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Compte rendu de la table ronde du 9 novembre 2022 

Participaient : madame Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, 
plusieurs membres de son cabinet, messieurs THIRION, PAPET et KIHL, les 
organisations syndicales dont la CGT (P. GURRUCHAGA) 

Thèmes annoncés par Cayeux en préambule :               
-  Avis des OS sur les annonces de MACRON du 28 octobre à l’Elysée 
-          Les missions 
-          Les moyens 
-          RH 
-          Attractivité 

Pour la CGT : déçus mais pas surpris, on n’interroge pas le modèle de Sécurité civile, les 
moyens de l’ONF, de météoFrance ou des SDIS ne permettent pas de concrétiser les 
annonces. Pas une mesure sur les maladies PRO. Quel calendrier pour les canadairs et la 
4ème FORMISC ?  

Pour l’attractivité : il faut arrêter les abus liés aux métiers passions, les SP sont les 
supplétifs des autres services publics qui n'ont plus les moyens de fonctionner, trop de 
missions réservées aux agents acceptant de le faire sous statut SPV (FDF, formations, 
spécialités, VLI, …), utilisation du volontariat, concurrence sur l’évolution de carrière liée 
au coût (renforcée par la filière 2012), le manque de reconnaissance, la piètre qualité de 
certaines infrastructures,  

 
Préfet THIRION :  Il ne faut pas voir les annonces du président de la république comme 
une fin mais comme un début Il y aura 45 colonnes de renfort soit plus de 4000 
personnes, c'est ce qu’il faut. L’A400M répond à la question de faire concourir les armées. 
Cagoule : nous avons sorti la cagoule, il y a quelques oppositions, le prix passe de 10 à 
70 euros. Sur l'utilisation des SPP sous statut SPV en FDF : Il faut régler ce problème, 
les SPP doivent pouvoir intervenir sur leur statut, il y aura des textes réglementaires dans 
un délai assez court…Un groupe de travail sur l’attractivité qui débutera avant la fin 2022. 
 
  
 

Comme il n’y aura vraisemblablement pas d’autre rencontre avec la ministre 
CAYEUX, ce compte-rendu pourra servir à son successeur, pour reprendre le fil de 
la discussion là où elle s’est arrêtée, et pas tout recommencer comme si souvent…. 
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