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Montreuil, le 03 mars 2015 
 
 

Maine et Loire : Un commandant de 

sapeurs-pompiers professionnel,  

condamne pour un fichier anti CGT 
 

 

Acte I : 2011 

 
Un militant du syndicat CGT local découvre par hasard un fichier contenant des noms 

d’agents avec des détails sur leur engagement à la CGT, et leurs traits de personnalité 
(réels ou supposés). Ce document qui date de 2005 est dénoncé aux autorités de tutelle, 
à la C.N.I.L, et au procureur de la république. 

 

Après parution d’articles dans la presse, les réactions se font plus vives....Étonnant 
non ? 

 

Deux plaintes sont déposées fin septembre 2011 par le Président du Conseil 
d’Administration du SDIS, une pour le « fichier » et une autre pour les conditions de 
découverte du fichier. 

 

Les agents du SDIS (adhérents à la CGT ou non) ont le sentiment que la découverte du 
fichier est plus problématique que son existence (!!!). 

 

Enquête administrative et auditions s’enchaînent et puis plus rien…. 
 

Acte II : juin 2013 

 
Le procureur propose au chef de centre qui a reconnu être l’auteur du fichier, une 

amende de 1 500 €. Cette démarche n’aboutit pas. 
 

Acte III : fin 2014 

 
Le syndicat CGT SDIS 49 reçoit une convocation au procès de l’ancien chef de centre. 

ll se constitue partie civile et demande 1 € de dommages (comme l’Union Départementale 
CGT). 
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Acte IV: vendredi 27 février 2015 

 
Procès : l’avocat des parties civiles rappelle qu’il s’agit de pratiques dignes du XIXème 

siècle. L’avocate de la défense conteste l’existence du délit (pour elle ce n’est pas un 
fichier), et regrette qu’on ne se soit pas plus intéressé aux circonstances de la découverte 
de ce document !!! 

 

Le procureur requiert 1 000 € d’amende. 
 

Verdict : 500 € d’amende, non inscription au casier judiciaire, 1 € de dommages et 
300 € de frais à chacune des parties civiles. 

 

 
 
Observation : 
 
L’instruction démontre que d’autres officiers ont eu connaissance de ce fichier, donc de 

son contenu illégal, ainsi que du fichier à caractère discriminatoire des agents nommables 
au grade d’adjudant, mais aucun ne l’a signalé…. 

 

Malgré de longues formations à la  l’ENSOSP, même avec un diplôme  universitaire en 
poche, ces officiers sont rarement experts en droit, qu’ils réécrivent bien souvent. 

 
Ni vraiment D.G.S, ni même connaisseurs des règles élémentaires : loi 

informatique et libertés n° 78-17, loi portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale n° 84-53, loi portant droits et obligations des 
fonctionnaires n° 84-634, ou l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute 
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses 
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner 
avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous 
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » 

 

Les autres écoles formant les agents des différentes filières de la fonction 
publique obtiennent, sur la connaissance des règles qui les régissent comme sur 
leur statut, de meilleurs résultats... 


