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A Lille, le 1er mars 2021                               
 

QUI EST L’AGRESSEUR ??? 
 

Ces derniers jours, le nombre d’agression envers les Sapeurs-Pompiers du nord est en nette 

augmentation !!! La situation n’est pas récente malheureusement, en réponse, nous subissons 

les nouvelles orientations managériales de notre hiérarchie. 
 

• AUCUNE communication sur les rangs. 

• AUCUN retour d’expérience. 

• AUCUN suivi de l’agent.  

• AUCUNE consigne opérationnelle. 

• AUCUNE communication de l’administration avec le CHSCT. 

• Extrêmement peu de suivi des plaintes des agents. (Exemple, celles de nos Camarades) 
 

Mesdames et Messieurs les têtes pensantes, la caméra ne freine rien, sauf, à coup sûr, 

l’embauche de fonctionnaire de Police… 

 

A ce climat anxiogène et difficilement gérable, vient se greffer les AGRESSIONS INTERNES 

issues d’un management injustifié et dictatorial de certains officiers recensés dans les CIS 

Orchies, Lille-Malus et ROUBAIX ! 

Une ambiance délétère, autoritaire, inhumaine et en désaccord avec nos valeurs de service 

public d’urgence s’installe dans nos rangs. 

Cela nous ramène aux heures sombres du changement de statut du public vers le privé de la 

société Orange, avec ces multiples suicides du personnel qui laisseront indifférent 

l’encadrement, mais à coup sûr, pas le plan familial. C’est dictature du chiffre, de la peur et du 

rendement au profit de l’engraissement du haut de la pyramide !! Force est de constater qu’elle 

s’impose comme la nouvelle doctrine SDIS 59. Situation avérée et validée par la direction 

puisque qu’un agent du même style fut nommé chef cis par la suite … 

Nous constatons que les agents professionnels et volontaires sont à la RUPTURE 

psychologique.  Pour certains, prêt à passer à l’acte !!! Qui assumera la responsabilité des futurs 

drames ??? 

 

En conclusion, nous demandons en URGENCE des mesures immédiates afin de protéger les 

personnels concernés ainsi qu’un cadrage des autorités compétentes afin d’avancer 

sereinement. En parallèle, le CHSCT à saisit un registre DGI (Danger Grave Imminent) qui 

épaulera la démarche, si bien tenté qu’il soit traité, puisque nous apprenons que les agents qui 

composent le groupement santé sécurité sont en BURN OUT !!!!!!! 

 

STOP AUX AGRESSIONS EXTERNES ET INTERNES !!! 

Monsieur le Directeur il est de votre devoir de mettre fin à ces agissements 

 
« Respecter l’autre, c’est le considérer en tant qu’Etre Humain et reconnaitre la souffrance 

qu’on lui inflige. »    MF Hirigoyen 
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