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BORDEAUX, le 03 septembre 2019

Adjudant-chef DARMUZEY Jean-Pierre
Secrétaire Général

A

Monsieur Christophe CASTANER
 Ministre de l'Intérieur

Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08

Objet : Vos propos tenus au G7 selon la presse

Monsieur,

A l'occasion du G7 qui s'est tenu du 24 au 26 août 2019 à BIARRITZ, nous avons pu lire,
dans un article édité par le journal LE POINT du 21/08/2019, la souffrance dont vous ont fait part
les policiers au quotidien dans leurs missions mais aussi l'épuisement des sapeurs-pompiers des
Pyrénées Atlantique par l'accumulation d'une charge de travail qui ne cesse de s’accroître.

Dans un même temps, l'État et le Département se renvoient la balle laissant se développer
une situation opérationnelle de plus en plus catastrophique.

Ce que vit ce Département en ce moment n'est hélas pas un cas isolé et vous ne pouvez pas
vous dédouaner de cette situation, comme nous le lisons dans cet article, en renvoyant toute la
responsabilité sur le Département.

Depuis la mise en place de la loi de démocratie et de proximité du 27 février 2002, c'est bien
l'État  qui  dicte  le  financement  des  communes et  des  EPCI en leurs  imposant  une participation
financière aux budgets des SDIS qui ne peut évoluer que du montant de l’inflation.

Autant dire un financement sans augmentation depuis 2002 alors que la démographie d'un
bon nombre de départements explose.
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Ainsi, l'État s’arroge le droit de sanctionner les collectivités locales qui ne limiteraient pas
dans leur budget la progression de leurs dépenses de fonctionnement à 1,35% par an. 

Un raisonnement inadapté à la situation démographique que vivent là aussi bon nombre de
départements.

C'est pourquoi nous tenons à fermement réagir concernant vos propos rapportés dans cet
article alors que c’est au travers des dispositions étatiques, citées ci-dessus, que vous participez
grandement à la mise en danger des budgets des SDIS, des Départements et de ceux qui les servent.

Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de prendre en compte toute l'urgence qu'exige
cette  situation  et  de  revoir  ces  textes  qui  sont  aujourd'hui  devenus  inadaptés  à  un  contexte
démographique  exponentiel  et  de  permettre  aux Départements  d’oxygéner  financièrement  leurs
fonctionnements.

Recevez, Monsieur le Ministre nos salutations syndicales,

Adjudant-chef DARMUZEY Jean-Pierre

Secrétaire Général


