
 

 

 

Arcachon, le 5 septembre2018 

 

Monsieur le Président de la 
République 
Emmanuel Macron 
Palais de l'Élysée 
55 Faubourg St Honoré 
75008 PARIS 
 
 
 

 

 

Réf : PB/ASC/18-56 
Objet : Avenir du modèle de sécurité civile 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

La CJUE a rendu un arrêt en date du 21.02.2018 dit "arrêt MATZAK" relatif à la 

reconnaissance du statut de travailleur d’un sapeur-pompier volontaire. 

S’il devait être fait application de cette interprétation, cela porterait gravement atteinte à notre 

système de sécurité civile. 

 

Aussi, notre organisation professionnelle souhaiterait savoir quelles dispositions ou 

orientations vous entendez prendre conséquemment à cet arrêt ? 

 

Nous vous demandons instamment de prendre la mesure de la situation et de bien vouloir tout 

mettre en œuvre afin de permettre d’anticiper les potentiels effets désastreux sur la qualité et 
le maintien des secours sur l’ensemble du territoire. 
 

En effet, comment respecter le repos de sécurité tant vis-à-vis des services départementaux 

d'incendie et de secours (SDIS) que des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires ? 

 

Comment gérer les situations de double statut personnels administratifs techniques et 

spécialisés, sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, les services 

départementaux d'incendie et de secours étant dans cette hypothèse le même employeur ? 

 

Les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires pourront-ils et accepteront-ils de les libérer 

afin d’exercer leur mission dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues ? 

 

 



 

 

 

Sur le plan économique, s’il n’y a plus suffisamment de sapeurs-pompiers volontaires au 

regard des éléments que nous venons de développer, les services départementaux d'incendie et 

de secours pourront-ils embaucher des sapeurs-pompiers professionnels à due proportion ? 

 

Les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels sont déjà à flux tendu et la situation nous 

paraît extrêmement grave de sorte qu’elle nous amène à vous interpeller directement pour 
connaître les remèdes que vous comptez administrer pour sauver un système déjà bien 

malade. 

 

Dans l’attente de vous lire, et vous remerciant de l’attention portée à notre requête, 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute 

considération. 

 

Patrice BEUNARD 

Président

 
 

 


