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DECLARATION AUTONOME  

BUREAU DE LA CONFERENCE NATIONALE DES SERVICES D’INCENDIE 
ET DE SECOURS LE 9 MARS 2023  

 
OPPOSITION A LA REFORME DES RETRAITES DESTRUCTICE 

 

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les parlementaires 
Mesdames et Messieurs les représentants de l'Etat 
 

Vous avez une nouvelle fois démontré par le soutien que vous avez apporté à 

cette réforme des retraites destructrice et dont nul ne veut, que vous aviez que 

peu de considération pour notre profession, remettant en cause jusqu’à nos 

demandes relatives au déplafonnement et à la proratisation de nos années de 

bonification pour lesquelles nous surcotisons. 

Au regard du report de l’âge du départ à la retraite qui nous est imposé par votre 

réforme, vous avez donc oublié volontairement l’architecture de notre 

profession dangereuse exercée en catégorie C, celle des soldats du feu, bottes 

aux pieds, qui ne nous permet pas de nous voir proposer des postes non 

opérationnels en fin de carrière.   

Au-delà de cette réforme, nous sommes la seule profession qui se voit imposer 

de travailler en régime de 24 heures au mépris des impératifs physiologiques liés 

à la santé et à la sécurité. 

Comme vous savez si bien le faire, nous n’avons pas encore pu entamer les 

travaux relatifs à la réforme de notre filière et de repositionnement des chefs 

d’agrès de catégorie C en catégorie B, comme ont su pourtant si bien le faire 

Monsieur le Ministre de la Justice pour le personnel pénitentiaire de catégorie C 

et Monsieur le Ministre de la Santé pour les aides-soignants. 

 

A Villeneuve-Loubet, le 9 mars 2023 
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Au-delà de notre opposition affichée à votre réforme des retraites, Nous vous 

demandons donc instamment de bien vouloir répondre à nos demandes et de 

permettre que soient commencés les travaux nécessaires à la réforme de notre 

profession.   

  
 
 
 

 


