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Le congrès de Tours approche. Congrès où nous 
serons présents comme tous les ans, ce qui nous 
donne l’occasion de vous rencontrer. Ce congrès 
nous donnera également l’occasion de retrouver, 
à nouveau, les responsables de la DGSCGC pour 
leur faire part des difficultés que rencontrent les 
SPV, notamment nos collègues du Gard et de la 
Meuse qui sont en conflit avec leurs SDIS pour la 
reconnaissance de leurs sections départementales, 
et ce malgré l’avis du Conseil d’état ainsi que l’arrêt 
de la cour administrative d’appel de Nancy. 

Il faut que cela cesse, car tout le monde dépense 
de l’énergie et parfois l’argent du contribuable pour 
rien ! 

Les directeurs de SDIS n’ont pas pour mission de 
faire la guerre aux SPV, fussent-ils syndiqués. Leur 
temps et leur salaire financé par de l’argent public 
doivent servir à autre chose et surtout au respect 
des lois républicaines.

Je les invite à lire la déclaration du colonel 
Genovese, sapeur-pompier professionnel et juriste 
de formation, qui affirme dans nos colonnes que le 
syndicalisme des SPV est légal ! 

Nous demanderons au ministre de l’Intérieur de 
siffler la fin de la récréation et de remettre ces 
directeurs dans le droit chemin ! 

Thierry PIBERNAT
Président 

du GSNSPV
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Le Groupement Syndical National
des Sapeurs-Pompiers Volontaires

est présent au congrès de Tours.

à Tours du 

21 au 24 septembre 

2016  
des SAPEURS-POMPIERS123e

ongrès
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Les adhérents de notre section
d’Indre-et-Loire 

seront présents également
pour les informations locales.

Venez nous rencontrer 

C’est toujours avec autant de plaisir que nous 
nous transportons dans le tour de France des 
congrès nationaux... Amiens (2012), Chambéry 
(2013), Avignon (2014), Agen (2015), et cette 
année Tours, préfecture de l’Indre-et-Loire.   

Nous sommes impatients de vous rencontrer 
sur notre stand pour échanger et vous présenter 
notre section syndicale qui, au quotidien, 
renseigne et défend les SPV dans leurs 
combats pour vivre pleinement et sereinement 
notre passion commune.
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Fin mai 2016, la région Ile-de-
France, la Picardie et le nord de 
la région Centre ont été le théâtre 
d’inondations d’une ampleur raris-
sime. Et pour cause : en 72 heures, 
c’est l’équivalent de deux mois de 
précipitations qui se sont abattues 
sur ces territoires. L’aggloméra-
tion d’Orléans s’est retrouvée cou-
pée du monde, l’autoroute A10 
ayant été immergée. Les crues de 
la Seine et de la Marne ont pro-
voqué la fermeture des voies sur 
berges parisiennes inondées, mais 
aussi de certaines lignes de RER. 
La crue de l’Essonne a également 
frappé de nombreuses communes, 
privant notamment plusieurs mil-
liers de foyers d’électricité. Plus de 
6 000 interventions des sapeurs-
pompiers ont alors été dénombrées 

par la préfecture pour la seule ré-
gion Ile-de-France. Météo France 
a qualifié ce phénomène de « crue 
centennale », soit « un épisode tout 
à fait exceptionnel », rappelant la 
célèbre grande crue de 1910. 

Quelques mois plus tôt, dans la 
nuit du 4 au 5 octobre 2015, les in-
tempéries qui ont frappé les Alpes- 
Maritimes et le Var ont, elles, 
laissé un lourd bilan humain, avec 
une vingtaine de morts. De nom-
breuses victimes ont péri noyées 
dans des parkings souterrains où 
elles s’étaient retrouvées piégées. 
Une fois de plus, l’urbanisation 
galopante de cette partie du litto-
ral méditerranéen a été mise en 
cause  : le bétonnage des sols, et la 
raréfaction des surfaces agricoles 

cATASTROPhES NATURELLES

le dérèglement
climatique en marche 

Tempêtes, inondations, feux de 
forêts : ces phénomènes, s’ils 
ne sont pas nouveaux, semblent 
se produire avec une intensité 
croissante, et à une fréquence 
qui s’accélère. Lors de chacune 
de ces catastrophes, les sapeurs-
pompiers sont à pied d’œuvre, en 
première ligne pour secourir les 
populations face aux éléments. 
Doit-on réellement s’attendre, 
dans un avenir proche, à une 
augmentation de ces évènements 
climatiques ? 

cATASTROPhES NATURELLES
le dérèglement
climatique en marche 
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ont, au fil des dernières décennies, « im-
perméabilisé  » les terrains. Or il s’agit 
d’une région qui connaît régulièrement 
des pluies diluviennes, aussi brèves 
qu’intenses, appelées «  épisodes céve-
nols  ». Elles peuvent dès lors entraî-
ner des inondations particulièrement 
subites et brutales, prenant de court 
les populations comme les services de 
secours. 

DES PRéVISIONNISTES 
DéPASSéS,

DES SPécIALISTES DIVISéS 

Autre phénomène inquiétant, il n’est pas 
rare que ces intempéries surprennent 
les météorologues eux-mêmes par la 
rapidité avec laquelle elles prennent 
forme, leur laissant parfois à peine le 
temps de lancer une « alerte vigilance » 
pour les régions concernées. Météo 
France a ainsi été pointée du doigt, pour 
avoir été prise au dépourvu lors de ce 
déluge d’octobre 2015 dans le Sud-Est. 
Pascal Brovelli, adjoint à la direction 
des opérations pour la prévision de Mé-
téo France, s’est alors expliqué auprès 

du journal « Le Monde » : « Il nous était 
difficile de prévoir une telle intensité en 
un si court temps. En l’état de nos sys-
tèmes, nous ne sommes pas en mesure 
d’annoncer une telle ampleur et de la 
localiser de manière aussi précise. Le 
phénomène a été d’une rare violence ». 

Après chacune de ces catastrophes na-
turelles, une question se pose : serait-ce 
le signe du réchauffement climatique ? 
Le sujet divise climatologues, météo-
rologues et autres experts, au point de 
déclencher de vives polémiques. Nom-
breux sont ceux qui refusent de s’avan-
cer et de mettre en cause le réchauf-
fement global, et préfèrent parler de 
phénomènes explicables et récurrents. 
Tout en ajoutant qu’il n’est pas exclu 
que ces mêmes phénomènes se multi-
plient à l’avenir… 

Il reste aujourd’hui dans la commu-
nauté scientifique de nombreux « cli-
matosceptiques ». Soit des personnali-
tés exprimant des doutes sur la réalité 
du réchauffement climatique, de même 
que sur ses origines communément ad-

mises - c’est-à-dire l’activité humaine, 
via la production massive des gaz à 
effet de serre. Et pourtant. La COP21, 
ou Conférence de Paris de 2015 sur le 
climat, qui s’est tenue en novembre et 
décembre derniers, s’est conclue sur un 
accord clair des participants : contenir 
ce fameux réchauffement climatique 
à moins de 2°C d’ici 2050. Principale 
solution envisagée : l’abandon pro-
gressif des énergies fossiles au profit 
des énergies renouvelables. Mais pour 
de nombreuses organisations non gou-
vernementales (ONG) engagées dans 
la sauvegarde de la planète, cet accord 
reste insuffisant : trop peu contraignant, 
trop lent dans sa mise en œuvre… 

Pour l’organisation Greenpeace, il y a 
véritablement urgence : non seulement 
le réchauffement du système clima-
tique ne laisse plus de doutes, mais son 
impact se produit bien plus rapidement 
que ne l’avaient prévu les experts dans 
leurs projections. Au point que l’on 
pourrait envisager un « point de rup-
ture  », avec des conséquences irréver-
sibles, et largement incertaines. 

cATASTROPhES NATURELLES
le dérèglement
climatique en marche 
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UN RéchAUffEMENT 
cLIMATIqUE DéSORMAIS 

AVéRé 

L’ONG écologiste s’appuie notamment 
sur les rapports du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC). Créé en 1988 par l’Orga-
nisation des Nations Unies (ONU), cet 
organisme est chargé de présenter au 
monde l’état des connaissances scienti-
fiques sur les changements climatiques 
et sur les risques potentiels de ces chan-
gements, d’un point de vue environne-
mental mais aussi socio-économique. 
Ses membres font donc régulièrement 
une synthèse, qui se veut objective, de 
travaux scientifiques du monde entier 
réalisés sur ces questions. Le dernier 
rapport du GIEC, présenté en 2014, est 
sans appel : il établit clairement l’in-
fluence humaine sur les changements 
climatiques, tels que l’élévation de la 
température, ou l’augmentation du 
niveau de la mer… 

Et réaffirme qu’il est urgent d’agir. Il ne 
s’agit effectivement plus d’empêcher le 
dérèglement climatique, mais d’essayer 

de contenir ses effets, en limitant le ré-
chauffement global de la planète à 2°C 
maximum. 

Interrogé pour le journal du 20h de 
TF1 suite aux inondations meurtrières 
d’octobre 2015, le militant écologiste 
Nicolas Hulot livrait ce constat : « Ça 
correspond à ce que nous disent les ex-
perts du GIEC : les premières manifes-
tations des changements climatiques, 
c’est la multiplication et l’intensifica-
tion des événements météorologiques. 
Et on voit malheureusement que par-
tout sur la planète ces événements se 

multiplient, avec les conséquences éco-
nomiques, humaines et sociales que 
l’on peut voir ». L’ambassadeur pour la 
planète a ensuite déploré : « Le change-
ment climatique n’est pas une urgence 
à venir : nous sommes déjà, malheu-
reusement, dans le changement cli-
matique. La seule marge de manœuvre 
qu’a l’humanité se résume à ceci : est-
ce qu’elle est capable d’empêcher ce 
phénomène de devenir irréversible, ou 
est-ce qu’à un moment, ce phénomène 
va nous échapper des mains ? ». 

céline Groslambert 

cATASTROPhES NATURELLES
le dérèglement
climatique en marche 
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INTERVIEw
colonel

marc genovese

A la fois sapeur-pompier 
et juriste, Marc Genovese, 
54 ans, est l’un des plus fins 
connaisseurs du droit appliqué 
au domaine des sapeurs-
pompiers et des services 
d’incendie et de secours (SDIS). 
Auteur de trois ouvrages 
de référence sur ce sujet, il 
enseigne à l’Ecole nationale 
supérieure des officiers de 

sapeurs-pompiers (ENSOSP) 
à Aix et à Paris, et participe 
régulièrement à des colloques 
et groupes de travail. Tout au 
long de sa carrière, il a mené 
de front sa passion pour les 
études de droit et son métier 
de sapeur-pompier. Le colonel 
Genovese est actuellement 
adjoint au directeur, chargé des 
techniques et des systèmes 

d’information au SDIS des 
Alpes-Maritimes (06). L’ancien 
sapeur-pompier volontaire 
(SPV) devenu professionnel 
revient ici sur son double 
parcours atypique, et nous livre 
notamment ses réflexions sur 
le volontariat  et son évolution.
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INTERVIEw
colonel

marc genovese

comment êtes-vous devenu 
sapeur-pompier professionnel ? 

Je suis né et j’ai grandi dans la 
caserne Magnan, le centre de se-
cours principal de Nice, puisque 
mon père était sapeur-pompier. 
Mon frère l’est également - il est 
aujourd’hui capitaine au corps des 
Alpes-Maritimes. On aurait pu 
penser que j’étais destiné à deve-
nir sapeur-pompier, mais ce n’est 
pas ce vers quoi je m’étais orien-
té au départ. Parce qu’avec deux 
sapeurs-pompiers dans la famille, 
ma mère considérait que c’était 
déjà assez... 
Je suis malgré tout devenu sapeur-
pompier volontaire à l’âge de dix-
sept ans - ça, c’était incontour-
nable - et je le suis resté au corps 
de Nice pendant cinq ans. Entre-
temps j’ai passé le bac, et j’ai 
commencé à travailler dans une 
banque. Sauf que ça ne me plaisait 
pas… 
Lorsque j’ai fait mon service mili-
taire à l’Unité d’instruction de 
la sécurité civile de Brignoles 
(UIISC7), j’ai pu parfaire tout ce 
qui était secours routier, et égale-
ment secours à personnes. Je suis 
devenu sergent, chef de poste et 
c’est là que j’ai exercé mon pre-
mier commandement. De retour 
de l’armée, j’ai souhaité devenir 
sapeur-pompier professionnel. J’ai 
démissionné de la banque, et je 
suis devenu professionnel à vingt-
et-un ans, le 16 janvier 1984. Je ne 
me voyais pas faire autre chose. 

Pourquoi vous être tourné 
en parallèle vers des études 
de droit ? 

La condition pour changer de mé-
tier, vis-à-vis de ma mère, c’était 
de devenir officier. J’ai donc com-
mencé à préparer le concours de 
sous-lieutenant. Or c’est à cette 
période qu’un arrêté a rajouté la 

maîtrise en droit public parmi les 
diplômes permettant l’accès au 
concours externe de capitaine. A 
l’époque, la profession avait be-
soin de juristes au sein des services 
d’incendie. Je me suis inscrit à la 
faculté de droit à Nice, et pendant 
quatre ans j’y ai passé une grande 
partie de mon temps de repos. 
Jusqu’à l’obtention de la maîtrise 
(major de promotion), qui m’a 
permis de présenter le concours 
externe. J’étais déjà caporal depuis 
quelques années, et je suis passé 
capitaine en décembre 1989. Voilà 
la raison de mon parcours un peu 
particulier. 

J’ai continué les études juridiques, 
parce que ce que je ne savais pas 
quand je les ai commencées, c’est 

que ça allait me plaire... Le droit, 
qui n’était qu’un objectif au dé-
part, est devenu une passion. 

Et la suite de votre parcours ? 

J’ai enchaîné sur ce qu’on appelait 
à l’époque un diplôme d’études 
supérieures spécialisées, un DESS, 
qui s’appelait « Police Sécurité 
Droits fondamentaux de la per-
sonne », toujours à la faculté de 
droit de Nice (major de promo-
tion). Entre-temps, j’avais suivi la 
formation initiale de capitaine, en 
stage d’un an à l’ENSOSP. Quand 
je suis revenu, j’ai commencé à 
préparer une thèse sur la respon-
sabilité des services d’incendie et 
de secours. J’y ai travaillé pendant 
sept ans, et j’ai soutenu ma thèse 
en 1999. J’avais déjà trente-sept 
ans, et j’étais devenu comman-
dant. 

J’ai donc continué en parallèle ma 
carrière et mes études, en m’inté-

ressant à tout ce qui était droit 
appliqué aux services d’incendie et 
à la sécurité civile. Et puis il y a eu 

Je suis devenu 
sapeur-pompier 
professionnel à vingt-
et-un ans. Je ne me 
voyais pas faire autre 
chose.

Le droit,
qui n’était pour moi 
qu’un objectif
au départ, est devenu 
une passion. 
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la publication de mes ouvrages : 
« Droit appliqué aux services d’incen-
die et de secours », « Je suis SPV  », 
«  Le sapeur-pompier et le juge ». 

Parallèlement j’ai pu gravir les 
échelons. J’ai été nommé lieute-
nant-colonel en 1996, et colonel le 
1er janvier 2015. Je suis toujours 
resté au SDIS des Alpes-Mari-
times, même si j’ai eu quelques 
occasions de partir. Je n’avais pas 
envie de déraciner ma famille. 
Mais au final je suis « parti » dif-
féremment, en travaillant avec  
l’ENSOSP, à Aix et à Paris, à la for-
mation des officiers et des direc-
teurs départementaux, et en par-
ticipant à de nombreux groupes de 
travail. 

Ça m’a permis d’élargir l’horizon. 
Je continue à enseigner, essentiel-
lement pour les chefs de groupe-
ment, et également pour la par-
tie « prévention ». Aujourd’hui au 
SDIS 06 je chapeaute un pôle qui 
regroupe tout ce qui concerne la 
logistique et la technique. 

Avec le temps, je me suis aussi 
découvert une passion pour l’en-
seignement. J’ai même envisagé 
un moment devenir maître des 
conférences, mais j’ai préféré res-
ter sapeur-pompier. Ce qui a dé-
terminé mon choix, c’est que des 
professeurs de droit, il y en a beau-
coup, au contraire des pompiers 
qui sont juristes. Je me suis dit que 
là j’avais vraiment ma place. En 
exerçant à la fois mon métier, qui 
me plaît, mais également ma pas-
sion, le droit. 

Pourriez-vous définir ce qui 
vous plaît dans le métier de 
sapeur-pompier ? 

En fait ça correspond à mon per-
sonnage : je suis sportif, j’adore 
bouger, j’aime l’esprit d’équipe, 
partager les bons moments, ceux 
où on décale, la vie de caserne… 

Ce qui est formidable dans le corps 
des sapeurs-pompiers, c’est que 
tout en conservant la même pro-
fession, on peut avoir des activités 
qui sont complètement disparates 
- avec, toujours, ce fil conducteur 
qu’est l’engagement opérationnel. 
Je l’ai pratiqué à différents niveaux, 
et c’est une expérience riche à tous 
points de vue. D’ailleurs dans ma 
carrière j’ai fait plusieurs métiers, 
dont chacun m’a apporté de nou-
velles connaissances, de nouvelles 
pratiques. 

Je suis rentré sapeur 2e classe, et 
pendant les cinq ans que j’ai pas-
sés en tant que volontaire à Nice, 
on décalait énormément. C’est 
un corps mixte, et les volontaires 
étaient étroitement associés à la 
garde avec les professionnels. 

Quand je suis devenu profession-
nel, pendant six ans en tant que 
sapeur puis caporal, là aussi j’ai 
beaucoup décalé. Ces années, ce 
sont celles qui m’ont appris le mé-
tier. Il faut l’apprendre à la base. 
Pour exercer un commandement 
par la suite, c’est bien de commen-
cer dans les rangs. 

Le métier, il faut 
l’apprendre à la base. 
Pour exercer un 
commandement par 
la suite, c’est bien de 
commencer dans les 
rangs.
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Et ce qui vous plaît tant 
dans le droit ? 

Ce qui est passionnant, c’est qu’il y 
a toujours des sujets de recherche, 
une réflexion permanente. Ce n’est 
jamais terminé. On découvre tou-
jours de nouvelles choses, de nou-
veaux textes qui apparaissent, des 
évolutions jurisprudentielles. Le 
droit, c’est le reflet de la société, 
tout comme les services d’incen-
die. On ne peut pas s’écarter des 
évolutions sociales, et parfois on 
a des évolutions qui touchent les 
SDIS, et qui sont intéressantes. On 
m’a posé des milliers de questions 
depuis que je suis en poste. Je suis 
toujours dans cette réflexion, et 
c’est ce qui me plaît. 

On fait donc souvent appel à 
vous pour des questions de 
droit ?

Oui, régulièrement depuis vingt-
cinq ans, je reçois un mail, un coup 
de téléphone, un courrier avec une 
question… Parfois il s’agit de collè-
gues, ou de gens du ministère, ou 
de l’ENSOSP. Je réponds toujours, 
je donne mon avis, je les conseille. 
Ça me fait évoluer aussi, parce 
qu’ils suscitent des réflexions, de 
nouvelles questions que parfois je 
ne m’étais pas posées. C’est inté-
ressant à creuser, et ça rend ser-
vice à tout le monde. Bien souvent, 
ce sont des cas pratiques. Certains, 
avant de m’appeler, prennent le 

soin de creuser la question eux-
mêmes. Et à un moment donné on 
rentre dans le cas d’espèce, qui a 
ses particularités. Soit il s’agit de 
problèmes personnels, de statut, 
soit de problèmes de responsabi-
lité par rapport à une intervention 
qui s’est mal passée. 

L’activité des sapeurs-
pompiers est-elle bien 
encadrée par les textes de 
loi ? 

Des textes, il y en a, mais si on se 
réfère aux textes essentiels, on ne 
peut pas dire qu’on croule sous les 
lois. La première loi qui intéresse la 
sécurité civile - qui est un domaine 
relativement nouveau - c’est celle 
du 22 juillet 1987 (1), donc tout 
de même assez récente. Avant, on 
n’avait que des textes réglemen-
taires. Puis la loi de modernisation 
de la sécurité civile de 2004 (2) 
est venue un peu « toiletter » celle 
de 1987. Il y a bien entendu la loi 
du 3 mai 1996 relative aux ser-
vices d’incendie et de secours, dite 
loi de «  départementalisation  » 
(3). Concernant les sapeurs-pom-
piers volontaires, la loi du 31 dé-
cembre 1991 (4) était importante, 
puisqu’elle leur apportait des garan-
ties en matière de protection sociale. 
Il y a eu la loi de 1996 (5), relative 
au développement du volontariat. 
Et la dernière, la loi du 20  juillet 
2011 (6), qui est venue en partie 
compléter celle de 1996, et qui a 
apporté d’autres dispositions. Mis à 

part ce dispositif, il y a énormément 
de décrets et d’arrêtés… 

Et l’activité des sapeurs-
pompiers volontaires, 
est-elle trop ou trop peu 
encadrée ? 

Si on reprend les décrets de 1875, 
1903 et 1925, soit les grands dé-
crets relatifs aux services d’incen-
die et de secours, on y parle des 
sapeurs-pompiers, mais pas des 
professionnels ni des volontaires. 

C’est le décret de 1953 (7) qui 
impose le statut des sapeurs-pom-
piers communaux, et qui pour la 
première fois fait un peu la distinc-
tion entre les professionnels et les 
volontaires. Au départ, le volonta-
riat est à la marge. 
Mais aujourd’hui, on a, c’est vrai, 
énormément de textes. Avec le 
temps, on a quand même forma-
lisé beaucoup d’obligations, aug-
menté le degré d’exigence vis-à-vis 
des sapeurs-pompiers volontaires, 
notamment en matière de forma-
tion et de qualification, et là c’est 
parfois compliqué. Si on s’en tient 

Le droit,
c’est le reflet de 
la société, tout 
comme les services 
d’incendie.
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aux exigences réglementaires, les 
camions risquent de partir à moi-
tié vides faute de personnel qua-
lifié. De plus les effectifs sont en 
baisse… 
C’est un ensemble de facteurs qui 
rendent parfois difficile l’activité. 
Pour avoir connu une autre époque 
du volontariat, qui n’était alors pas 
autant réglementé, ce qui faisait à 
mon sens sa richesse et sa force, 
c’était cette souplesse. On a en 
quelque sorte « professionnalisé » 
les sapeurs-pompiers volontaires. 
C’est très bien dans le sens où ça 
leur a permis de pouvoir accomplir 
les mêmes missions, d’avoir les 
mêmes équipements, les mêmes 
matériels. Rien ne distingue dans 
la rue un professionnel d’un volon-
taire. Si ce n’est que l’activité du 
volontaire reste ponctuelle, et ba-
sée sur le bénévolat. 
Il y a toujours eu un peu de 
manque de considération des pro-
fessionnels envers les volontaires, 
mais ce comportement, qu’on 
pouvait dénoncer il y a trente 
ans, s’est quand même bien tassé 
aujourd’hui, parce que les volon-
taires ont atteint un niveau de 
qualification qui n’a rien à envier 
à celui des professionnels. Tout ça 
leur a permis une meilleure recon-
naissance en tant qu’acteurs du 
secours. Aujourd’hui, ce sont des 
pompiers à part entière. 

Avez-vous le sentiment 
que les sapeurs-pompiers 
volontaires connaissent 
bien la législation qui les 
concerne ? 

De façon générale, non. Mais c’est 
compliqué pour un sapeur-pompier 
volontaire, qui a déjà son métier 
par ailleurs, et qui passe du temps 
en plus à l’activité opérationnelle. 
Il lui reste peu de temps pour aller 
consulter les textes. D’autant que 
ce sont des textes parfois difficiles 
à comprendre. Du coup, quand ils 
ont un problème, ils sont un peu 
perdus. C’est aussi pour ça que j’ai 
écrit « Je suis SPV », pour essayer 
de leur faciliter la tâche. Le SPV 
qui s’y intéresse peut s’y repor-
ter selon les rubriques, pour tout 
ce qui concerne son environne-
ment de pompier volontaire, qu’il 
s’agisse des missions, du statut, de 
la protection sociale… Et heureu-
sement, il existe des services dans 
les SDIS qui sont là pour les rensei-
gner. N’oublions pas aussi l’action 
de formation et le rôle essentiel de 
l’ENSOSP pour celle des officiers. 

Pensez-vous à un sujet 
particulier qui leur fait 
défaut ?

Le statut de SPV lui-même. Ils ont 
une position particulière, concer-
nant l’avancement, la discipline, 
la protection sociale… Etre informé 
permet aussi au sapeur-pompier 
volontaire d’envisager son ave-
nir, notamment dans sa carrière. 
Par exemple, pour celui qui veut 
s’arrêter un temps à cause d’un 
déplacement, d’une mutation, il 
y a la possibilité de la suspension, 
qui évite de résilier son contrat 
ou de démissionner.  c’est une 
culture administrative qui leur 
fait défaut, ce ne sont pas des 

Les volontaires ont 
atteint un niveau
de qualification
qui n’a rien à 
envier à celui des 
professionnels. 
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questions qu’ils se posent tous les 
jours. Mais c’est normal, parce que 
leur préoccupation reste l’engage-
ment opérationnel, la distribution 
des secours. 

Ceci dit c’est la même chose pour 
les professionnels. Ils ne sont pas 
plus informés - sauf ceux qui font 
la démarche personnelle de s’y 
intéresser, ou ceux qui passent 
des concours. Le statut des pro-
fessionnels est complexe, lui aussi. 

comment les sapeurs-
pompiers volontaires 
peuvent-ils mieux s’informer 
sur ces questions ?

Dans chaque SDIS il y a un service 
juridique. Ces services doivent être 
à leur disposition pour les éclairer, 
répondre à toutes leurs questions 
et leur diffuser de l’information, 
par exemple à partir de notes 
internes. Cela ne se fait pas de la 
même façon selon les départe-
ments, qui ne se ressemblent ab-
solument pas. Les SDIS, c’est une 
véritable mosaïque.

Il y a aussi les instances consulta-
tives, les comités, qui sont là pour 
agir et informer le volontaire. Il 
faut également souligner le tra-
vail de la Fédération, des unions 
régionales et départementales qui 
oeuvrent considérablement afin de 
favoriser le volontariat. Et il y a les 
syndicats. 

Le syndicalisme des 
sapeurs-pompiers 
volontaires est-il légal ?

C’est un peu nouveau. Quand 
j’étais plus jeune, et jusqu’à il y 
a peu, je n’avais jamais entendu 
parler de syndicat de SPV. C’est 
quelque chose qu’on ne connais-
sait absolument pas, et qu’on ne 
pouvait pas imaginer il y a encore 
une vingtaine d’années. Le syn-
dicalisme était réservé aux pro-
fessionnels, parce que c’était une 
profession à part entière, et qu’il 
défendait des intérêts profession-
nels.

c’est vrai qu’on aurait pu être 
surpris, et beaucoup l’ont cer-
tainement été, par l’apparition 
du syndicalisme du volontariat. 
Aujourd’hui, c’est parfaitement 
légal, puisque ça a été reconnu 
comme tel, de façon assez ré-
cente, par le juge administratif. 

Tout en affirmant d’un côté la 
spécificité du volontaire, avec un 
statut différent du professionnel, 
le juge administratif revient à ce 
qui est l’essence même du syn-
dicalisme, c’est-à-dire la défense 
d’intérêts communs. Le syndica-
lisme chez les volontaires est tout 
à fait légitime, dans le sens où il 
regroupe des gens qui exercent la 
même activité, et qui défendent un 
intérêt commun - même si cet in-
térêt n’est pas professionnel. A ma 

connaissance, le dernier exemple 
en date, c’est celui de la cour 
administrative d’appel de Nancy, 
laquelle le 9 avril 2015 a donné 
raison au syndicat départemen-
tal des SPV de la Marne contre le 
SDIS concerné. Il y a aussi eu une 
ordonnance « référé liberté », où 
là on estimait qu’une liberté fon-
damentale avait été atteinte - en 
l’espèce, la liberté d’exercer le syn-
dicalisme. Le tribunal administratif 
d’Orléans s’est prononcé en faveur 

d’un syndicat départemental de 
SPV contre le SDIS du Cher, et a 
rendu une ordonnance de référé le 
14 mars 2014 en affirmant qu’il y 
avait bien des intérêts communs à 
défendre, et que donc le syndica-
lisme des volontaires était tout à 
fait légal. 

Le syndicalisme chez 
les volontaires est 
tout à fait légitime, 
il regroupe des 
gens qui exercent la 
même activité, et qui 
défendent un intérêt 
commun. 
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Est-ce qu’on peut considérer 
qu’il y a des vides juridiques 
dans les textes de loi ? 

On a parfois l’impression qu’il y a 
des vides juridiques, mais en fait 
il y en a très peu. Par contre, on 
a besoin de l’éclairage du juge, 
notamment du juge administra-
tif, pour apprécier la portée d’un 
texte. Parce qu’un texte juridique 
a souvent une portée globale, 
mais dans la réalité, on a toujours 
le cas d’espèce qui fait qu’on se 
demande si la règle générale est 
suffisante. C’est pour ça que j’ai 
toujours encouragé des collègues 
à saisir le juge, qui va donner son 
interprétation du texte, et apporter 
la réponse à une situation donnée. 
Et ça, ça permet de faire progres-
ser tout le monde. 

Il ne faut pas oublier que la juris-
prudence reste une des sources du 
droit, elle est essentielle, surtout 
en matière administrative. Le droit 
administratif, c’est un droit qu’on 
appelle prétorien, c’est-à-dire qui 
est rendu par le juge dans son pré-
toire. Ce n’est pas un droit codifié, 
au contraire du code civil ou du 
code pénal. On trouve beaucoup 
de réponses aux questions, non 
pas dans un texte, mais dans la 
jurisprudence. 

Cependant il est vrai que le droit, 
de façon générale, se bâtit à tra-
vers l’évolution sociale. Ainsi, dans 
le domaine de la sécurité civile, 
toute la réglementation relative 
aux accidents, aux sinistres, qu’il 
s’agisse de risques naturels ou de 

risques technologiques, a été éla-
borée suite à ces accidents, afin 
de faire en sorte qu’ils ne se re-
produisent plus. Le droit, c’est un 
facteur de régulation des rapports 
sociaux. Il ne les anticipe pas. Bien 
souvent, il ne fait que s’y adapter. 

Les sapeurs-pompiers 
victimes d’agressions sont-
ils bien protégés par le 
cadre législatif ? 

C’est vrai que la violence urbaine 
et les agressions physiques à 
l’encontre des sapeurs-pompiers 
sont en augmentation. Les SDIS 
ont mis en place des dispositifs, 
souvent de façon conjointe avec 
les services de police et de gen-
darmerie, pour nous permettre à 
la fois d’intervenir et d’accomplir 
nos missions, mais également de 
bénéficier d’une protection si on 
fait l’objet de menaces ou d’agres-
sions, comme des tirs de projec-
tiles divers. Rappelons que nous 
ne bénéficions pas du droit de 
retrait… 

Ce que l’on demande toujours à 
tous nos collègues, c’est de por-
ter systématiquement les faits à 
la connaissance du procureur de 
la République, pour qu’il puisse 
déclencher ce qu’on appelle l’ac-
tion publique. Même si parfois 
cela ne permet pas d’engager 
des poursuites, parce que les faits 
sont considérés comme mineurs 
et qu’ils peuvent être classés sans 
suite au niveau pénal, ça permet 
malgré tout de les recenser et de 
dresser la carte des violences ur-

La jurisprudence 
reste une des 
sources du droit, 
elle est essentielle, 
surtout en matière 
administrative. 
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baines dans un département, de 
voir que dans tel ou tel quartier on 
est plus souvent la cible d’agres-
sions ou autres. 

Ça permet aussi d’engager des ac-
tions d’un autre type : dans toute 
la France, on a mis en place des 
démarches pédagogiques dans 
des collèges, et on a fait venir des 
groupes de collégiens dans des 
casernes pour leur montrer le ma-
tériel. On développe l’échelle, on 
leur explique quelles sont nos mis-
sions… On essaie de les éduquer 
un peu, pour qu’ils comprennent 
bien qu’on est là pour porter se-
cours, et qu’il ne faut absolument 
pas s’attaquer aux sapeurs-pom-
piers. La violence urbaine de base, 
c’est surtout le fait de gens assez 
jeunes, qui ne comprennent pas 
la différence entre un pompier et 
un policier. Ils font la confusion 
entre tous les uniformes : pour eux 
c’est quelque chose qui constitue 
une cible, qui représente l’autorité 
publique. 

Ce qui est intéressant, c’est de voir 
la réponse qui est apportée depuis 
un certain temps par les pouvoirs 
publics, qui protègent davantage 
les sapeurs-pompiers notamment, 
mais aussi les gendarmes et les 
policiers, à travers l’aggravation de 
certaines infractions lorsqu’elles 
sont commises à leur encontre. 
Il y a des infractions, comme les 
guet-apens ou les embuscades, 
qui sont assez nouvelles. Elles sont 

aggravées, et donc les sanctions 
sont majorées lorsqu’elles visent 
notamment les sapeurs-pompiers. 
Aujourd’hui, on protège quand 
même les uniformes. On constate 
que systématiquement, chaque 
fois qu’un pompier est agressé, le 
procureur joue le jeu. La sanction 
et toujours à la hauteur des faits. 

Peut-on estimer qu’il y 
a une « judiciarisation » 
croissante des interventions 
de sapeurs-pompiers ? 

Oui, c’est un peu conforme à l’évo-
lution sociale. On constate quand 
même que le risque annuel de 
condamnation pénale d’un sapeur-
pompier a été multiplié par trois en 
vingt ans. Il y a une « judiciarisa-
tion », c’est clair. Mais il faut bien 
comprendre ce que ça signifie. Je 
ne pense pas que les usagers en 
général cherchent à engager des 
poursuites pénales à l’encontre 
des sapeurs-pompiers. Par contre, 
cette activité juridique en augmen-
tation depuis des années concerne 
souvent des demandes de dom-
mages et intérêts. Aujourd’hui, 

La violence urbaine 
de base, c’est surtout 
le fait de gens 
assez jeunes, qui ne 
comprennent pas la 
différence entre un 
pompier et un policier.

On constate que le 
risque annuel de 
condamnation pénale 
d’un sapeur-pompier
a été multiplié par 
trois en vingt ans.
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les gens n’hésitent pas à mettre 
en cause le SDIS s’ils estiment 
pouvoir obtenir une réparation 
par rapport à un dommage qu’ils 
estiment être le fait des sapeurs-
pompiers. Ce droit à la réparation 
va s’exercer devant le tribunal 
administratif, qui pourra éventuel-
lement, s’il estime qu’une faute a 
été commise, condamner un SDIS 
à verser une indemnisation. 

N’oublions pas non plus que dans 
le cadre de ces demandes de répa-
ration il y a un acteur essentiel, 
les assurances - puisque quand il 
y a eu un incendie, l’assuré, c’est-
à-dire le propriétaire du lieu, fait 
jouer son assurance. Et les assu-
reurs qui indemnisent cherchent 
ensuite à se retourner de tous les 
côtés pour voir s’ils peuvent récu-
pérer quelque chose. Donc systé-
matiquement, ils vont voir si l’ac-
tion des services d’incendie est ou 
n’est pas fautive. On peut être sûr 
que s’ils estiment que les pompiers 
ont mal travaillé, ils vont faire un 
recours contre le service d’incen-
die, pour récupérer une partie de 
la somme versée à leur assuré. 

Mais du côté des infractions, il y en 
a quand même peu commises par 
les sapeurs-pompiers, et le plus 
souvent ce sont des infractions 
involontaires. Il faut se rappeler 
qu’à fortiori on bénéficie, comme 
tout un chacun, des dispositions 
de la loi Fauchon du 10 juillet 
2000 (8), qui est venue préciser 
les conditions d’engagement de 
responsabilité pénale en matière 

d’infractions non intentionnelles, 
par exemple des blessures ou des 
homicides involontaires. 

Bien souvent, quand les familles 
mettent en cause un SDIS, dé-
posent plainte en estimant qu’une 
blessure subie par un membre de 
leur famille, ou même un décès, 
incombe à la faute d’un pompier, 
c’est avant tout parce qu’elles 
veulent savoir ce qu’il s’est passé 
lors de l’intervention, savoir pour-
quoi les pompiers, étant sur place, 
n’ont pas réussi à sauver une vic-
time qui paraissait être en mesure 
d’être sauvée. Dans ce cas, il y a 
une enquête, une information ju-
diciaire, un juge d’instruction. Et 
toute la vérité est faite, c’est ce 
que recherchent les familles. 

que pensez-vous de 
l’évolution du volontariat, 
et notamment de l’érosion 
du nombre de sapeurs-
pompiers volontaires ? 

Ce qu’on peut dire, c’est que les 
pouvoirs publics font énormément 
pour le volontariat. Je me souviens 
notamment de la mission Four-
nier en 2002, qui a conduit à la 
loi de modernisation de la sécurité 
civile, avec un certain nombre de 
mesures pour les pompiers volon-
taires  : une protection sociale ren-
forcée, la PFR (Prestation de fidé-
lisation et de reconnaissance) qui 
est une espèce de rente viagère 
versée aux volontaires, co-finan-
cée par l’Etat, les SDIS et le SPV 
lui-même. Plus récemment, il y a 

Quand les familles 
mettent en cause 
un SDIS, c’est avant 
tout parce qu’elles 
veulent savoir ce qu’il 
s’est passé lors de 
l’intervention.
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eu le plan d’action pour les SPV de 
2013, avec ses vingt-cinq mesures. 

Depuis des années, on essaie de 
mettre en place tout un dispositif 
pour favoriser l’action des em-
ployeurs vis-à-vis du volontariat. 
Plusieurs mesures leur permettent 
de pouvoir bénéficier d’avantages 
fiscaux, et on a même introduit le 
mécénat, pour que les employeurs 
soient un peu plus enclins à enga-
ger des volontaires. Parce qu’à un 
moment donné, la qualité de vo-
lontaire, qui devrait normalement 
être un atout, était devenue un 
handicap  : l’employeur se disait 
que le pompier volontaire allait 
être amené à s’absenter. Les pou-
voirs publics ont essayé avec tout 
ce dispositif de créer un mouve-
ment inverse. 

J’ai même relevé tout récemment 
une initiative de l’Université de 
Grenoble, laquelle avec le SDIS 
de l’Isère a créé une unité d’ensei-
gnement transversale : l’engage-
ment des SPV dans leurs centres 
de secours locaux leur apporte 
parallèlement des points de bonus 
pour valider leurs semestres uni-

versitaires. Parmi les dernières cir-
culaires du ministère de l’Intérieur, 
il y a la convention du 21 juillet 
2015, qui vise à faciliter l’accès 
des sapeurs-pompiers volontaires 
aux logements sociaux situés à 
proximité des centres d’incendie 
et de secours. Là aussi, c’est un 
avantage conséquent. 

Citons également l’arrêté du 
15  mai 2014, qui fixe les condi-
tions d’engagement des militaires 
en tant que sapeurs-pompiers 
volontaires, avec une adéquation 
entre les grades des militaires et 
leurs grades en qualité de SPV. On 
essaie tous azimuts de favoriser 
l’engagement du volontaire, avec 
des actions concrètes. 

Le volontariat reste indispensable 
dans notre mode d’organisa-
tion. Il faut comprendre que sur 
les quelque 250 000 pompiers 
en France, il y en a pratiquement 
200 000 qui sont volontaires. On a 
absolument besoin de ce maillage 
territorial qui est unique. 

Mais être SPV, c’est quand même 
une démarche qui reste person-
nelle. Ce qu’on a constaté depuis 
des années, c’est moins la baisse 
du nombre de pompiers volon-
taires, que la diminution de la du-
rée d’engagement. Il y a quelque 
temps, la moyenne était en gros 
de huit ans. A l’époque où je me 
suis engagé, c’étaient des carrières 
entières. Sur ceux qui rentrent 

Le problème qu’on a 
aujourd’hui avec le 
volontariat, c’est de
le fidéliser.
L’enjeu est là. 

On essaie tous 
azimuts de favoriser 
l’engagement du 
volontaire, avec des 
actions concrètes.
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(1) Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 
relative à l’organisation de la sécurité 
civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques 
majeurs 

(2) Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile 

(3) Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 re-
lative aux services d’incendie et de 
secours 

(4) Loi n° 91-1389 du 31 décembre 
1991 relative à la protection sociale 
des sapeurs-pompiers volontaires en 
cas d’accident survenu ou de maladie 
contractée en service 

(5) Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 rela-
tive au développement du volontariat 
dans les corps de sapeurs-pompiers 

(6) Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 
relative à l’engagement des sapeurs-

pompiers volontaires et à son cadre 
juridique 

(7) Décret n°53-170 du 7 mars 1953 
portant règlement d’administration 
publique pour l’organisation des corps 
de sapeurs-pompiers et statut des sa-
peurs-pompiers communaux 

(8) Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 
tendant à préciser la définition des dé-
lits non intentionnels 

maintenant, beaucoup ne restent 
pas. Ils prennent ça comme un job 
d’été, ou ils restent deux ou trois 
ans et puis ils démissionnent. C’est 
le problème qu’on a aujourd’hui 
avec le volontariat : le fidéliser. 
L’enjeu est là. 

A quoi attribuez-vous 
ce défaut de fidélisation 
des sapeurs-pompiers 
volontaires ?

C’est lié à une évolution de la so-
ciété, au fait qu’aujourd’hui le loi-
sir a pris le pas sur le travail. Les 
jeunes de vingt, vingt-cinq ans 
vivent l’instant présent, ils pensent 
à prendre du plaisir, à consom-
mer sur l’instant. Ce n’est pas un 
état d’esprit propice à prendre un 
engagement de sapeur-pompier 
volontaire. A mon époque on était 
pompiers parce qu’on aimait ça, 
on avait le côté altruiste, on aimait 
l’intervention, le contact avec le 
public…  C’est tout un état d’esprit. 
C’est pour ça qu’il y a une certaine 
désaffection, et que beaucoup 
viennent chez nous pour finale-
ment se rendre compte que c’est 
un peu compliqué, que c’est quand 

même astreignant, d’être sapeur-
pompier volontaire, et qu’on ne 
gagne pas tant que ça… C’est ce à 
quoi on est confrontés. 

comment voyez-vous 
l’avenir du volontariat ? 

Je reste quand même assez opti-
miste. Ce qui nous sauve, c’est un 
peu la magie du métier, qui fait 
encore rêver. Le bénévolat dans 
d’autres circonstances et d’autres 
domaines, je ne lui prédis pas un 
grand avenir. Par contre, chez les 
pompiers, malgré tout il y a encore 
des jeunes qui sont attirés. Il y a 
quand même un renouvellement, 
du turn-over : si les gens restent 
parfois peu longtemps, d’autres 
viennent derrière. Et les pouvoirs 
publics sont très favorables au vo-
lontariat, la Fédération s’active. Il 
y a les unions départementales et 
régionales, tout un tissu associatif 
autour, qui fait que les gens qui sont 
là ont le sentiment d’appartenir à 
une grande famille. Il nous appar-
tient à nous, et surtout aux profes-
sionnels, dans les corps mixtes, de 
favoriser ça, de consolider ce lien 
avec les volontaires et de les assi-

miler complètement aux services 
d’incendie, de manière à ce qu’ils 
se sentent, comme nous, chez eux, 
et fiers d’appartenir à ces services.  
Il est vrai qu’on a aussi des difficul-
tés d’un autre ordre, liées au finan-
cement des collectivités locales. 
C’est une autre réalité à laquelle on 
est confrontés : quand on a moins 
d’argent, c’est plus difficile de faire 
fonctionner un service. A nous de 
nous adapter à cette configuration 
un peu nouvelle. De toute façon, 
le monde avance, la société évo-
lue, il faut que nous aussi on s’y 
adapte. Il y a des enjeux, c’est sûr, 
ce n’est pas facile... Mais de façon 
globale, je suis quand même opti-
miste pour le volontariat. 

Propos recueillis
par céline Groslambert 

Merci au colonel Marc Genovese
pour sa disponibilité. 

ce qui nous sauve, 
c’est un peu la magie 
du métier, qui fait 
encore rêver. 
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Bibliographie de Marc Genovese :

« Droit appliqué aux services d’incendie et de secours », 
Editions du Papyrus, 2016 (7e édition). 

Un ouvrage « pionnier » dans son domaine, paru pour 
la première fois en 2002, qui s’est révélé utile à tous les 
acteurs du secours, et particulièrement aux soldats du 
feu préparant les concours ou les examens profession-
nels d’officiers. Il détaille l’organisation, le fonctionne-
ment et la responsabilité des SDIS, mais aussi la respon-
sabilité civile et pénale des sapeurs-pompiers, ainsi que 
les recours dont ils disposent lorsqu’ils sont eux-mêmes 
victimes. 

« Je suis SPV & textes officiels », Editions du Papyrus, 
2014 (4e édition). 

Dès sa première parution en 2006, cet opus s’est imposé 
comme une référence pour les SPV. Il détaille tous les 
textes et la jurisprudence les concernant, et apporte des 
réponses concrètes aux questions pratiques sur leurs 
droits et leurs obligations : statut, engagement, avan-
cement, discipline, suspension ou cessation d’activité, 
indemnisation, distinctions accordées, prestation de 
fidélité et de reconnaissance (PFR), exercice des mis-
sions au sein des SDIS, formation, protection sociale, 
instances consultatives… 

« Le sapeur-pompier & le juge », Editions du Papyrus, 
2009 (2e édition). 

Ce recueil de jurisprudences annotées par l’auteur ras-
semble l’essentiel des décisions prises par un juge admi-
nistratif, civil ou pénal sur des questions intéressant 
l’activité des sapeurs-pompiers et des services d’incendie 
et de secours : droit individuel, relations avec les tiers, 
problèmes de responsabilité... Il a été publié une pre-
mière fois en 2006. 

INTERVIEw
colonel

marc genovese
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C’est le 26 mars dernier, en plein 
week-end de Pâques, qu’a débuté 
la controverse concernant les inter-
ventions payantes des sapeurs-
pompiers (SP) du Calvados (14). 
Quelques jours plus tôt, le 21 mars 
2016, le conseil d’administration du 
Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS), dirigé par Jean-
Léonce Dupont (UDI), président du 
conseil départemental du Calvados, 
avait adopté la décision de facturer 
certaines interventions des SP aux 
usagers, ce à compter du 1er avril 
2016. Une démarche jugée inaccep-
table par plusieurs syndicats de SP, 

mais aussi par des élus de gauche 
du département, lesquels sont alors 
montés au créneau en organisant 
une conférence de presse le samedi 
26 mars pour dénoncer haut et fort la 
décision du conseil d’administration. 

La grille tarifaire mise en place par 
le SDIS 14 prévoit la facturation de 
huit types d’interventions (voir enca-
dré), dont certaines font plus parti-
culièrement polémique. C’est le cas 
du «  relevage à domicile sans trans-
port », car il s’agit là généralement 
de porter assistance à des personnes 
âgées ou des personnes à mobilité 

réduite ayant chuté chez elles et 
incapables de se relever sans aide 
extérieure. Coût de l’intervention : 
241 euros. Controverse également 
concernant la facturation des secours 
à « personne en état d’ébriété  » (241 
euros) ou la « levée de doute alarme 
incendie » (463  euros). 

Un SDIS sous haute tension 

Les réactions ne se sont donc pas 
fait attendre, notamment du côté 
des sapeurs-pompiers eux-mêmes. 
Interrogé par France Info le 27 mars 
2016, Gaëtan Lechevalier, secrétaire 
général de la CGT au SDIS 14, a 
ainsi exprimé sa colère : « On trouve 
ça totalement scandaleux. C’est une 
tarification extrêmement chère pour 
la population. Je rappelle quand 
même au président du conseil d’ad-

INTERVENTIONS 
PAyANTES : 
le sdis du calvados 
franchit le rubicon

En décidant d’adopter une grille tarifaire incluant certaines missions 
relevant des secours à la personne, les responsables du SDIS du 
Calvados ont déclenché une vaste polémique qui a largement dépassé 
le cadre de la communauté des sapeurs-pompiers. Décryptage. 
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ministration que nous sommes un 
service public. Aujourd’hui, c’est 
notre métier aussi d’aller relever des 
gens à leur domicile, parce qu’il peut 
y avoir un danger réel. On a été aba-
sourdis lors de cette annonce. On est 
le premier département de France à 
facturer de manière excessive des 
interventions qui pour nous sont 
primordiales ». 

Cette décision intervient dans un 
contexte de fortes tensions entre 
les soldats du feu du SDIS 14 et 
leur hiérarchie. Fin décembre 2015, 
les sapeurs-pompiers profession-
nels (SPP) de l’agglomération de 
Caen avaient en effet observé une 
grève massive de plusieurs jours. En 
cause  : la suppression de 30 postes 
de SPP en 2015, la fermeture noc-
turne du centre de secours du centre-
ville de Caen, ainsi que des désac-
cords sur le temps de travail. En 
outre, le 24 décembre 2015, près de  
70 SP s’étaient rassemblés au com-

missariat de Caen afin d’y déposer 
une plainte ou une main courante 
contre leur SDIS pour « harcèlement 
moral » ou encore « non-respect du 
droit du travail ». Les SPP déplorant 
une « absence de dialogue social » 
avec leur direction, la sortie de crise 
n’avait alors été rendue possible que 
par une médiation du préfet du Cal-
vados. Concernant la tarification des 
interventions, des syndicats de SP 
calvadosiens craignent notamment 
que cette mesure ne vise en réalité 
à faire baisser le nombre des mis-
sions, ce pour justifier de nouvelles 
coupes dans leurs effectifs, ainsi que 
la fermeture d’autres casernes. 

« Une atteinte inacceptable 
au service public » 

Le colonel Eric Faure, président de 
la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France (FNSPF), a clai-
rement soutenu les SP « frondeurs » 
du SDIS 14 dans ce nouveau litige 

qui les oppose à leur tutelle, en expo-
sant sans ambiguïté la position de la 
Fédération quant à cette tarification  : 
« Le principe de gratuité des secours 
est bafoué ». Révolte également du 
côté des urgentistes : l’Association 
des médecins urgentistes de France 
(AMUF) s’est jointe à la FNSPF pour 
condamner la tarification du SDIS 14 
via un communiqué de presse com-
mun, signé par leurs présidents res-
pectifs, le docteur Patrick Pelloux et le 
colonel Eric Faure. Ceux-ci y dénoncent 
notamment « une mise en danger des 
populations et une atteinte inaccep-
table au service public », précisant : 
« Il ne s’agit pas seulement en effet, 
comme la loi le permet depuis 20 
ans et comme le font la plupart des 
SDIS, de faire payer aux usagers des 
interventions de confort ou des pres-
tations à caractère privé susceptibles 
d’être assurées par des entreprises.
(…) Un pas supplémentaire est franchi 
avec, pour la première fois, le choix de 
monnayer les missions d’assistance 
aux personnes en danger, telles que 
le relevage de personnes à domicile 
ou en état d’ébriété ». 

Interrogé pour le site « pourquoidoc-
teur.fr », le docteur Christophe Prud-
homme, porte-parole de l’AMUF, a 
manifesté son indignation : « C’est 
scandaleux ! Le relevage à domicile, 
c’est une personne âgée qui va tom-
ber : est-ce que c’est de sa faute si elle 
tombe à domicile ? Est-ce qu’on doit 
facturer cette intervention ? C’est se 
foutre de la gueule du monde ! ». 
Ajoutant, au sujet des personnes 
en état d’ébriété : « L’alcoolisme, ça 
peut être considéré comme une ma-

DOSSIER
interventions payantes : 
le sdis du calvados franchit 
le rubicon

 Appeler le « 18 » peut désormais coûter cher aux usagers du Calvados.
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ladie. C’est une addiction. C’est la 
raison pour laquelle il y a des centres 
qui prennent en charge ces malades 
pour essayer de les sevrer de leur 
addiction. Et ça, c’est remboursé par 
la Sécurité sociale. Donc je ne vois 
pas pourquoi on facturerait la prise 
en charge de quelqu’un qui est en 
situation d’ébriété ». 

Tempête médiatique 

Du côté de la classe politique, Pas-
cale Boistard, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, chargée des 
Personnes âgées et de l’Autono-
mie, a elle aussi réagi. Alors qu’elle 
ouvrait les Assises nationales des 
EHPAD (établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-

dantes), le 29 mars 2016, elle a pro-
testé sur son compte Twitter :
« C’est une décision indigne qui 
remet en cause l’égalité d’accès 
au service public. Elle vise à un 
seul résultat : prendre en otage les 
plus précaires et les plus fragiles 
de nos concitoyennes et conci-
toyens  ». La presse s’est largement 
fait écho de cette levée de boucliers, 
dont par exemple l’hebdomadaire 
«  Marianne  », titrant  : « Mamie, 
t’es tombée dans ta baignoire ? Les 
pompiers, ce sera 241 euros ! ». 

Face à cette tempête médiatique, le 
SDIS du Calvados a communiqué en 
urgence pour tenter de justifier sa 
décision. Jean-Léonce Dupont s’est 
ainsi exprimé sur son blog dans un 
billet daté du 26 mars 2016 : « Cette 

facturation est parfaitement légale 
et de nombreux SDIS la mettent 
en œuvre partout en France. Ce 
n’est donc pas une exception cal-
vadosienne. La loi est claire puisque 
l’article L1424-42 du Code général 
des collectivités territoriales dit en 
effet  : ‘Le service départemental 
d’incendie et de secours n’est tenu 
de procéder qu’aux seules interven-
tions qui se rattachent directement 
à ses missions de service public défi-
nies à l’article L1424-2. S’il a pro-
cédé à des interventions ne se rat-
tachant pas directement à l’exercice 
de ses missions, il peut demander 
aux personnes bénéficiaires une par-
ticipation aux frais, dans les condi-
tions déterminées par délibération 
du conseil d’administration.’ (…) 
 

 En 2015, la fermeture nocturne du principal centre de secours 
de Caen avait déjà fait polémique. 
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Comme chacun le sait le gouverne-
ment diminue nos dotations nous 
conduisant à limiter drastiquement 
nos dépenses si nous ne voulons pas 
compenser ces baisses par l’impôt ». 

Une recommandation de la cour
des comptes ? 

Les contraintes budgétaires des 
SDIS sont en effet l’argument prin-
cipal des tenants de la facturation 
de certaines interventions des SP. 
Le docteur Christophe Prudhomme 
ne s’y est d’ailleurs pas trompé : « 
Fondamentalement, qu’est-ce qui 
motive les politiques qui ont pris 
cette délibération ? C’est qu’au-
jourd’hui ils sont étranglés finan-
cièrement ». Les SDIS sont effecti-
vement financés à hauteur de 80% 
par les collectivités territoriales 
(départements, communes et inter-
communalités), elles-mêmes sous 
le coup des baisses de dotation de 
l’Etat. En 2011, la Cour des comptes 
a fortement incité les conseils d’ad-
ministration des SDIS à prendre en 
compte l’article L1424-42 du Code 
général des collectivités territoriales, 
lequel les autorise à fixer des grilles 
tarifaires pour les interventions qui 
ne relèvent pas de leurs missions. 
Préconisant de rendre cette factura-
tion obligatoire et systématique, as-
sortie d’une revalorisation régulière 
des tarifs. Le but étant de décou-
rager les sollicitations abusives des 
services de sapeurs-pompiers. Reste 
à définir clairement ce qu’est une 

« sollicitation abusive ». 

Le 29 mars 2016, le SDIS 14 a rendu 
publique sa délibération (du conseil 
d’administration du 21 mars 2016 
concernant la tarification des inter-
ventions). Voici ce qui est précisé-
ment mentionné dans ce document : 
« Lors de sa séance, le Conseil d’Ad-
ministration a précisé : 
- la facturation des interventions 
pour levée de doute suite au déclen-
chement intempestif d’alarme in-
cendie ne sera effectuée que pour les 
opérations qui se seront déroulées 
dans des établissements recevant du 
public ou des industries. Pour infor-
mation, le législateur a imposé aux 
exploitants de ces établissements 
d’organiser cette mission en interne.
- l’indemnisation des interventions 
ayant donné lieu à la prise en charge 
de personnes en état d’ébriété sur la 
voie publique ne sera effectuée que 
pour des situations récurrentes en 
veillant à ne pas engager de factura-
tion à l’encontre de personnes ne dis-
posant pas d’une solvabilité permet-
tant le recouvrement de la créance. 
Ces interventions pourront faire 
l’objet d’une facturation même si le 
transport est effectué sur demande 
des forces de l’ordre. Les personnes 
identifiées par le SAMU comme pré-
sentant une détresse nécessitant une 
prise en charge en urgence ne feront 
pas l’objet d’une facturation.
- la tarification spécifique des rele-
vages de personnes à domicile 
n’ayant pas donné lieu à transport 

sur un centre hospitalier est prise 
pour permettre la facturation de 
ces interventions au CHU de Caen. 
Il s’agit en effet, dans le cadre des 
échanges portant sur la prise en 
charge financière par le CHU des ca-
rences ambulancières, de permettre 
une indemnisation du SDIS en rap-
port avec les missions confiées. A 
titre exceptionnel et après courrier 
de mise en demeure à l’intéressé ou 
à ses ayants-droits, cette tarification 
pourra être utilisée dans le cadre de 
recours répétitifs et abusifs des sa-
peurs-pompiers. » 

Des grilles tarifaires différentes selon 
les départements 

Concernant ce document, Eric Vève, 
conseiller municipal (PS) de Caen 
et conseiller départemental du Cal-
vados, qui siège au conseil d’admi-
nistration du SDIS 14, a déclaré au 
journal « Ouest France » que ces 
précisions n’avaient pas été évo-
quées lors de la délibération du  
21 mars, et qu’elles n’étaient pas 
mentionnées dans le rapport délivré 
aux membres du conseil d’adminis-
tration lors de cette séance. L’élu a 
donc évoqué l’éventualité que cette 
partie du document ait en fait été 
rédigée après le tollé médiatique du 
week-end de Pâques, afin de calmer 
les esprits… Reste que cette grille ta-
rifaire introduit explicitement la tari-
fication de certains types de secours 
à la personne, ce qui est inhabituel.  
Le Calvados n’est en effet pas le seul 

DOSSIER
interventions payantes : 
le sdis du calvados franchit 
le rubicon
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département à avoir adopté une 
grille tarifaire pour son SDIS. Citons 
le Val-d’Oise, la Moselle, l’Essonne, 
les Yvelines, le Lot-et-Garonne, la 
Haute-Savoie, l’Allier… Ou encore 
le Puy-de-Dôme, qui leur a récem-
ment emboîté le pas, avec une grille 
effective à compter du 1er juin 2016 
- mais pour des destructions de nids 
de guêpes ou de frelons (hyménop-
tères) non urgentes, ou des déblo-
cages d’ascenseurs (auquel cas les 
frais d’interventions sont facturés 
aux ascensoristes). 

« Des personnes pourraient appeler 
les pompiers beaucoup trop tard » 

A titre d’exemple, la grille tarifaire du 
SDIS de l’Essonne (voir encadré) ne 
prévoit de facturation que pour des 
missions non urgentes, ou pour les-
quelles le SDIS ne peut se permettre 
de faire une concurrence déloyale à 
des sociétés privées (comme pour 
les destructions de nids d’hyménop-

tères), ou encore pour lesquelles des 
particuliers ont pu faire appel aux 
SP de manière abusive par le pas-
sé - comme par exemple des per-
sonnes requérant l’ouverture d’une 
porte qui pourrait être effectuée par 
un serrurier, ou des personnes par-
faitement valides s’attendant à ce 
que les SP effectuent le nettoyage 
de leur habitation légèrement 
inondée. A noter cependant que 
l’intervention dite « Assèchement 

bâtimentaire » reste gratuite pour 
les cas les plus sérieux (considérés 
comme tels si le niveau d’eau au sol 
est d’une hauteur d’au moins 5 cm 
lorsque les SP arrivent sur les lieux). 
Pour le capitaine Thierry Pibernat, 

président du  GSNSPV et chef de 
centre au CIS (Centre d’incendie et 
de secours) de Ballancourt-Itteville 
(Essonne), cette grille tarifaire du 
SDIS 91 se justifie dans la mesure 
où elle ne concerne que des inter-
ventions non urgentes, et où elle a 
permis, depuis sa mise en place il y 
a une dizaine d’années, de découra-
ger certains abus de la part des usa-
gers. Même si « C’est dommage », 
regrette-t-il, « on a un peu fait 

payer tout le monde pour des abus, 
mais il n’y en avait pas beaucoup ». 
Il précise : « Il peut y avoir de pe-
tites dérogations, et il y a toujours 
le libre-arbitre du responsable de 
l’intervention des sapeurs-pom-

 Le relevage à domicile, une mission essentielle auprès d’une population fragile. 

Grille tarifaire en vigueur au SDIS 91 (Essonne) : 

- Ouverture de domicile ou de local non motivée par la présence d’un danger potentiel avéré : 260 euros
- Déblocage d’ascenseur non motivé par la présence d’un danger potentiel ou avéré : 290 euros
- Intervention non motivée résultant du déclenchement intempestif de téléalarme : 90 euros
- Destruction de nids d’hyménoptères : 120 euros
- Moyens aériens complémentaires pour destruction de nids d’hyménoptères : 220 euros
- Assèchement bâtimentaire : 70 euros

 Le SDIS 14 a invoqué une
recommandation de la Cour des comptes. 
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DOSSIER
interventions payantes : 
le sdis du calvados franchit 
le rubicon

piers, qui fait un rapport au Centre 
de secours pour expliquer pourquoi il 
ne faut pas faire payer l’usager pour 
telle ou telle intervention ». Et sur-
tout, cette tarification ne met pas en 
péril les interventions sur des situa-
tions présentant un danger avéré. 
Comme l’a rappelé le colonel Eric 
Faure au sujet de la grille tarifaire 
du SDIS 14 qui fait polémique : 
« Aujourd’hui, tous les SDIS ont pris 
des dispositions pour facturer les 
interventions abusives. Il existe déjà 
des dérogations, comme le principe 
du pollueur-payeur pour la pollution 

d’une rivière par exemple, mais aus-
si pour des interventions qui relèvent 
plus du confort que de la sécurité 
publique, comme pour un nid de 
guêpes. Mais là, on est face à autre 
chose. (…) Des personnes pourraient 
appeler les pompiers beaucoup trop 
tard par crainte d’être sanctionnées 
financièrement ». Au risque évident 

de mettre en danger leur santé, 
voire leur vie. Une éventualité qui 
semble bien difficile à admettre pour 
une majorité de sapeurs-pompiers, 
profondément attachés à leurs mis-
sions de secours à la personne. 

céline Groslambert

 Les carences ambulancières, une partie épineuse du problème. 

Grille tarifaire instaurée par le SDIS 14 (calvados) : 

- Déblocage ascenseur : 463 euros
- Appel abusif avec engagement : 410 euros
- Personne en état d’ébriété : 241 euros
- Levée de doute alarme incendie : 463 euros

- Relevage à domicile sans transport : 241 euros
- Effecteur SMUR à domicile : 482 euros
- Transport malade à domicile : 241 euros
- Recherche documents administratifs : 96 euros

 Peut-on facturer la prise en charge 
des personnes en état d’ébriété ? 
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POUR servirfaut-il rendre 

PAyANTES
les interventions

des sapeurs-pompiers ?

La Cour des comptes a décidé de s’attaquer aux sapeurs-pompiers, trop coûteux à son goût,  
et préconise, outre la fermeture de centres, la facturation de certaines interventions.

Il n’en fallait pas plus pour que cer-
tains présidents de SDIS se servent 
de ce constat pour s’engouffrer dans 
la brèche : le département du Nord à 
ouvert les hostilités en préconisant 
des coupes sombres dans le budget 
et en gratifiant les sapeurs-pom-
piers du titre d’armée mexicaine, 
oubliant certainement de parler des 
emprunts toxiques ou des choix ha-
sardeux et nullement partagés par 
les sapeurs-pompiers, et du travail 
quotidien de ces derniers en direc-
tion des plus faibles.

Mais ce n’était que l’arbre qui cache 
la forêt, car le SDIS du Calvados a la 
palme du cynisme : dans un premier 
temps fermeture de caserne avant 
de faire marche arrière, et aujourd’hui 
facturation des interventions.

Depuis la nuit des temps les peuples 
se sont organisés pour lutter contre 
les fléaux. En 1696 une première 
organisation voyait le jour à Paris à 
l’initiative du sieur DUMOURIEZ. Le 
roi lui donna des lettres patentes à 
condition que ce soit gratuit, mais 
cela ne fonctionna pas, les gardes-
pompes négociant des gratifications.
La population se détourna d’eux et 
ne les appelait plus, ce qui ne manqua 
pas d’inquiéter le souverain. Le roi 
promulgua une ordonnance le 11 mars 
1733, instaurant la gratuité absolue 
des secours sur tout le royaume.

La loi de 1790 garda l’esprit de 
l’ordonnance, en précisant que les 
secours reposaient sur la société à 
travers l’engagement citoyen : c’est 
le début des corps communaux.

La loi de départementalisation du 
3 mai 1996 a énuméré une liste de 
missions obligatoirement gratuites, 
ouvrant la voie à faire payer ce qui 
ne rentrerait pas dans le cadre, mais 
jusqu’à aujourd’hui on en était resté 
là. La décision du SDIS 14 de remettre 
en cause la gratuité de certaines 
interventions est dangereuse à plus 
d’un titre pour l’avenir des sapeurs-
pompiers :

1/ les entreprises privées vont 
se mettre immédiatement sur les 
rangs pour combler le vide. Les nids 
de guêpes, fuites d’eau, en sont un 
bon exemple, et cela démotivera les 
sapeurs-pompiers.

2/ faire payer une personne âgée qui 
aura appelé les sapeurs-pompiers 
et si elle n’est pas blessée se 
verra facturer 240 euros en cas de 
déplacement d’ambulance ou, pire 
450 euros si c’est un déclenchement 
de détecteur incendie, découragera 
les appelants, et nous reviendrons 
à 1733, soit plus de trois siècles en 
arrière. Pour des gens qui parlent de 
modernité, on peut s’interroger.

3/ la démotivation des sapeurs-
pompiers : qu’ils soient volontaires 
ou professionnels, ils ont des valeurs, 
et tendre une facture à un sinistré ne 
sera pas chose facile, pour eux qui 
ont la solidarité chevillée au corps.
La moyenne du coût des sapeurs-
pompiers par habitant est de 80 
euros : cela peut paraître beaucoup, 
mais au regard du coût des 
équipements c’est justifié, et si on 
regarde au niveau du budget des 
conseils départementaux, cela ne 
dépasse pas, en général, les 10 %.

Il aurait été intéressant que l’on 
regarde le coût des services 
d’ambulances privées entre 2003 
et 2015 : certainement que la Cour 
des comptes aurait trouvé un lièvre 
à se mettre sous la dent et que la 
sécurité sociale s’en porterait mieux 
aujourd’hui.

Les élus qui facturent les 
interventions perdent le sens des 
réalités et mettent à mal la solidarité 
dont on se doit de faire preuve les 
uns envers les autres, ils portent 
un coup à la cohésion, et surtout ils 
oublient les valeurs de fraternité de 
notre République.

Philippe BELLOT
GSNSPV Manche
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pompiers
humanitaires
de normandie 

L’association « Pompiers 
Humanitaires de Normandie » 
(PHN) est une association loi 
1901 créée en mars 2009 par des 
sapeurs-pompiers de la Manche et 
du Calvados. Cette association a 
pour but d’aider, par la création ou 
le renforcement, la sécurité civile 
des pays émergents ne disposant 
pas de services de secours 
efficaces. L’association siège à 
Cherbourg-en-Cotentin, dans la 
Manche.

L’action de PHN s’organise autour 
de deux types de missions :  Tout 
d’abord les missions de formation et 
d’aide au développement. Ces mis-

sions intégrées à des projets 
pérennes ont pour but d’ap-
porter un soutien dans le do-
maine de la formation et de 
l’apport technique à des pays 
ou des régions ne possédant 
pas de services de secours. 
Depuis 2011 les membres 
de PHN œuvrent à Ambanja, 
au nord de Madagascar, ou 
nous avons créé un centre de 
secours en livrant un véhicule 

incendie équipé (FPTL) et en for-
mant 25 pompiers qui aujourd’hui 
concourent aux actions de secours 
sur le district (population d’envi-

ron 120 000 personnes). De plus, 
depuis avril 2014 des membres de 
PHN forment des bénévoles du 
Croissant Rouge marocain aux pre-
miers secours en équipe de niveau 1 
et 2 dans la région de Tinghir, dans 
le Haut Atlas. Ces formations per-
mettent à des secouristes, parfois 
isolés dans la montagne, d’appor-
ter le seul soutien « médical » à 
une population souvent démunie.                                                                                                   
Enfin, l’association PHN développe 
actuellement un projet de création 
de centre de secours au Cambodge 
dans la région de Batheay. Ce projet 
est développé en partenariat avec 
la région de Batheay et l’associa-
tion « Association Missions Stages » 
(AMS) de Montluçon.

Le deuxième type de mission effectué 
par PHN est la mission d’urgence. 
Ces missions ponctuelles surviennent 
après des catastrophes naturelles et 
ont pour but d’aider les populations 
éprouvées par la catastrophe. L’aide 
apportée par les bénévoles de PHN 

 Népal : urgence 2015

 Phillipines : urgence 2013
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peut être d’ordre médical et para-
médical par la mise en place de dis-
pensaires où des médecins, infirmiers 
et secouristes de l’association et des 
associations partenaires œuvrent 
pour soigner les sinistrés. Mais elle 
peut aussi être d’ordre structurel. En 
effet, les bénévoles aident les autori-
tés locales à rétablir une vie courante 
par la sécurisation de bâtiments im-
portants pour la vie de la population 
(mairie, écoles, lieux de culte…), ou 
par exemple la réouverture d’axes de 
circulation.

Ces missions, qui s’inscrivent dans 
la réponse des Nations Unies aux 
catastrophes, sont organisées en 
collaboration avec nos partenaires 
historiques : « Aides Actions Inter-
nationales Pompiers » (AAIP) de la 
Drôme, « Pompier International des 
Côtes-d’Armor » (PICA) et « Pom-
piers Missions Humanitaires » du 
Calvados. Sans ce regroupement 
d’associations il nous serait impos-
sible de répondre aux obligations 
organisationnelles, logistiques et 
humaines des missions d’urgence.

Depuis sa création PHN est interve-
nue en Indonésie, en Haïti, aux Phi-
lippines et au Népal.

Bien évidemment ces missions sont 
la face visible des actions de l’asso-
ciation PHN. En effet, les actions 
menées à l’étranger nécessitent un 
investissement de tous les jours, en 
amont, des engagements en mis-
sions. Rencontre avec les parte-
naires et les collectivités, recherches 
de financements mobilisent tout 
au long de l’année la trentaine de 
membres de PHN, lesquels, rappe-
lons-le, sont totalement bénévoles.

Afin de récolter des fonds néces-
saires à la réalisation de ces projets, 
ou simplement pour faire connaitre 
ses actions, PHN est régulièrement 
présente lors des festivités organi-
sées dans le Cotentin, mais se met 
aussi à la disposition des écoles pour 
présenter ses actions et sensibiliser 
les plus jeunes aux risques et au 
bien-fondé de la vie associative et 
bénévole.

De plus, les bénévoles de PHN 
interviennent régulièrement dans 
les écoles et les entreprises pour 
dispenser des initiations à la lutte 
contre les risques domestiques, les 
gestes de premiers secours et la 
lutte contre l’incendie. Ces actions 
ayant pour but de renforcer le lien 
entre PHN et ses partenaires et 
d’œuvrer pour le bien de tous aussi 
ici, en France. 

 Madagascar : formation depuis 2011

 Maroc : formation depuis 2014
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compte rendu
de la reunion

DU 15 JUIN 2016
Pour la seconde fois depuis mon 
entrée au bureau national, j’ai 
accompagné le SPASDIS-CFTC 
(Syndicat des sapeurs-pompiers 
et agents des SDIS) à la Direction 
générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises (DGSCGC). 

cOMPTE RENDU
de la reunion du 15 juin 2016

Nous nous sommes retrouvés avec 
Dominique Mucci (président du SPAS-
DIS-CFTC) afin de préparer la réunion 
prévue ce jour à la DGSCGC. 
Tout d’abord je tiens à remercier le 
SPASDIS-CFTC de nous inviter à 
chaque réunion afin de mettre en com-
mun nos revendications dans le but de  
préserver le service à la population.

A notre arrivée, proche du ministère de 
l’Intérieur, nous avons pu nous recueil-
lir à 12h00 avec le personnel du minis-
tère lors la minute de silence organisée 
suite aux évènements tragiques qui 
ont touché récemment les policiers : le 
meurtre de deux de leurs collègues des 
Yvelines. 

A 14h30 nous avons été accueillis par 
Monsieur Julien Marion, adjoint au 
directeur général de la sécurité civile 
et de la gestion des crises, chargé de 
la direction des sapeurs-pompiers, 
et madame le colonel Julie Delaidde, 
conseiller social du directeur des sa-
peurs-pompiers. 

Nous avons commencé la réunion par 
un tour de table pour nous présenter.

La parole a été donnée au président 
du SPASDIS-CFTC, qui a énuméré les 
différents problèmes rencontrés sur le 
terrain. Plus particulièrement les pro-

blèmes de transport par carence, les-
quels mobilisent les VSAV de plusieurs 
départements de France, les distances 
avec les centres hospitaliers étant de plus 
en plus importantes. Après les points 
forts concernant les SPP, j’ai pu prendre 
la parole pour les SPV. Pour commencer 
j’ai remis à Monsieur Marion un dossier 
avec les informations sur nos différents 
problèmes et sujets : 

•  Reconnaissance syndicale : malgré la 
décision de justice de la cour adminis-
trative d’appel de Nancy condamnant 
le SDIS 51, certains SDIS ont du mal 
à évoluer. Les menaces de non réen-
gagement tel que celles proférées aux 
membres des bureaux du S.D.S.P.V. 
55 et S.D.S.P.V. 30.

•  Le manque de reconnaissance et 
d’avancement des SPV aux grades 
supérieurs ;

•  Le sondage en cours lancé par le  
GSNSPV-CFTC auprès des anciens 
SPV  

https://fr.surveymonkey.com/r/TZDLYFN

•  Problème de légalité des forfaits tel 
que celui du S.D.I.S. 51 sur les in-
demnités. 

Le Secrétaire général
A. BOUSIqUIER
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Tél : 06 43 09 36 78
E-mail : ssspva.cftc02@gmail.com

Vous pouvez nous contacter :

SEcTION
SYNDICALE DES SPV DE L’AISNE

Comme vous pouvez le remarquer sur la carte 
de France des sections (page 47), notre or-
ganisation s’agrandit au fil des années et les 
départements se teintent de plus en plus de 
la couleur rougissante de l’énervement quant 
au manque de dialogue et d’écoute de notre 
hiérarchie, mais aussi de bleu, couleur de la 
C.F.T.C, qui est la couleur de la communication 
et de la construction.  C’est pour ces valeurs que 
la section départementale des SPV de l’Aisne 
s’est créée et a rejoint les rangs de la première 
entité syndicale des sapeurs-pompiers volon-
taires de l’Hexagone. 

Bienvenue aux Axonais et Axonaises ! 

- Mr Karim ZEBIDI dont la fonction est Président

- Mr M. BRUNSWICK, vice Président

- Mr J. VALLEJO, Secrétaire

- Mr G. CODINA, Secrétaire adjoint

- Mr L. BILLEBAULT, Trésorier

- Mme V. BANOS Trésorière Adjointe

Les personnes chargées du conseil syndical (de droite à gauche sur la photo) sont :

Vous pouvez nous contacter :

Depuis le 04 Juillet 2016, le syndicat des sapeurs pompiers volon-
taires des Pyrénées Orientales s’est créé. L’objet de ce syndicat 
à pour but principal, l’étude et la défense des droits ainsi que 
des intérêts matériels et moraux, tant collectifs, qu’individuels 
des adhérents.

Mais aussi de promouvoir et favoriser les rapports entre les 
sapeurs-pompiers.

- Mr Yoann DEJARDIN : Président

- Mr Romaric CHANTRELLE : Secrétaire

- Mr Jérémy GUITTARD : Trésorier

Tél : 06 88 37 75 41
E-mail : kzebidi@yahoo.fr

SEcTION
SYNDICALE DES SPV DES PYrENNEES orIENTALES



SectionS 
crééeS

• 02 • 51

• 07 • 55

• 12 • 60

• 22 • 61

• 25 • 62

• 28 • 66

• 30 • 70

• 36 • 80

• 37 • 84

• 38 • 88

• 39 • 91

• 42 • 971

• 50

Carte de France
des sections
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Section 02 : Pdt Yoann DEJARDIN
02220 GUISE
Tél : 06 43 09 36 78 – E-mail : ssspva.cftc02@gmail.com

Section 07 : Pdt Michel DIZy
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
Tél : 06 08 82 92 43 – E-mail : sdspv07@yahoo.fr

Section 12 : Pdt Bernard LAMAMy – 12100 MILLAU
Tél : 06 81 69 62 75 – E-mail : bernard.lamamy@sfr.fr

Section 22 : Pdt Thierry PARANThOËN
22150 HÉNON
tel : 06 83 10 66 53 – E-mail : sdspv22@yahoo.fr

Section 25 : Pdt Florent OBERON – 25750 ARCEY
Tél : 06 08 53 89 71 – E-mail : foberon@sirac.fr

Section 28 : Pdt Christian D’hERVé – 28500 LURAY
Tél : 06 07 41 52 33 
E-mail : christian.dherve@wanadoo.fr

Section 30 : Pdt Samuel MAThIS – 30000 NÎMES
Tél : 06 70 03 51 03 – E-mail : smathis@abbei.com

Section 36 : Pdt Pascal POIRIER – 36100 ISSOUDUN
Tél : 06 66 72 11 81

Section 37 : Pdt Eric DAUBIGIE
37210 ROCHECORBON
Tél : 06 10 67 52 09 – E-mail : tours18@orange.fr

Section 38 : Pdt Gilles JULIEN – 38430 MOIRANS
Tél : 06 20 41 47 41 – E-mail : julien.gilles@voila.fr

Section 39 : Pdt Didier AUBERT – 39230 MONAY
Tél : 06 77 05 61 52 – E-mail : sdspv39@yahoo.fr

Section 42 : Pdt Randouin ESSADEK
42800 RIVE-DE-GIER
Tél : 06 11 93 34 80 – E-mail : essrau@hotmail.fr

Section 50 : Pdt Philippe BELLOT
50120 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Tél : 02 33 01 00 74 – E-mail : bellot.philippe@neuf.fr

Section 51 : Pdt Alain BOUSIqUIER
51300 VITRY-EN-PERTHOIS
Tél : 06 10 13 04 79 – E-mail : sdspv51@yahoo.fr

Section 55 : Pdt Eric PRIGNOT 
55170 COUSANCES LES FORGES
Tél : 06 79 96 40 41 - eric.prignot@wanadoo.fr

Section 60 : Pdt Bruno cODEVELLE
60140 BAILLEVAL
Tél : 06 74 08 69 71 – E-mail : spv60@orange.fr

Section 61 : Pdt Didier DORSy – 61410 COUTERNE
Tél : 06 18 27 60 74 
E-mail : didier.dorsysnv6165@orange.fr

Section 62 : Pdt Maxime cOUSIN – 62250 MARQUISE 
Tél : 06 13 48 17 94 – E-mail : maxime.cousin44@sfr.fr

Section 66 : Pdt Karim ZEBIDI
66450 POLLESTRES
Tél : 06 88 37 75 41 – E-mail : kzebidi@yahoo.fr

Section 70 : Pdt Mikaël RIchER
70170 PORT-SUR-SAÔNE
Tél : 06 83 38 52 03 – E-mail : richer.mikael@neuf.fr

Section 80 : Pdt Ludovic GRARE – 80100 ABBEVILLE
Tél : 06 79 05 82 24 
E-mail : ludovic.grare80@orange.fr

Section 84 : Pdt Patrick fRANcON – 84120 PERTUIS
Tél : 06 64 79 58 23 – E-mail : francon.patrick@neuf.fr

Section 88 : Pdt Guy PAIN – 88130 CHARMES
Tél : 06 27 02 80 84 – E-mail : guypain88@orange.fr

Section 91 : Pdt Philippe RINGALLE
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Tél : 06 68 81 08 04 
E-mail : spv91@sdis91.fr ou gsnspv@yahoo.fr

Section 971 : Pdt Luc BOULON – 97113 GOURBEYRE
Tél : 06 90 73 86 69 – E-mail : luc.boulon@sdis971.fr

Liste des PréSIDENTS
des sections constituées
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Tel : 06 68 81 08 04 http://gsnspv.free.fr email : gsnspv@yahoo.fr 

 
    

  Ce bulletin correspond à une nouvelle adhésion  
    

  Ce bulletin est pour un changement de situation bancaire ou ancien adhérent  
    

 

Nom : ……………………………………………………    Prénom : …………………………………    Tel : ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Code postal : …………………    Ville : …………………………...………….. Email : ………………………………………………………………........... 

Grade : …………………………………..    SDIS : …………………….    CIS d’affectation : ……….……………………………………………………… 
 

TARIF DES COTISATIONS SPV 

50 euros avec la protection juridique (5 prélèvements par an) 

Les cotisations syndicales ouvrent droit soit à une déduction d’impôt soit à un crédit d’impôt à hauteur de 66 % 

(La cotisation vous revient donc à 17€) 

 

Mandat de 
Prélèvement 

SEPA 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) GSNSPV affilié CFTC 
A envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de GSNSPV affilié CFTC 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé. 

Référence unique du mandat : ……………………………………... Identifiant créancier SEPA : …………………………………………… 

Débiteur : 

Votre nom :…………………………………………………………………. 

Votre adresse : ……………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………… Ville : …………………………………… 

Pays : …………………………………………………………………………… 

Créancier : 

Nom : Groupement Syndical National des Sapeurs Pompiers Volontaires 
 (GSNSPV) 

Adresse : 9 rue Remi Guillaume Raby 

Code Postal : 91130 Ville : RIS ORANGIS 

Pays : FRANCE 

IBAN                                       
 
BIC            Paiement  :                   X Récurrent/répétitif  Ponctuel 
 

A :        ………………………………………………………………….. Le :                
 

Signature : Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

Demande d’adhésion à adresser (AVEC UN RIB BANCAIRE) à : 
 

GSNSPV - 2 avenue des Chèvrefeuilles – lot 3 – 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE 
 


