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   Monsieur le Président du Département  
   des Alpes-Maritimes, 

      147 boulevard du Mercantour 
                                                                       CADAM BP 3007  
                                                                       06201 NICE CEDEX 3 
 

                  Nice, le 9 avril 2018 
 
Il y a quelques jours, était lancée par le Conseil Départemental la campagne « touche pas à mon 
pompier »  
 
Nous adhérons bien évidemment à cette campagne, qui contribue à la reconnaissance et à la considération 
que méritent nos pompiers, et nous leurs exprimons encore à cette occasion toute notre gratitude. 
 
Certains de votre engagement à les soutenir concrètement, nous vous proposons de passer de la parole 
aux actes. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir, que parmi nos agents nous comptons de nombreux pompiers volontaires 
notamment dans l’arrière-pays ou la solidarité qu’ils expriment, repose essentiellement sur le volontariat 
et qu’ainsi ils sont soumis à une obligation de formation. 
 
Hors, depuis la mise en place du RIFSEEP, ces derniers se voient retenir 1/30ème de leur régime 
indemnitaire pour chaque jour de formation reçue, ce qui ampute d’autant leurs salaires.  
 
Bien que le département nous ait habitués à reconnaître l’engagement de ces agents de bien curieuse 
manière, mais persuadés une fois de plus que cette mesure n’était pas le meilleur moyen de reconnaître et 
de soutenir celui de nos pompiers, nous étions intervenus lors du CT du 8 Mars 2017, en demandant à la 
collectivité de revenir sur ces dispositions, afin que les sapeurs-pompiers volontaires de notre collectivité 
ne soient plus financièrement pénalisés.  
 
Nous avions alors essuyé un refus, du Président de l’époque, Monsieur E.CIOTTI, qui aujourd’hui, pose en 
premier plan sur la photo qui lance cette campagne de communication… 
 
Convaincus que votre engagement pour cette noble cause ne se résume pas en une simple action de 
communication, nous vous demandons de revenir sur ces dispositions afin que ces agents ne soient plus 
pénalisés dans l’exercice de leur dévouement. 
 
Les nombreux agents qui nous ont saisis, attendent avec impatience votre réponse que nous ne 
manquerons pas de leur transmettre. 
 
Ils n’osent imaginer que cette campagne de communication incarne à merveille la célèbre citation de 
Georges Orwell : 
 
“Le langage politique est destiné à rendre vraisemblable les mensonges, respectable les meurtres, et à 
donner une apparence de solidarité à ce qui n’est que du pur vent.” 
 
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos très 
respectueuses salutations. 

Le Secrétaire Général 
T.TRIPODI 

 


