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FORCE OUVRIÈRE 

DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS 

Appel solennel du ministre de l’Intérieur : 
 

« Je lance un appel solennel aux employeurs publics et privés pour qu’ils libèrent leurs 
employés, leurs salariés qui sont des sapeurs-pompiers volontaires, pour qu’ils 
puissent rejoindre leurs collègues sapeurs-pompiers, partout sur le territoire national ». 
G. Darmanin le 10 août 2022 

 
Pour FORCE OUVRIERE, c’est enfin reconnaître que notre  

modèle de sécurité civile est à bout de souffle ! 
 
Depuis des années, FORCE OUVRIERE dénonce la fragilité du service public 
« Sécurité Civile ». 
Par son appel solennel, le ministre de l’Intérieur démontre l’urgence de repenser ce 
modèle qui repose à 80 % sur les sapeurs-pompiers volontaires (SPV). 

 
A ne pas vouloir nous écouter depuis de longues années, nous sommes arrivés au 
pied du mur. Depuis des années, FORCE OUVRIERE interpelle les plus hautes 
autorités pour plus de moyens aériens, plus de moyens terrestres, plus d’effectifs de 
sapeurs-pompiers professionnels… 

 
Maintenant, que fait-on ? 

- On continue comme avant : l’été 2022 est juste exceptionnel ? 
- Ou enfin, on applique « le quoi qu’il en coûte » pour la sécurité civile. 

 
FO SIS va être prochainement reçu par le ministre de l’Intérieur, nous ne 
manquerons pas de lui faire part de nos revendications !  

 
Pour FO SIS, il faut profondément revoir notre fonctionnement en : 

- Recentrant nos missions sur le cœur de notre métier : l’urgence 
- Renforçant les moyens,  
- Améliorant l’attractivité du métier de sapeur-pompier professionnel par 

notamment une meilleure carrière, 
- Encadrant l’activité des SPV pour que celle-ci ne puisse plus être utilisée 

en lieu et place de postes de sapeurs-pompiers professionnels, 
- Permettant aux Services d’Incendie et de Secours de recruter 

massivement des agents. 
 
 

Paris, le 16 août 2022 
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