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Seulement quelques jours après les résultats des élections professionnelles, le ministre 
de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, reçoit les organisations syndicales représentatives 
dans les SDIS. 
 
La CFDT a pu préciser ses revendications : 
 
➢ Non à la réforme des retraites, une déclaration unanime 
de tous les syndicats a abondé dans ce sens. 
 
➢ Avenir de la sécurité civile et les limites du volontariat 
au travers des abus des gardes postées : il faut sauver le 
volontariat en le réglementant, les SDIS ne peuvent pas 
remplacer des emplois permanents par des SPV. 
 
➢ Inquiétude sur la situation de l’hôpital et les attentes 
aux urgences allant jusqu'à 7 heures dans un VSAV, les 
carences, l'absence de réponse médicale. 
 
➢ Temps de travail : le temps d'équivalence doit disparaître. Il faut venir à l'heure pour heure 
avec la reconnaissance du travail de nuit et de WE et jours fériés. 
 
➢ Filière SPP : il faut appliquer les recommandations du rapport du CSFPT de 2021. 
 
➢ CNRACL : continuer la mise en œuvre des démarches de prévention face aux fumées et 
poursuivre les nouveaux travaux engagés, après la cagoule, les lunettes en FDF et la prise en 
compte des intoxications au monoxyde de carbone, cet été en Gironde, plus de 800 SP ont été 
intoxiqués. 
 
➢ Utilisation des mineurs : respect des règles. Pas de prestation de nuit, pas de G12. 
 
➢ Attractivité de la fonction publique territoriale : pourquoi la rémunération du 1er mai a-t-elle 
été supprimée ? 
Pour exemple, dans la FPH, suite au COVID, les indemnités sont passées entre 21h et 06h de 
0,17 € à 0,34 € pour un service normal et de 1,26 € à 2,52 € pour un travail intensif. Les SP 
seraient il les paria de la fonction publique ? 
 
La CFDT mettra en avant TOUTES CES REVENDICATIONS lors des différentes réunions 
bilatérales prévues à l'issue de cet entretien. 
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REVENDICATIONS 
La CFDT reçue à nouveau  

à la Place Beauvau 

Pour adhérer en ligne  
à la CFDT,  

flashez ce QR-Code. 
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