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Vers une sortie de crise
pour les SPP de laéroport de Mayotte

 Après quelques jours de mouvement, une sortie de crise semble se profiler pour nos collè-
gues Sapeurs-Pompiers Professionnels de l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (Mayotte, 976). Initiale-
ment engagé par le collectif des sapeurs-pompiers de l’aéroport de Mayotte ce dernier a été relayé 
par le SNSPP-PATS-FO notamment auprès de la DGSCGC. 

Jean-Michel Piedallu (secrétaire général du SNSPP-PATS-FO) et Philippe Laquêche (conseiller national 
du SNSPP-PATS-FO) ont pu rencontrer Julien Marion (directeur des sapeurs-pompiers au sein de la 
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises) au sujet de ce mouvement de grève. 

  M.Marion s’est montré particulièrement attentif à la situation de nos collègues mahorais. Il a tenu 
à nous préciser qu’il se tenait au courant de la situation et était en relation directe avec le préfet et la 
direction du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de Mayotte. 

 Le SNSPP-PATS-FO n’a pas hésité à soutenir et défendre nos collègues ultra-marins. Les négocia-
tions se sont déroulées dans un esprit de dialogue, de sérénité et se sont avérées très constructives. En 
effet, plusieurs revendications ont eu un écho favorable, notamment en ce qui concerne le maintien des 
SPP sur l’aéroport mais également sur le renforcement des effectifs du service de sauvetage et de lutte 
contre l'incendie des aéronefs. (SSLIA)

  Le SNSPP-PATS-FO reste particulièrement attentif à l’évolution de la situation sur le terrain. 
La DGSCGC demeure également vigilante sur ce dossier et se montre confiante sur l’issue des négo-
ciations qui devraient se solder par un protocole de sortie de crise précisant les avancées obtenues 
pour permettre de continuer à assurer le service public de secours dans ce département en général 
et la sécurité incendie de l’aéroport.
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