
Arcachon, le 5 Décembre 2016

Madame DES ESGLAULX Marie-Hélène
Sénateur de la gironde
Casier de la poste
15 rue de Vaugirard
75291 PARIS CEDEX 06

Réf. : PB/FL/16-081
Objet   : Proposition d’amendement PPL sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (SPP et SPV)

Madame,

Le  29  novembre  dernier  la  PPL  citée  en  objet  a  été  présentée  en  première  lecture  à
l’Assemblée Nationale.

Nous avons été sensibles aux éloges quasi unanimes faites à l’endroit  des personnels des
services d’incendie et de secours (SDIS) de France par l’ensemble de la représentation présente dans
l’hémicycle.

Toutefois,  l’amendement  ci-dessous  déposé  par  deux  députés  n’a  pas  été  retenu  par  le
député  Bacquet,  rapporteur  de  la  loi  et  Président  du  Conseil  National  des  Sapeurs-Pompiers
Volontaires (CNSPV).

Ce  dernier,  ainsi  que  monsieur  le  Ministre  de  l’Intérieur  ont  jugé  cet  amendement
« judicieux » mais ne l’ont pas retenu par crainte que le Sénat en use dans le dessein de remettre en
cause l’économie générale. L’urgence de ce texte est patente et il doit absolument être adopté avant
le 31 décembre 2016 afin de ne pas remettre en cause la prestation de fidélité et de reconnaissance
au titre de 2016, ce qui pénaliserait considérablement nos collègues sapeurs-pompiers volontaires.

Cet  amendement  n’a  aucun  impact  budgétaire  et  aucune  incidence  politique,  car  les
personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) tout comme les sapeurs-pompiers présents
en CATSIS et au Conseil d’Administration  n’ont pas de pouvoir de vote. Ils ne sont présents qu’à titre
consultatif.

Toutefois leur présence indispensable dans le fonctionnement des Services Départementaux
d’Incendie  et  de  Secours  (SDIS)  doit  leur  donner  la  légitimité  et  la  lisibilité  de  leurs  actions  au
quotidien au profit du service public (SDIS).

C’est  pourquoi,  j’ai  l’honneur  de  vous  demander  de  bien  vouloir  soutenir  et  présenter
l’amendement ci-dessous.
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« ARTICLE ADDITIONNEL » 

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

L'alinéa 3 de l'article L1424-24-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est ainsi complété :

 "et des représentants des personnels administratifs et techniques spécialisés".

Le troisième alinéa de l'article L1424-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est ainsi complété :

"Elle comprend également des représentants des personnels administratifs et techniques spécialisés."»

Bien sûr nous restons à votre entière disposition pour toutes questions que vous jugeriez
utiles d’obtenir.

Nous  comptons  sur  votre  soutien  et  dans  cette  attente,  soyez  assuré  de  tout  notre
respectueux dévouement.

                             Le PRESIDENT DU SNSPP-PATS FO 33
                                                         section de la Gironde

Philippe LAQUÊCHE



Message du 07/12/16 12:44

De : "Des Esgaulx Marie-Hélène" <mh.des-esgaulx@senat.fr>
A : "Philippe LAQUÊCHE" <laqueche.philippe@orange.fr>
Copie à : 

Objet : Re: Proposition d’amendement PPL sapeurs-pompiers professionnels et volontaires  (SPP et SPV)

Monsieur le Président,

Votre courrier électronique du 5 décembre 2016 a retenu toute mon attention. Vous me 
sollicitez pour déposer et défendre un amendement à l’occasion de la discussion au Sénat de la 
proposition de loi relative aux sapeurs pompiers professionnels et aux sapeurs pompiers 
volontaires.

Vous savez à quel point je reconnais les mérites et apprécie les compétences et le 
dévouement sans faille des personnels des services d’incendie et de secours.

Je vous confirme donc que je déposerai bien l’amendement après l’article 11 visant à 
compléter l’alinéa 3 de l’article L1424-24-5 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) et le troisième alinéa de l’article 1424-31 de ce même code.

Je reconnais le bien fondé de votre amendement, mais souhaite vous avertir que le Sénat 
désirant voter « conforme » cette proposition de loi, ma démarche risque de ne pas aboutir.

Comme vous le savez, le texte doit être adopté avant le 31 décembre 2016 ; le calendrier 
est contraint et il n’y a donc plus de temps pour une deuxième navette entre l’Assemblée 
nationale et le Sénat. La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour du Sénat le mardi 20 
décembre à la séance de la fin d’après-midi ou de la soirée. Elle a été discutée ce matin même 
en commission des Lois.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments 
distingués.

Marie-Hélène DES ESGAULX
Sénateur de la Gironde
Vice-Président de la Commission des Finances
Tél: 01.42.34.46 84
Fax: 01.42.34.45.59
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