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 Monsieur le Président, Madame la vice présidente, mesdames messieurs chers collègues,
En tout premier lieu je souhaiterais attirer votre attention sur un point qui peut sembler relever de 
la symbolique mais qui est au contraire très révélateur.

Il n’a échappé à personne que les assemblées plénières ne se tiennent plus à Beauvau. Cela marque un 
éloignement vis-à-vis de notre ministre de tutelle qui n’est pas sans poser de question. Nous sommes 
d’ailleurs en attente de réponses concrètes concernant la situation de la Réunion qui est pour le moins 
préoccupante. 

Le SNSPP-PATS, sera particulièrement attentif à la façon dont sera gérée cette crise. Nous espérons en 
effet que les personnels du SDIS n’auront pas à payer pour les lacunes et failles d’un système sur 
lesquelles les autorités ont toujours fermé les yeux.

En outre, lors de la dernière séance, nous avions évoqué le sujet du concours interne de lieutenant de 
2ème classe pour lequel on nous avait annoncé la création de 500 postes mais malheureusement que 
150 d’ouverts.

Je rappelle ici que les besoins en effectif sont réels. Nous demandons une nouvelle fois que les pro-
messes réalisées soient respectées et cette revendication est d’autant plus vraie qu’a été annoncée une 
réflexion autour de la refonte de notre modèle de sécurité civile depuis l’arrêt Matzak.

Par ailleurs, et toujours sur la problématique des concours et des examens, nous souhaitons aujourd’hui 
mettre l’accent sur l’examen professionnel de commandant. En effet, celui-ci comporte une évaluation 
qui se fonde sur la lettre de motivation du candidat. Or, nous émettons de fortes réserves à l’encontre 
de cette méthode d’évaluation qui revêt une part de subjectivité importante et qui, en tout état de 
cause, ne permet pas une réelle appréciation des qualités et défauts des candidats.

De plus, il est à noter que le procès-verbal du dernier examen n’est pas conforme aux échanges qui ont 
eu lieu en la matière.

S’agissant maintenant d’un sujet qui touche l’ensemble des sapeurs-pompiers, et comme nous le 
rappelions lors de notre dernière intervention, le SNSPP-PATS était présent au 1er congrès pour la pré-
vention des risques professionnels liés aux fumées d'incendie à Namur. Le 4 octobre dernier, le 
SNSPP-PATS a animé une conférence autour de cette question lors du salon Préventica de Bordeaux. 
De nombreux experts internationaux sont intervenus à cette occasion pour mettre l’accent sur la pré-
vention et les gestes simples permettant de diminuer les risques, notamment en termes de cancer.



Cependant, notre revendication forte portant sur la création d’un observatoire national n’a à ce jour pas 
trouvé écho et nous insistons sur cette impérieuse nécessité. En effet, il n’y aura pas de prévention 
efficace sans analyse et suivi des pompiers exposés.

Cette démarche pourrait d’ailleurs s’inscrire dans une volonté plus large et nous pourrions imaginer la 
création d’un observatoire national dédié à la SSQVS, lequel intégrerait ces problématiques de fumées 
toxiques.

Nous sommes en période électorale et certains vont trouver beaucoup de choses à dire alors qu’ils 
brillent d’ordinaire par leur silence.

Je souhaiterais simplement rappeler à l’ensemble des personnes ici présentes que nous serons particu-
lièrement vigilants sur le respect des règles auxquelles chaque organisation doit se conformer pour 
déposer des listes. En effet, nous avons été attaqués sur notre légitimité alors que nous existons depuis 
1975 et que nous accordons, en tant qu’organisation responsable, une attention particulière à être tou-
jours dans les clous. 

La DGSCGC a dit le droit et n’en déplaise à certains, les petites magouilles n’entreront pas dans le jeu 
de ces élections. Nous devons être jugés sur le fond, sur notre projet pour les agents des SDIS et le 
service public.

Enfin, le SNSPP PATS souhaite que le budget des SDIS, et leur éventuelle augmentation, ne soit 
pas soumis à la loi de programmation des finances publiques et son article 10, qui vise à limiter 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à 1.2%.

Je vous remercie de votre attention.
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