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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Chers Collègues 

Avant de commencer une année allégée en nombre de réunions CNSIS, pour cause 
d'élections, nous souhaitons vous entretenir du climat social au sein des établissements 
SDIS dont il est assez souvent question ici, mais pas en ces termes. 

Quand les agents ne sont vus ou évoqués qu'en terme de coût, l'impact dans la vie de 
ces agents, femmes et hommes qui sont la richesse de ces services, est extrêmement 
concret.  
Les décisions qui sont prises ici, dans les conseils généraux et dans les conseils 
d'administration des services d'incendie et de secours, orientent le mode de 
fonctionnement 
les politiques des directeurs départementaux et de l'ensemble de l'encadrement. 

Malheureusement, il en résulte une dégradation des conditions de travail pour les agents et 
de la qualité du service public pour les usagers, ainsi qu'un raidissement de la politique 
sociale. 

Bien que nos interlocuteurs aient fait leur travail en minimisant les conséquences de cette 
ambiance la dégradation du climat social, actuelle, vous ne pouvez nier, ni l'étendue, ni 
l'intensité du malaise : démotivation pour beaucoup, pour d’autres souffrances 
matérialisées par des arrêts de travail, voire des gestes désespérés.  

Le mal-être n'est plus une exception locale, il gangrène tous les S.D.I.S. 

Aujourd'hui, alors que l'humain est d'abord concerné, vous ne pensez qu'en termes de 
coûts.  

Pourtant, nous devons tous réagir avant que la situation ne devienne irréversible. Pour 
cela, il faut d'abord intervenir sur les causes et non pas les effets. Par conséquent, il 
devient urgent d'adopter d'autres politiques, moins matérialistes mais malgré tout plus 
rentables, plutôt que celles qui consistent à réduire l'offre de secours, abandonner certaines 
missions ou encore intensifier le travail au mépris de la santé et la sécurité des agents pour 
éviter le recrutement de personnels supplémentaires. 

Alors qu'un protocole a été signé au niveau national entre les organisations syndicales dont 
la notre avec le gouvernement sur les risques psychosociaux, dans cette assemblée, on 
ignore obstinément ce sujet. 

Merci de votre attention. 


