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COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ   
Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu. 

	

 

Nîmes, le 20 décembre 2018 

Les forces de sécurité réclament aujourd’hui une revalorisation de leurs salaires en reconnaissance 
de leur charge de travail toujours plus importante ces dernières années, ces dernières semaines. Ils 
et elles sont aussi des Gilets Jaunes. 

Et nous ? Nous, les sapeurs pompiers, victimes d’agressions en nette augmentation, + 23 %, nous, 
les sapeurs pompiers, toujours plus sollicités alors que nous nous sommes de moins en moins 
nombreux, nous, les sapeurs pompiers qui avons porté secours aux manifestants et aux forces de 
l’ordres dans des conditions inhabituelles, nous aussi, les sapeurs pompiers, sommes des Gilets 
Jaunes. 

Et pour l’instant, nous n’avons que le mépris et l’abandon des ministres de l’intérieur successifs. 

Aussi, nous réclamons dès aujourd’hui : 

- La suppression de la sur cotisation CNRACL, qui ne sert plus qu’à alimenter la tirelire ultra 
bénéficiaire de cette caisse. Cette action permettra de dégager du pouvoir d’achat pour les 
sapeurs pompiers et de grosses économies pour les SDIS ; 

- L’application de la NBI zones sensibles pour tous les sapeurs pompiers concernés, et ils et 
elles sont de plus en plus nombreux ; 

- L’augmentation du point d’indice pour tous les fonctionnaires, point de départ de nos 
traitements et qui ne subit un léger dégel que lors des années d’élections ; 

- Une réflexion sur le financement des SDIS, avec des solutions de nouvelles recettes telles 
que la contribution obligatoire pour les carences ambulancières aux profits des hôpitaux, 
l’exonération de la TIPP ou encore la gratuité des autoroutes ; 

- Une application de l’arrêt MATZACK, qui garanti la santé et la sécurité au travail et qui 
permettra à des centaines de lauréats du concours de SPP d’être embauchés plutôt que de 
servir de main d’œuvre précaire à bas coût ; 

- Et enfin, l’ouverture d’une table ronde réunissant tous les acteurs de sécurité civile, les SDIS 
et les organisations syndicales pour évoquer rapidement les thèmes récurrents tels que 
l’insécurité en interventions, les manques d’effectifs, l’organisation des plateformes d’appels 
et tous les sujets que les gouvernements successifs ont laissé pourrir. 

Nous sommes des Gilets Jaunes, nous aussi, et nous vous 
le rappellerons régulièrement, par un courrier, une 

manifestation, ou tout autre moyen que nous jugerons 
nécessaire pour enfin nous faire entendre. 


