
 

 

UN DIALOGUE SOCIAL SANS FOND 
 
Mercredi dernier, nous avons rencontré les représentants de l'ADF et de l'AMF. La 
réunion du jour traitait de la revalorisation de la prime de feu, un des huit dossiers 
déposés au ministre en mars par le SNSPP PATS. 
 
Pour rappel, le SNSPP PATS demande un alignement de la prime de feu sur la prime de risque des 
policiers, récemment augmentée. Cette revalorisation est de la compétence des SDIS, il est donc 
légitime que les élus qui rémunèrent les sapeurs-pompiers s'emparent de ce dossier. 
 

Hélas, le sentiment qui prédomine à l'issue de cette entrevue est à minima la déception 
Les propos des élus sont à la fois inacceptables et incompréhensibles 

 
M. Richefou, président de la CNSIS, conditionne les discussions à une augmentation du temps de 
travail, et évoque, maladroitement, les conditions de départ à la retraite des SPP. 
Le SNSPP PATS refuse catégoriquement ce genre de tractation. La prime de feu n'est en aucun cas liée 
au temps de travail. Par ailleurs, qui peut se permettre de dire que les SPP ne travaillent pas assez par 
rapport au plafond des 1607 heures ? 
Quant à la fin de carrière, la discussion était tellement brouillonne et sans idée directrice, que nous 
préférons penser à une erreur. 
 
Devant la réaction unanime des organisations syndicales, le président Richefou préfèrera botter en 
touche en demandant la présence de l'état à la table des discussions. Pourquoi ne pas avoir suivi notre 
demande de groupe de travail à la CNSIS, préalablement refusée faute de disponibilité des élus ? 
L'état impose des directives salariales, les élus locaux s'indignent. Les élus locaux ont la main sur les 
revendications salariales, ils demandent l'intervention de l'état. 
 
On peut se demander si finalement nos élus ne cherchent pas à gagner du temps, ou bien à nous dire 
non. Dans un cas comme dans l'autre, quand la déception engendrera de l'agacement, il en sera 
autrement de notre réaction.  
 
Pour autant, notre volonté d'avancer et de discuter, sérieusement, n'est pas entamée. Pour 
donner suite à la demande du président de la CNSIS, nous demandons à être reçus 
rapidement par les services du ministre de l'intérieur. 
 

 


