
 
Ces dernières années, les services de secours ont été mis à rude épreuve. Leurs capacités à réagir et à faire face aux évènements que nous 

avons connus ces dernières années, force l’admiration de la population et l’indifférence totale de nos autorités.  

Les secours ont fait face à une pandémie. Il a fallu se réorganiser et maintenir sa capacité opérationnelle. Nous étions complètement démunis 

face à ce virus. Manque de matériel de protection, manque d’information, etc..  

Lors de l’été 2021, il y a eu des inondations meurtrières sans précédent dans notre pays. 

En été 2022, un été caniculaire a provoqué plusieurs départs de feu de broussailles, de forêts ou de champs.  

En cette veille de fêtes, mère Noël a effectué un passage au sein des zones de secours. 

Dans sa hotte, un important cadeau pour les commandants de zone qui portent le garde de capitaine ou major.  Un grade de colonel, 

sans brevet, sans examens, avec le salaire et les primes liés au grade de colonel depuis le début de leur mandat. 

Pour le reste du personnel, la mère noël est désolée de vous apprendre qu’il n’y a rien ! Nous avions demandé : 

Des conditions de pensions plus avantageuses : demande refusée. 

La réintroduction des grades intermédiaires de 1er sergent et sergent-major : demande refusée. 

La reconnaissance de la pénibilité de la profession d'agents opérationnels d'une zone de secours: demande refusée.. 

La réintroduction de nos tantièmes préférentiels pour le calcul de la pension des agents opérationnels. demande refusée. 

La possibilité de faire reconnaître certains cancer chez les pompiers comme maladie professionnelle : demande refusée. 

Une réévaluation et extension des barèmes de rémunération des pompiers : demande refusée. 

L’introduction d'une prime d'opérationnalité pour les ambulanciers: demande refusée. 

Selon le dictionnaire, le favoritisme est l'attitude qui consiste, pour une personne dépositaire d'une autorité ou d'un pouvoir de décision, à 

accorder des faveurs injustifiées, à octroyer des avantages sans tenir compte de la compétence, du mérite, de l'équité ou de la loi, au 

profit de ses protégés ou de proches. 

Le SLFP vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et bon courage pour la suite de votre carrière.  

 


