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Declaration CNSIS du 19 octobre 2022 
 

Monsieur le président, mesdames et messieurs les élu(e)s, cher(e)s collègues 
 
Le dérèglement climatique n'est pas un futur lointain mais un problème déjà bien 
présent. 2022 aura été à nouveau une année de sécheresse, la 7ème depuis 2010. 
Nous nous en étions alertés lors l'audition pour le livre blanc de la Sécurité intérieure et 
rien n'en a été retenu… 
Les feux de forêts ? Oui, ce que les rapports scientifiques nous promettent depuis le 
rapport CHARTRY en 2010 s'est produit, mais avec 10 ans d'avance sur le scénario 
annoncé. 
Le rapport POURNY en 2003, préconisait un renouvellement de la flotte aérienne, le sénat 
en 2019 sur les feux de forêts annonçait que nous n'avons pas les moyens de faire face à 
ce qui nous attend, celui de cet été reprend les constats précédents : sécheresses, 
canicules, risques accrus, des obligations légales de défrichement peu respectées là où 
elles existent… 
Le 15 octobre 2021 au ministère de l'intérieur, la CGT annonçait que nous avions 1000 
CCF de moins en 2020 qu'en 2006, et la France dont tout le monde envierait le modèle de 
Sécurité Civile n'a pas défini par la loi un objectif pour se présenter sur les lieux, nous 
n'avons pas d'indicateurs concernant l'objectif départemental du nombre d'agents de 
garde, d'astreinte et ne savons pas s'il est atteint. 
 
Ces objectifs journaliers locaux sont indispensables pour savoir ce que vaut notre système 
de secours.  Il est mal en point, et sans tenir compte de MATZAK ni d'aucune règle, nous 
ne savons plus armer les engins dans nos différents centres de secours.  
Ce n'est plus juste un problème de jour ouvré ou d'horaires, la nuit, le week-end aussi ne 
nous permettent pas d'armer tous les engins. 
 
L'égalité inscrite dans la constitution, n'est pas une réussite en matière de secours 
d'urgence. 
 
Il n'est pas trop tard pour sauver le "soldat" Sécurité Civile, mais pas en agissant encore 
sur les mêmes solutions. D’ailleurs contrairement aux affirmations entendues, il n’y a 
jamais eu dans les années 90, 250 000 pompiers volontaires. 
Les feux de forêts sont une question importante mais qui ne doit pas occulter les 
difficultés quotidiennes. 
 
Monsieur le président, mesdames et messieurs les élu(e)s, cher(e)s collègues merci de 
votre attention. 
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