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FORCE OUVRIÈRE 
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS 

PARIS, Le 21 mars 2020 
 

PLUS DE MASQUES FFP2 POUR LES POMPIERS 
UN VERITABLE SCANDALE !!!! 

 
C’est juste avec une phrase lacunaire en introduction et sans explication 

scientifique que le Ministère de l’Intérieur vient de donner les consignes de ne plus 
utiliser les masques FFP2 pour les interventions lorsqu’il n’y a pas de geste invasif. 

 
Nous sommes donc, aux yeux de notre ministère de tutelle, de la chair à canon 

ou plutôt de la viande à COVID. 
 
Cette consigne est une honte et n’est que le reflet d’une gestion 

catastrophique, en termes de matériel, de cette crise. 
 
La situation n’ayant pas été anticipée, le matériel va manquer et la seule solution 

est de mettre en danger les sauveteurs au quotidien. 
Après avoir laissé la police nous gazer lors des manifestations, le gouvernement 

met aujourd’hui en danger la vie de ceux qui, Professionnels comme Volontaires, vont 
jusqu'à donner leur vie pour sauver celle des autres. 

Donner sa vie pour sauver des vies, nous en acceptons le risque, sauf quand 
le risque peut être évité !!!! 

 
Risquer sa vie pour l’incompétence de nos dirigeants nationaux, cela nous le 

refusons !! 
 
C’est pour cette raison que FOSIS demande à l’ensemble des Présidents des 

Conseils d’administration des SDIS et à nos DDSIS de ne pas appliquer ces 
consignes, de permettre au personnel de continuer à utiliser et à approvisionner nos 
casernes et nos VSAV de masques FFP2. 

 
Force Ouvrière des SIS et ses représentants aux CHSCT s’opposeront avec 

force si une volonté de mettre en œuvre ces consignes existaient, ce que nous ne 
pouvons envisager. 

 
     Le Ministre de l’Intérieur n’est pas notre employeur. La protection de la 

santé des Sapeurs-Pompiers relève DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE et non d’une 
directive destinée à masquer l’incompétence. 

         
Le bureau FOSIS. 


