures, nous avons été force de 
propositions tout en précisant que nous n’accepterons pas que les personnels soient montrés du 
doigt et paient une gestion précédente basée sur le favoritisme et le désir de certains élus de se 
mettre en avant lors de cérémonies diverses. 
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« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrais jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire » VOLTAIRE 



 

  Donc, je vous propose de commencer les raisons de notre courroux. Vous déclarez « les 
pompiers sont censés travailler 95 jours par an. Chez nous, ils en font 84 plus les arrêts maladie », 
première surprise vous ne connaissez pas le texte régissant le temps de travail des sapeurs 
pompiers professionnels, étonnant pour un ancien sénateur, non ? C’est le décret 2013-1186 du 18 
décembre 2013 fixant le seuil annuel à 94 gardes de 24 heures soit, suite à un calcul simple, 2256 
heures (94 X 24)… Mais je vous entends déjà me rétorquer que nous ne travaillons pas 24 heures sur 
24, je vous le concède volontiers et je dis même « heureusement !!! » pour les citoyens lambdas car 
cela voudrait dire que le besoin de secours pour toute intervention serait permanent et entraînerait un 
surcoût que je qualifierais de phénoménal au niveau des assurances privées, sans parler de la 
sécurité sociale, entrant en jeu lors des hospitalisations de nos « clients » (j’utilise ce terme car vu 
que vous parlez « gros sous » autant continuer sur votre voie)… Une petite précision quand même, 
vous n’ignorez pas que la loi cadre sur le temps de travail le fixe à 1607 heures, et bien si vous ne le 
saviez pas, les 2256 heures effectuées par les sapeurs pompiers du nord ne sont pas reconnues en 
totalité, loin s’en faut, car (de nouveau un calcul simple) 649 heures (2256 - 1607) sont effectuées, 
non payées, non récupérées… Cela fait beaucoup vous ne trouvez pas ? Mais peut-être ne suis-je 
pas assez précis. Donc transformons ce temps de travail effectué réellement en quelque chose qui 
peut paraître plus concret : la journée de travail moyenne d’un salarié en France…. Soit environ 7 
heures, je vous embête peut être avec mes « calculs simples » mais il faut que tout soit bien clair en 
vous après cela (2256 / 7) 322 jours de travail pour les sapeurs pompiers professionnels du 
département du Nord !!! contre (1607 / 7) 229 jours pour un salarié disons « classique »… Je vous 
pose donc la question, qu’en pensez-vous ? Pas mal, non ? J’oubliais aussi que, bien évidemment, 
les heures de nuit, week-ends et jours fériés ne sont pas pris en compte non plus. Mais je vous sens 
contrit sur un tel sujet et avec une telle évidence, le décret que vous méconnaissez ou omettez, 
prévoit la possibilité d’effectuer des gardes de 12 heures et cela sans temps d’équivalence soit « pile, 
poil » 1607 heures…. Elle est pas belle la vie ? En appliquant une juste reconnaissance vous ne 

seriez plus soucieux de ce «zeue !!! » de temps de travail… (veuillez m’excusez je m’égare mais 

comprenez moi, 38 ans de service en 24 heures finissent par lasser) qui a l’air de vous causer bien des 
tourments voir des insomnies en cette période de préparation des élections régionales… Je vous 
rappelle également que l’arrêt maladie au sein de la fonction publique territoriale est une position 
statutaire prévue dans la loi 84-53 du 26 janvier 1984, comme dans votre ancien statut d’enseignant 
du supérieur…et peut être que vous auriez pu penser ces jours d’arrêts sont directement liés à une 
surcharge de travail, non ? 

 

 Mon ire continue par cette phrase de votre part « armée mexicaine. Il y a aujourd’hui plus 
d’adjudants que de sapeurs. Bientôt, il y aura plus de colonels que de sapeurs » Sans me sentir 
l’âme d’un Pancho Villa, je reconnais que, bien que prévu par le code général des collectivités 
territoriales qui fixe le nombre de sapeurs pompiers professionnels, en particulier de catégorie A, le 
Sdis59 depuis la départementalisation a largement dépassé ce seuil légal en nommant un nombre 
élevé de ces emplois d’officiers supérieurs par le biais de la possibilité des emplois de direction, ce 
qui a entraîné une masse salariale très élevée de cette catégorie. Et de plus, je vous remercie (si, si, 

j’y tiens) d’avoir utilisé un tel terme dont notre bureau national s’est servi il y a une dizaine d’années 
pour dénoncer cela. Mais, et il y a un « mais », vous faites l’amalgame avec le nombre d’adjudants 
prouvant de nouveau à quel point vous ignorez tout de la fonction publique territoriale, donc de ce 
pas je vais de nouveau vous venir en aide et éclairer votre lanterne. 
 

 Vous confondez « grade » et « emploi » ; le grade (sapeur, caporal, adjudant, lieutenant, 

colonel et consorts) sert à définir dans les grilles indiciaires la position de l’agent, suite à différents 
examens ou concours ; l’emploi (équipier, chef d’agrès 1 équipe, chef d’agrès 2 équipes, chef de groupe, 

de colonne, de groupement, directeur départemental et tutti quanti) sert à définir la fonction des agents et 
pour revenir à cette simplicité chère à mon cœur, un adjudant a la fonction de chef d’agrès 2 équipes 
afin de commander un fourgon d’incendie dont l’effectif est composé d’un conducteur, d’un chef 
d’agrès et de deux équipes de deux hommes chargés du travail de base sur cet engin d’incendie. 
Donc vous comprendrez bien que nous sommes dans l’obligation d’avoir un nombre d’adjudants 
conséquent afin d’assurer pleinement les tâches qui nous sont dévolues. Mais revenons d’un pas 
allègre au sujet qui vous préoccupe et qui semble être pour vous un embarras, le « grade », comme 
les agents de catégorie A précédemment cités (officiers supérieurs pour votre mémoire), un quota de 
sous officiers est prévu par les textes en vigueur (réforme de la filière sapeur pompier professionnel, 



 

pensée et écrite sous l’égide du « chef » de votre parti politique et mise en place par celui de l’ancienne 

majorité du Sdis59, avouez que ce n’est pas de chance pour vous), mais ce n’est en fin de compte qu’un 
déroulement de carrière comme vous l’avez très certainement connu en tant qu’enseignant du 
supérieur… à moins, bien sur, que vous ne souhaitiez en fin de compte n’avoir a faire qu’à de « la 
piétaille », sans tenir compte des besoin en personnel pour assurer pleinement la sécurité des 
administrés du département dont vous avez politiquement la charge, je ne vois pas comment agir 
pour ne plus nommer les agents, dont d’ailleurs je vous rappelle que le point d’indice est gelé depuis 
2010 (d’ailleurs sur ce sujet si dans vos connaissances des hautes sphères vous pourriez leur glisser un mot, 

ce serait très aimable de votre part) et dont le pouvoir d’achat est enfin reconnu en baisse pour 
l’ensemble de la fonction publique. 
 

 Pour continuer les raisons de notre irascibilité, vous prévenez également « en cas de 
mouvement social, avec véhicules, Il y aura des sanctions immédiates ». Diantre, quel élan de 
courroux !!! Alors je voudrais vous rassurer sur ce point (remarquez que là je cesse de vous 

importuner avec mon savoir sur la profession et la simplicité de mes calculs et que je passe allégrement à la 

phase apaisante comme prévue dans les manuels de secourisme afin de soulager moralement la victime), 
notre syndicat, bien que connu comme étant un ramassis de gauchistes, casseurs, anarcho-
syndicalistes, libertaires, trotskistes, maoïstes (bien évidemment fiers de l’être) et j’en passe, n’a pas 
l’habitude d’agir de cette façon. Certes, il nous arrive de participer à moult rassemblements festifs où 
par de malencontreux hasards quelques pneus peuvent s’auto-enflammer, où quelques 
échauffourées du fait de l’exaspération latente peuvent avoir lieu avec une ou deux compagnies 
« d’archers du Roy », mais tout cela dans la cordialité et l’amabilité la plus sincère, voire même la 
franche rigolade, bref, tout cela pour vous dire que notre organisation syndicale préfère directement 
aller « chatouiller » les élus dans leurs fiefs lors de manifestations communales. Demandez donc à 
l’ancien président du Sdis59 ce qu’il a pensé de notre venue à l’inauguration du marché de noël de la 
commune dont il était maire juste avant les dernières élections municipales. 

 

  Nous vous rejoindrons quand même sur une infime partie de vos dires (comme quoi tout 

arrive en ce bas monde) : la construction de centre de secours n’est certainement pas vraiment utile 
pour certains comme Dunkerque qui a déjà coûté très cher et dont la première pierre n’est même pas 
posée. L’achat de matériel en partenariat avec les Sdis voisins afin de réduire les coûts, voilà des 
choses vont dans le bon sens. 
 

  Monsieur le Président, comme je l’ai indiqué en début de mon courrier, vous avez mis 
une équipe en place, vous vous devez de leur faire confiance ainsi qu’à nous, agents du Sdis59. Des 
audits doivent être effectués au sein de notre établissement public, et sans en attendre le résultat ; 
vous mettez le feu aux poudres et la charrue avant les bœufs en menaçant et insultant le personnel 
(et je pèse mes mots). Laissez les gens travailler sereinement pour la construction d’un Sdis moderne 
et équitable pour tous. Cette petite « bafouille » vous aura peut etre pris du temps, voir peut être 
légèrement irrité voir mis d’humeur chafouine mais comme dirait ce bon vieux Néron « Si vis pacem, 
para bellum », et je vous le répète, le syndicat SudSdis59 sera très vigilant sur le sort des agents. 
 

  Au nom de notre syndicat, veuillez agréer monsieur le Président, nos salutations 
courroucées. 
 

 Le secrétaire général SudSdis59 
 Thierry Boignard 
 

  


