
 
 

Pessac, le 16 février 2022 
 

 
 
Monsieur Jean CASTEX 
Hotel MATIGNON 
57 rue de VARENNES 
75007 Paris 

 
 
Objet : Envolée des prix du carburant et impacts sur les SIS 
Réf. : FM/SC 2022-11 
 
 

Monsieur le Premier Ministre,  
 

 Comme vous le savez depuis plusieurs mois les prix de l’énergie s’envolent. Les prix des carburants, de 
l’électricité et du gaz atteignent chaque jour des « sommets » que nous n’avons jamais connu. Si j’interviens 
aujourd’hui auprès de vous par courrier, c’est avant tout pour attirer votre attention sur le surcoût que ces 
augmentations représentent pour les budgets des services d’incendie et de secours. 
 
 En effet, les sapeurs-pompiers effectuent en moyenne une intervention toutes les 7 secondes sur 
l’ensemble du territoire national. Ces actions de secours nécessitent de parcourir des millions de kilomètres pour 
les véhicules d’intervention. Le maintien en condition des matériels requis pour répondre aux opérations de 
secours, l’hébergement des femmes et des hommes dans les centres d’incendie et de secours engendre des 
dépenses importantes en matière d’énergie de toute sorte. L’envolée de ces prix, met en péril les budgets de 
fonctionnement des services d’incendie et de secours ce qui, à terme, aura un impact sur leur capacité 
opérationnelle et sur les effectifs. Je ne veux pas que la masse salariale des services d’incendie et de secours soit 
une nouvelle fois la « variable d’ajustement ». 
 
 Monsieur le premier Ministre, il est impératif de prendre les arbitrages nécessaires au maintien du 
potentiel opérationnel quotidien en préservant les services d’incendie et de secours de toute augmentation 
supplémentaire des prix de l’énergie. Grâce à la fiscalité, vous avez la capacité d’agir pour préserver les services 
de secours territoriaux, faites usage de ces leviers d’action afin de limiter les difficultés financières auxquelles les 
services vont devoir faire face. Il en va de la réponse opérationnelle. 
   
Dans l’attente de vous lire, veuillez recevoir monsieur le Premier Ministre mes salutations les plus respectueuses. 
 
 
 
 
   MONCHY Frédéric, 
        Président du SNSPP-PATS 
 
 


