
DECLARATION LIMINAIRE CNSIS DU 24 JUIN 2020 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

La crise sanitaire, à laquelle nous sommes confrontés depuis la mi-

mars, constitue un test grandeur nature pour les SDIS de France 

quant à leurs capacités d’adaptation. 

Dans leur majorité, les SDIS ont su s’organiser avec efficience dans 

un laps de temps contraint, à l’exception de quelques-uns dont les 

priorités se sont révélées pour le moins originales comme raser des 

moustaches ou de manière plus classique exacerber des relations 

conflictuelles avec les organisations syndicales. 

Par ailleurs, quelques SDIS ont parfois interprété les directives DGCL 

et DGAFP qui s’imposent à toutes les collectivités territoriales et ses 

établissements publics avec une certaine légèreté. (ASA COVID, 

ALD, télétravail) 

Dans un moment où la cohésion sous toutes ses formes doit primer 

pour faire face à une pandémie, nous déplorons ces comportements 

Chacun jugera çà et là de l’esprit de responsabilité de ces 

exceptions  

Nous remercions en tout cas tous les personnels des SDIS SPP et 

PATS qui ont su relever le défi avec courage et engagement au 

service de la population sans rechigner à aucun moment, parfois 



dans des conditions délicates. (Manques d’effets de protection 

individuelle : masques, gants, blouses etc.) 

L’humilité doit nous conduire à regarder objectivement dans le 

rétroviseur pour expertiser ce qui a fonctionné et son contraire afin 

de préparer l’avenir en toute sérénité. 

Nous souhaitons la mise en place d’un groupe de travail ou bureau 

élargi ayant pour objet l’examen des bonnes et mauvaises pratiques 

mises en œuvre sous la forme d’un retour d’expérience. 

 

S’agissant de la situation sociale des SPP, deux sujets majeurs à nos 

yeux l’augmentation de la prime de feu de 19% à 25% et la 

suppression de la cotisation complémentaire relative à l’intégration 

de la prime de feu ne sont toujours pas réglés à ce jour. 

Face à la difficulté de prévoir toute forme de rétroactivité, quant à 

l’attribution de la prime de feu à 25%, la grogne se réalimente à 

vitesse grand V chez les SPP. 

Les SPP sont fatigués de ces contingences politiques et partisanes 

qui ne cessent de s’opposer sur les modalités de financement et qui 

de fait ralentissent le processus. La revalorisation de la prime de feu 

constitue une juste récompense apportée à ces fonctionnaires 

territoriaux dévoués au service du public. 

Attention donc à ne pas créer les conditions d’un nouveau 

mouvement social d’ampleur qui pourrait voir le jour si les 

engagements n’étaient pas tenus ! 

 

Merci de votre écoute. 


