
Contact presse : Martial MEURICE-TERNUS Tél : 01 53 43 84 07 @ : martial.meurice-ternus@csfpt.org Site Internet : www.csfpt.org 

  
 

Communiqué de presse du président du CSFPT 

10 juillet 2019 

 

 

 

 

Les syndicats de sapeurs-pompiers  

reçus par Philippe LAURENT et Olivier RICHEFOU 

pour envisager des pistes concrètes afin de répondre aux difficultés de cette filière 
 

 
 

 

Sur proposition conjointe des présidents du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 

(CSFPT) et de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), les 

représentants des sapeurs-pompiers se sont réunis ce mercredi 10 juillet, en présence de Philippe 

LAURENT et d’Olivier RICHEFOU. 

 

A l’heure où les sapeurs-pompiers font état de difficultés récurrentes dans l’exercice de leurs missions au 

quotidien et dans le contexte du mouvement social de ces professionnels, il a semblé important aux 

présidents des deux instances de rencontrer ces représentants, ainsi que les responsables syndicaux 

siégeant au CSFPT, afin de réfléchir aux questions de fond et d’envisager des pistes de solution. 

 

Fort d’un rapport voté unanimement en octobre dernier par les membres du CSFPT, dressant un état des 

lieux de cette filière, Philippe LAURENT a rappelé son engagement afin de trouver des solutions viables 

pour permettre aux sapeurs-pompiers, territoriaux de plein exercice, d’accomplir dans les meilleures 

conditions possibles les missions de plus en plus nombreuses et variées qui leur sont confiées. 

 

Olivier RICHEFOU a déploré qu’aucun grand texte n’ait été rédigé sur la filière depuis près de quinze 

ans (loi de 2004) et a rappelé les différents points saillants du débat actuel : les retraites, la catégorie 

active, le temps de travail ainsi que les faibles marges de manœuvre financière dont disposent les SDIS. 

 

Soucieux d’aborder rapidement le fond de la question, Philippe LAURENT et Olivier RICHEFOU ont 

donc proposé de poursuivre le travail réalisé précédemment par le CSFPT afin, notamment, de dresser un 

bilan de la mise en œuvre de la réforme de cette filière. 

 

En accord avec les représentants de l’intersyndicale présents à cette réunion, il a été convenu que, dans le 

cadre des travaux en autosaisine de la formation spécialisée n°3 du CSFPT, présidée par Karim LAKJAA 

(CGT), ce dossier sera examiné très rapidement et fera l’objet de réunions régulières, dont la première 

sera organisée la semaine prochaine. 
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