
 

 

Pessac, le 29 novembre 2022 
 
Monsieur Gérald DARMANIN 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75008 Paris 

 
 
Objet :  Demande d’audience suite à la démission de Madame Caroline CAYEUX 
Réf. : FM/SC 2022 - 58 

 
 
Monsieur le Ministre,  

 
C’est par voie de presse que nous avons appris la démission de Madame Caroline CAYEUX et son remplacement 
aux fonctions de Ministre déléguée aux collectivités territoriales par Madame Dominique FAURE. Il semblerait que 
Madame FAURE assume ses nouvelles prérogatives en supplément de ses attributions en tant que Ministre en 
charge de la ruralité. 
 
C’est donc dans le cadre de cette nouvelle organisation que je souhaite m’entretenir avec vous et ainsi partager 
sur la façon avec laquelle vous entendez administrer les questions de sécurité civile et poursuivre les travaux 
engagés. Depuis plusieurs mois, un certain nombre de sujets structurants sont en chantier, tels que : 
 

- La question du financement des services d’incendie et de secours ; 
- La réforme de la doctrine d’engagement des sapeurs-pompiers en matière de feux de forêts ; 
- Les moyens nationaux de sécurité civile, leur dimensionnement ainsi que leur organisation ; 
- L’éventualité d’une nouvelle réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels ; 
- La mission confiée par le Président de la République à Monsieur Hubert FALCO. 
- La mise en œuvre de la Loi d’orientation et de programmation du Ministère de l’intérieur (volet sécurité 

civile) ; 
- Les questions relatives aux personnels relevant des filières administratives, techniques et spécialisées ; 
- La perspective d’une nouvelle réforme des retraites. 

 
Les sujets ne manquent pas et la liste n’est pas exhaustive. Les travaux sont titanesques au regard des enjeux de 
résilience auxquels le pays doit faire face lorsque les crises se présentent, la campagne feux de forêts 2022 en est 
la preuve. 
 
Dans l’attente de vous lire, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, mes plus hautes considérations. 
 
 
     MONCHY Frédéric 
         Président du SNSPP-PATS 

 

 

 

 

 

 


