
   

        

        

 
Arras, le 06 septembre 2022   

 
Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l'Elysée 
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 PARIS 

Objet : demande de rendez-vous 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Tout au long de l’été vous avez pu constater l’intensité des événements climatiques. 
  
L’ensemble des acteurs de la Sécurité Civile de France a démontré ses capacités à se mobiliser pour faire 
face notamment aux incendies de forêts dévastateurs sur le territoire national. Nous avons également reçu 
à cet effet le renfort de 373 collègues européens dans le cadre des accords du dispositif « Rescue ». 
 
Votre déplacement sur le terrain a su témoigner de votre attachement aux problématiques des Français et 
des sapeurs-pompiers en particulier.  
 
Les agents des SDIS ont été particulièrement sensibles à votre soutien, tout comme à votre volonté de 
réunir les acteurs pour « réfléchir au modèle de prévention et de lutte contre les incendies ». 
 
Monsieur le Président de la République, nous sommes prêts à répondre à votre invitation.   
 
Ainsi, et en préalable aux réunions annoncées par votre Ministre de l’Intérieur, nous nous tenons à votre 
disposition pour évoquer plus largement nos propositions en matière de modernisation de notre modèle 
de Sécurité Civile à bout de souffle. 
 
Une occasion pour vous d’entendre sans filtre nos difficultés. 
 
L’ensemble des organisations syndicales signataires de ce présent courrier réaffirme la nécessité d’un 
dialogue social constructif qui doit incontestablement passer par les élus du personnel que nous 
représentons. 
 
Dans cette très grande attente de notre part, soyez assuré, monsieur le Président de la République, de 
l’expression de notre plus haute considération. 
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