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Et si les equipementiers de materiels d’incendie et 

secours francais disparaissaient ?? 
A l’heure du “Made in France”, de “nos emplettes sont nos emplois”, de la “marinière”, que 

faisons-nous lors de nos commandes publiques? 

Assurément pas ce qu’il faut, en diminuant la commande publique, nos décideurs auront bientôt 

réussi à asphyxié les derniers fabricants français de matériel d’incendie et de secours! 

En choisissant le moins disant sans se soucier ni de la qualité, ni du service après-vente. 

En étant incapable  de commander des matériels identiques quand rien de technique ne 

justifiait les particularismes sauf à défiler lors d’un congrès annuel qui ne sauvera pas le tissu 

industriel français. 

En ne faisant pas l’effort de revenir vers le matériel qui nous avait satisfait, et cherchant 

toujours ailleurs, on se sait trop quoi. 

En virevoltant de fournisseur en fournisseur, contrairement à certains de nos voisins européens, 

aucun outil industriel ne pouvait émerger. 

Pourtant l’inspection de la Direction Générale, pointait la disparité du parc, qui augmente 

le coût de l’entretien 

Ni la D.G.S.C.G.C. ni la C.N.S.I.S. n’auront réussi cette saine mutualisation  

Les SDIS eux-mêmes n'ont pas réussi à mettre en commun leurs commandes afin de réduire 

les coûts et préserver nos entreprises françaises. 

Différents rapports parlementaires dénonçaient l’incapacité des fabricants français à exporter, 

mais nous les faisons travailler comme des artisans et attendons les prix  des grandes séries !!! 

(le chiffre d'affaires des  entreprises du secteur à l’étranger sont souvent 10 fois celui des françaises). 

Si les responsables de tout niveau ne prennent pas cette réalité en compte, il n’y aura 

plus d’ici peu de fabricants français. 

Nous apportons tout notre soutien une fois de plus à nos collègues des entreprises privés qui 

pourraient si rien n’est fait, perdre leur savoir faire, leur emploi, leur dignité de travailleurs à qui 

nous devons nombres d’engins et matériels d’incendie et de secours qui au quotidien servent et 

contribuent à la défense de la population.  

 

Le choix est encore possible. 
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RÉPUBLIQYf FI\,4.NÇAISE 

M INISTÈRE DE L ' INTÉRIEUR 

Paris, le 0 4 AVR. 2017 

Réf : 17-016253-A / fFB 

Monsieur, 

Monsieur Matthias FEKL, ministre de l'intérieur, a bien reçu votre 
correspondance par laquelle vous appelez l'attention sur la situation de 
l'entreprise S •••• et de ses salariés. 

Attentif à vos préoccupations, le ministre, m'a chargée de saisir le 
préfet, directeur de la sécurité civile et de la gestion des crises, aux fins d'un 
examen approprié, à l'issue duquel vous ne manquerez pas d'être tenu informé 
de la suite qui aura pu être réservée à votre démarche. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l' assurance de ma considération 
distinguée. 

Monsieur Sébastien DELA VOUX 
Fédération CGT des Services Publics 
Représentant 
Collectif CGT des SOIS 

Frédérique CAMlLLERI 

ADRESSE POSTALE PLACE BEAlNAU 75800 PARIS CEDEX 08 -STANDARD 01.49.27.49.27 • 01 40 07 60.60 
AOAESSE INTERNET : \W.W.in:erieur.gouv fr 

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII 


	2017-04-04 - Communiqué equipementiers
	reponse equipementier

