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Ca y est nous y sommes.
Le CONSEIL D’ETAT a rendu son arrêt le 12 mai 2017.
Les SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES peuvent bénéficier du DROIT SYNDICAL et notamment du
droit de constituer des organisations syndicales, y adhérer ou être représentés par ces organisations.
Une longue bataille nous a mobilisés contre le service départemental d’incendie et de secours de
la Marne qui nous opposait ce droit. Par cet arrêt le Conseil d’Etat matérialise et ancre l’avis qu’il
avait émis le 3 mars 1993 et ainsi rétablit le 6ème alinéa de la Constitution Française de 1946 que
semblent nous opposer certains SDIS de France.
Vous comprendrez par mes mots que même si un combat est long, cher à défendre ou cher financièrement il vaut le coup d’être mené.
« Il n’y a qu’une querelle qui vaille et cette querelle c’est celle de l’homme ».
Pour nous c’est celle d’une nouvelle forme de reconnaissance du Volontariat que l’on vient de gagner
pour tous les sapeurs-pompiers volontaires de France.
Alors, oui, les SDIS vont devoir reconnaître les syndicats non professionnels comme le nôtre dès
lors que nous avons un intérêt commun à défendre,
Oui, les SDIS vont devoir mettre à notre disposition des locaux et nous aider à fonctionner comme
ils le font pour les organisations de sapeurs-pompiers professionnels,
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CONSEIL d’ETAT
Alain BOUSIQUIER,

Sapeur-pompier volontaire, Adjudant-Chef

Secrétaire Général
du Groupement Syndical National
des Sapeurs-Pompiers Volontaires – C.F.T.C.

Après 20 ans d’activité en tant que Sapeur-Pompier
Volontaire (SPV) au sein des SDIS 60 et SDIS 51,
j’ai pu constater diverses anomalies.
Durant toutes ces années, j’ai mis toute ma foi
et mes convictions pour servir et défendre
la population, mon prochain.

D

evant toute cette injustice, je
n’ai pu rester insensible étant
attaché avec ferveur à mes
devoirs de citoyen. J’ai donc
cherché les moyens à ma disposition afin de rétablir mes droits, mais
également ceux de mes collègues SPV. J’ai
rencontré l’équipe composant le Bureau
National du G.S.N.S.P.V. – C.F.T.C.
Convaincu des valeurs défendues par
ce groupement syndical et souhaitant
apporter ma pierre à l’édifice, j’ai rejoint
le G.S.N.S.P.V. – C.F.T.C, suivi très rapidement par d’autres volontaires de mon
département. Ce qui nous a permis de
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créer en septembre 2010 la section départementale de la Marne (SDSVP51).
Lors du Congrès National du G.S.N.S.P.V.–
C.F.T.C. je me suis présenté comme
membre du Bureau National et ai pris mes
fonctions actuelles de Secrétaire Général.
Tout en continuant mon activité de SPV
mais également de Président de la SDSPV51, j’assume entre autres, la gestion
des affaires soumises au G.S.N.S.P.V.–
C.F.T.C. qui surviennent entre un SPV et
son SDIS d’affectation.
Je vais à présent vous faire un état de
l’ensemble des démarches entreprises par
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d’Administration du SDIS, d’une part pour
l’avertir de notre existence et d’autre part
pour lui demander d’appliquer les droits
syndicaux aux SPV marnais.
En date du 13 septembre 2012, le Président du CASDIS 51 nous répond en
nous indiquant son refus de reconnaître
le syndicalisme aux SPV de la Marne. En
novembre 2012 nous tentons d’engager, avec lui, les négociations. Celles-ci
n’ont pas abouti. Nous prenons la décision, conseillés par la juriste du syndicat
C.F.T.C., de saisir le Tribunal Administratif
de Chalons en Champagne.
Le 11 février 2014, le Tribunal Administratif de Chalons en Champagne (51) nous
déboute sur la reconnaissance du droit
syndical et ne statue que sur une partie de nos demandes, à savoir le « forfait
horaires » mis en place au SDIS 51.
C’est dans ces conditions, que le SDSPV51

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents
publics contractuels à temps partiel qui exercent, dans
les conditions qui leur sont propres, la même activité
que les sapeurs-pompiers professionnels.

la Section Syndicale Départementale Sapeurs-Pompiers Volontaires de la Marne,
tant dans nos tentatives de négociation
que dans notre combat juridique aux fins
de faire reconnaitre le Droit Syndical pour
les sapeurs-pompiers volontaires.
Suite à la création de la SDSPV51 en
octobre 2010, nous avons adressé un
courrier à notre Président du Conseil

et le G.S.N.S.P.V – C.F.T.C. ont interjeté
appel de cette décision par devant la Cour
d’Appel de Nancy (54).
Dans son arrêt rendu le 9 avril 2015, la
Cour d’Appel de Nancy (54) juge que le
SDIS 51 ne peut interdire le droit syndical
aux SPV et condamne le SDIS 51 à se
rapprocher de la SDSPV51 pour mettre en
place ce droit en faveur des SPV. Cepen-

Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°24 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

3

constitue pas pour eux une profession et
repose sur le bénévolat ne permet pas de
leur refuser le droit syndical dès lors qu’au
titre du service qu’ils accomplissent, et eu
égard aux conditions dans lesquelles il est
organisé, ils ont des intérêts communs à
défendre en ce qui concerne notamment
leurs conditions d’emploi, les vacations
qui leur sont dues ou la protection sociale
dont ils bénéficient ».
Celles et ceux qui suivent notre combat de
près savent qu’à ce jour notre dossier a
été entendu lors de l’audience du 19 avril
2017 par devant le Conseil d’Etat. Pour
tous les autres, qui ne sont pas confrontés
au monde juridique, nous allons éclairer
quelque peu vos lumières.
Le Conseil d’état
a pour missions de :

dant, le SDIS 51 n’engagera aucune négociation aux fins de se mettre en conformité
au vu de l’arrêt rendu. Le G.S.N.S.P.V. –
C.F.T.C. ainsi que la SDSVP51 décident,
en raison du manque de négociation du
SDIS 51, de porter cette affaire devant le
Conseil d’Etat, dernière instance à pouvoir
juger notre dossier.
Pour votre parfaite information, nous tenions à vous informer que le Conseil d’Etat
avait déjà rendu un avis le 3 mars 1993 :
« Les sapeurs-pompiers volontaires sont
des agents publics contractuels à temps
partiel qui exercent, dans les conditions
qui leur sont propres, la même activité
que les sapeurs-pompiers professionnels.La circonstance que cette activité ne
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• Conseiller le gouvernement pour
préparer les lois, ordonnances ou
décrets,
• Juge administratif suprême qui
tranche les litiges relatifs aux actes
des administrations,
• Gestionnaire des huit cours administratives d’appel, des 42 tribunaux administratifs et de la cour
nationale du droit d’asile.
La SDSPV51 et le GSNSPV - C.F.T.C. ont
donc saisi le Conseil d’Etat le 12 juin et le
8 septembre 2015, afin d’annuler l’arrêt
n°14NC000668 du 9/4/15 de la cour
administrative d’appel de Nancy.
L’objectif était de faire droit à l’annulation de
la délibération du Conseil d’Administration
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du SDIS 51 du 10/12/2010, mettant en
place les règles d’indemnisation des SPV
et l’annulation de la décision du 13/9/12,
par laquelle le Président du SDIS51 a
refusé de convoquer un CCDSPV. Le
8 novembre 2016 le Conseil d’Etat a
décidé que le pourvoi n’était pas admis.
Le SDSPV51 et le GSNSPV - C.F.T.C. ont
confié à notre avocat Maître STOCLET, de
la SCP MONOD – COLIN – STOCLET, le
soin de ressaisir le Conseil d’Etat.
Le mémoire rédigé et déposé au soutien de
nos intérêts en date du 24 janvier 2017,
va permettre au magistrat de statuer sur
le droit syndical des sapeurs-pompiers
volontaires.
C’est, à PARIS, dans une salle de justice
du Conseil d’Etat où se traitent plusieurs
affaires, que s’est déroulée la plaidoirie
concernant notre affaire.
L’un des 5 rapporteurs M. François MONTEAGLE a exposé le réquisitoire avant que
le rapporteur public M. François DUMAS
fasse la lecture qui servira de conseil au
Président de la Haute Cour.

Il existe un silence du législateur sur le
droit syndical.
La section interne du Conseil d’Etat avait
émis un avis clair en date du 03 mars
1993.
Le rapporteur public estime que le
président du SDIS ne pouvait pas
rejeter la demande d’annulation,
• Qu’il a fait une erreur de droit sur
la demande du syndicat,
• Qu’il a dénaturé le dossier en jugeant que le GSNSPV demandait
le droit syndical,
• Qu’il avait commis une erreur de
droit en faisant obstacle au droit
syndical des SPV (NDLR : le rapporteur se base sur le 6ème alinéa de
la Constitution Française de 1946),
que les SPV même s’ils ne sont pas
professionnels ont une activité au
sein de l’Administration, qu’ils ont
des intérêts communs à défendre
et que par ces faits, il demande le
rejet du pourvoi du SDIS 51 et sa
condamnation à 3000 euros au titre
des frais irrépétibles.

Il ressort de la lecture du rapporteur public
que nous sommes 200 000 SPV ayant une
même activité que les sapeurs-pompiers
professionnels, le même comité d’hygiène
et de sécurité. Que nous sommes indemnisés et non soumis au temps de travail.

Il ressort de la lecture du rapporteur public
que nous sommes 200 000 SPV ayant une
même activité que les sapeurs-pompiers
professionnels,
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CONGRÈS DE TOURS

CARREFOUR
DU VOLONTARIAT

Trois ans après le congrès
de Chambéry et le lancement
de l’« Engagement national
pour le volontariat », la
quasi totalité des mesures
annoncées ont été mises en
œuvre. Le congrès 2016 a
permis de dresser un état des
lieux des chantiers en cours,
mais aussi de discerner ceux
qui se profilent à l’horizon.

C

’est au deuxième
jour du congrès,
le 22 septembre
2016, que s’est
tenu le Carrefour
des sapeurs-pompiers volontaires
(SPV), animé par le journaliste
Thomas Hugues – par ailleurs
parrain de l’ODP, l’œuvre des
pupilles orphelins des sapeurspompiers de France.
Traditionnellement l’un des temps
forts du congrès, ce Carrefour

était, comme ces deux dernières
années, l’occasion de dresser un
bilan des actions menées depuis
la signature de l’Engagement national pour le volontariat, lors du
congrès de Chambéry en octobre
2013.
Rappelons que cet engagement
visait – et vise encore - à enrayer
la baisse des effectifs des SPV en
encourageant le volontariat, ce
via un ensemble de 25 mesures
concrètes.
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Parmi les intervenants de ce Carrefour : le colonel Eric Faure, président de la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France
(FNSPF) ; Dominique Bussereau, président de l’Assemblée
des départements de France
(ADF) ; Etienne Wolf, représentant de l’Association des maires de
France (AMF) ; le capitaine Claude
Vidal, président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers
(UDSP) des Pyrénées-Atlantiques,
et administrateur à la FNSPF ; le
député Jean-Paul Bacquet, président du Conseil national des
sapeurs-pompiers volontaires
(CNSPV) ; Laurent Prévost (*),
à la tête de la Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ; son
adjoint Julien Marion, chargé de la
direction des sapeurs-pompiers ;
l’ancien préfet Yannick Blanc,
Haut-commissaire à l’engagement civique ; Olivier Richefou,
président de la Conférence nationale des services d’incendie et de
secours (CNSIS).
La loi Bacquet
et la loi Travail au cœur
des préoccupations
Premier point abordé : l’accès des
SPV aux fonctions de chef d’agrès
tout engin. Les conférenciers ont
insisté sur l’importance de faciliter
cet accès à l’avenir, via les travaux

8

des commissions fédérales - principalement en diminuant la durée
d’obtention de cette qualification.
L’enjeu est de taille, notamment
dans les petits centres de secours
ne disposant que d’effectifs restreints. Et ce d’autant plus que
la durée moyenne d’engagement
des volontaires s’est singulièrement réduite au cours de ces dernières années.
Autre point soulevé : la réforme
de la gestion de la prestation
de fidélité et de reconnaissance
(PFR), réforme destinée à assurer
sa pérennité. Ce projet, porté notamment par le député Jean-Paul
Bacquet, a été entériné depuis le
congrès de Tours via l’adoption au
Sénat de la « loi Bacquet », laquelle, outre la réforme de la PFR,
prévoit un ensemble de dispositifs
destinés à promouvoir le volontariat (voir notre article page 12).
Egalement évoquée lors de ce
Carrefour : la question épineuse
de la formation des SPV reconnue en tant que formation professionnelle, ici dans le cadre précis
de la « loi El Khomri », ou « loi
Travail ». Les représentants de la
FNSPF - notamment le capitaine
Claude Vidal, fin connaisseur de
ce domaine complexe - ont exprimé leurs inquiétudes à ce sujet,
estimant que les formations des
SP avaient été oubliées dans ce

Autre point
soulevé : la
réforme de la
gestion de la
prestation de
fidélité et de
reconnaissance
(PFR), réforme
destinée à assurer
sa pérennité.

texte de loi. Toutefois, sur ce point
aussi, la situation a évolué favorablement depuis le congrès (voir
notre article page 10).
Volontariat :
diversifier le recrutement
Concernant la « crise du volontariat » et l’érosion des effectifs, la
FNSPF a dénombré un total de
193 656 SPV en septembre 2016,
soit un chiffre stable comparé à
l’an passé, mais bien inférieur à
l’objectif, fixé en 2013 à Chambéry, de 200 000 SPV pour 2017.
Face à ce constat, les intervenants
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ont rappelé la nécessité de diversifier le recrutement des volontaires. Notamment en direction
des jeunes gens, par le biais du
service civique – lequel constitue,
pour Yannick Blanc, une excellente « occasion de faire connaître
aux jeunes le monde des SP, et
de toucher un public plus large ».
Autres cibles prioritaires : les
femmes, qui ne représentent
aujourd’hui que 14% des effectifs
des SP (voir notre article page
14), et les actifs de plus de 35
ans, susceptibles de s’engager sur
une durée plus longue du fait de

leur stabilité professionnelle. Le
colonel Eric Faure a insisté sur un
impératif : l’effort d’adaptation
que doivent faire les SDIS, et le
milieu des SP en général, vis-à-vis
des nouveaux arrivants : « Aujourd’hui, on n’accueille pas de la

même façon une jeune fille qu’un
jeune garçon, ni quelqu’un de 35
ans comme quelqu’un qui a 17 ou
18 ans. (…) Les premières minutes
peuvent être fatales. Il faut que
l’on s’adapte presque individuellement à chaque situation de SPV »,

Face à ce constat, les intervenants ont
rappelé la nécessité de diversifier le
recrutement des volontaires.
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a-t-il précisé. Le président de la
Fédération a par ailleurs alerté sur
les menaces que les contraintes
budgétaires des départements –
et donc des SDIS – font peser sur
le maillage territorial, déplorant
notamment que des fermetures
de centres de secours puissent
avoir lieu « sans concertation ». Il a
également plaidé pour le maintien
des corps communaux, lesquels
regroupent à eux seuls «16 000
à 17 000 SPV» dans l’Hexagone.
En sa qualité de président de
l’Assemblée des départements de
France, Dominique Bussereau a
signé lors de ce Carrefour un « Engagement national relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires, agents des conseils
départementaux ».

Nécessaire coopération
entre services de secours
et forces de l’ordre
Fait inaccoutumé, c’est à l’issue
du Carrefour des SPV que le
ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve (*), est venu prononcer son discours : « Je remercie
le président Faure d’avoir bouleversé le programme habituel du
carrefour du volontariat pour me
donner cette occasion de vous
écouter, vous les sapeurs-pompiers volontaires, avant de vous
parler » a-t-il précisé.
Revenant sur l’Engagement national pour le volontariat, le ministre s’est félicité des avancées
obtenues au bout de trois ans :

en place et s’en serve pour consolider et développer le volontariat ».
Enfin, face à la montée en puissance de la menace terroriste,
Bernard Cazeneuve a exprimé le
souci d’une coopération renforcée entre les SP et les forces de
l’ordre : « Nous sommes malheureusement entrés dans une ère où
les secours se retrouvent en première ligne pour intervenir sur des
attaques terroristes, des tueries de
masse, dans des environnements
non sécurisés. La menace du surattentat est réelle et elle doit être
prise en compte par les secours
primo-intervenants.

Il faut que les forces de secours
soient parfaitement intégrées
dans le dispositif
d’intervention des
forces de l’ordre.
Dans la droite ligne
De
la même façon
de l’Engagement
Enfin, face à la montée en
que j’ai voulu un
de Chambéry, cette
puissance de la menace terroriste,
schéma national
co n v e n t i o n a v e c
Bernard Cazeneuve a exprimé le souci
d’intervention qui
l’employeur, entrée
d’une coopération renforcée
s’appuie sur la
en vigueur le 1er
entre les SP et les forces de l’ordre
complémentarité
octobre 2016, vise à
des forces de pofaciliter l’exercice des
lice et de gendaractivités de SPV pour
merie, je ne veux
les agents en poste
dans les départements. Près de « Ce bilan est incontestablement aucune cloison, aucun malen2 000 agents sont concernés par positif : 24 des 25 mesures du tendu ni aucune incompréhension
ce dispositif. Il leur permet notam- plan de Chambéry sont d’ores et dans la coopération entre forces
ment de s’absenter lors de mis- déjà mises en œuvre au niveau de secours et de sécurité ».
sions opérationnelles, mais aussi national. (*) Le défi, désormais, Et de préciser : « Dans ce domaine,
lors d’actions de formation liées à est que dans chaque territoire, des progrès importants ont été
chacun s’approprie les outils mis réalisés. J’en veux pour preuve la
leur activité de volontaires.

10
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nouvelle doctrine d’intervention
des secours en cas de tuerie de
masse, diffusée en juin 2016, ou
encore l’équipement des SDIS
en gilets pare-balles et casques
de protection balistique, et les
formations aux techniques de
médecine de guerre dispensées
en partenariat avec le service de
santé des armées et le ministère
de la Santé ».
Cette partie de l’intervention du
ministre de l’Intérieur fait écho à
la décision du gouvernement d’intégrer les sapeurs-pompiers à la
« réserve opérationnelle de sécurité civile », une option envisagée
suite aux attentats ayant touché
la France en 2015 et 2016 (et
plus particulièrement celui ayant
frappé Nice le 14 juillet 2016).
Plusieurs incertitudes demeurent
encore quant à la mise en œuvre
de cette nouvelle réserve, et aux
modalités qui seront retenues

Plusieurs incertitudes demeurent encore
quant à la mise en œuvre de cette
nouvelle réserve, et aux modalités qui
seront retenues pour y intégrer les SP,
notamment les volontaires.

pour y intégrer les SP, notamment
les volontaires. La question sera
certainement évoquée plus en
détail lors du prochain congrès
national : rendez-vous en octobre
prochain, à Ajaccio, pour l’édition
2017.
Céline Groslambert

(*) NDLR : depuis le 13 mars 2017, Laurent Prévost a été remplacé à la tête de la DGSCGC par Jacques Witkowski,
jusqu’alors préfet de la Manche.
(*) NDLR : nommé Premier ministre le 6 décembre 2016, Bernard Cazeneuve a été remplacé à la tête du ministère de
l’Intérieur par Bruno Le Roux.
(*) NDLR : concernant la mesure de l’Engagement national pour le volontariat de 2013 n’ayant pour l’heure pas été réalisée, il s’agit de la Mesure n°13 - « Introduire une dispense d’affiliation pour les SPV dans le cadre du décret d’application
de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (accès des salariés aux contrats
complémentaires santé au sein de leur entreprise) ».
A ce sujet, le bilan publié par le ministère de l’Intérieur indique :
« Actions réalisées : malgré plusieurs saisines des ministères concernés, il n’a pas été possible, juridiquement, de préciser
la mesure.
Perspectives : Réfléchir au meilleur moyen de fidélisation du sapeur-pompier volontaire qui n’a pas accès à une complémentaire santé ».
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LA LOI TRAVAIL
facilite l’accès
À LA FORMATION

DES S.P.V

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels, autrement appelée « loi EL KHOMRI » dans son article
L.5151-2 nous indique la création d’un compte personnel d’activité
(C.P.A) que la C.F.T.C revendiquait depuis longtemps.

Le C.P.A se décompose en trois parties :
1) Compte personnel de formation
(C.P.F) destiné à favoriser les transitions professionnelles et à permettre
aux personnes de se réapproprier
leurs parcours de formation et leurs
évolutions de carrière.
2) Compte personnel de prévention
de la pénibilité (C3P)
3) Compte d’engagement citoyen
(C.E.C) destiné à faciliter la reconnaissance des compétences acquises
à travers les activités bénévoles,
volontaires, réservistes et maîtres
d’apprentissage éligibles au compte
d’engagement citoyen ; structures

12

dans lesquelles ils exercent ces
activités (associations, collectivités
territoriales, établissements publics,
entreprises, corps de l’armée).
Il était prévu dans cette loi que l’État
autorise une expérimentation de trois
ans dans les services départementaux
d’incendie et de secours faisant acte de
candidature avant le 31 octobre 2016
à leurs frais, de l’éligibilité au CEC des
sapeurs-pompiers volontaires. La généralisation était subordonnée à la remise
au parlement d’un rapport établi par les
ministres chargés de la sécurité civile
et de l’emploi.
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facilite l’accès
À LA FORMATION DES S.P.V
Les actions de formation éligibles sont
définies par le Code général des collectivités territoriales dans son article
L1424-2 :
} 1° La prévention et l’évaluation
des risques de sécurité civile ;
} 2° La préparation des mesures
de sauvegarde et l’organisation
des moyens de secours ;
} 3° La protection des personnes,
des biens et de l’environnement ;
} 4° les secours d’urgence aux
personnes victimes d’accidents,
de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.
C’est-à-dire toutes les missions qui
incombent aux S.D.I.S.
Loi n°2016-1088 du 08 août 2016 (J.O.
du 09 août 2016), art.39
Lors de l’examen de la proposition de loi
relative aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du 22 novembre

Le compte personnel d’activité
permet à celles et ceux qui ont des
engagements bénévoles de pouvoir
enregistrer les heures de bénévolat à
leur compte et bénéficier en contrepartie
de la formation gratuite.

2016 (loi BACQUET), un amendement
présenté par Valérie RABAULT, députée
du Tarn-et-Garonne, proposait de « permettre aux SPV de bénéficier des heures
de formation prévues au compte personnel d’activité. Le compte personnel
d’activité permet à celles et ceux qui ont
des engagements bénévoles de pouvoir
enregistrer les heures de bénévolat à
leur compte et bénéficier en contrepartie de la formation gratuite. Jusqu’à présent les sapeurs-pompiers volontaires
n’en bénéficiaient pas » (point retenu)
et deuxièmement « Relever les heures
de formation capitalisées au titre du
compte pour les sapeurs-pompiers, en
les augmentant de 20 à 40 heures » (ce
point n’a pas été retenu).
Le financement de ce dispositif sera
assuré par l’autorité de gestion du
sapeur-pompier volontaire, soit l’état,
le SDIS, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale
(EPCI).
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé des possibles changements
apportés à la loi travail par le nouveau
gouvernement.
Nos sources pour cet article :
Légifrance.fr
Nos députés.fr : observatoire citoyen de
l’activité parlementaire
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LA LOI BACQUET
du changement au niveau

DE LA P.F.R.

La loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels
et aux sapeurs-pompiers volontaires est parue au journal officiel
le 27 décembre 2016. Cette loi dite ”BACQUET” comporte
essentiellement deux volets, visant à améliorer la situation
des sapeurs-pompiers volontaires et des professionnels,
mais ici nous traiterons que de l’aspect amélioration
du volontariat de la loi.

I

ndexation des vacations sur le coût de
la vie qui est l’un des engagements que
le Président de la République M. François Hollande avait fait au congrès de la
FNSPF à CHAMBERY en 2013.

La loi vient réformer la prestation de fidélisation
et de reconnaissance (PFR) en passant d’un

système de capitalisation à un financement
par répartition (article 1 à 3). Ce complément
de pension versé aux volontaires en fin de service sera désormais exclusivement financé pour
moitié par l’état et les collectivités (département, commune ou intercommunalité selon le
cas). Exit donc la cotisation des volontaires à
hauteur de 57€ annuel.

« Le choix, en 2004, de la capitalisation sur la base d’un contrat avec
CNP assurances n’a pas été concluant puisque, pour 800 millions d’euros
investis, seulement 8 millions sont versés chaque année ».

JP BACQUET

La nouvelle PFR sera versée aux volontaires
après vingt ans d’ancienneté dès le moment
où ils cesseront leur activité et à partir de
cinquante-cinq ans. La durée d’engagement
est ramenée à quinze ans pour les sapeurspompiers volontaires «dont l’incapacité opé-

14

rationnelle est reconnue médicalement». La
loi vient mettre fin à une interdiction faite à
certains militaires retraités, de poursuivre leur
engagement de sapeur-pompier volontaire au
motif qu’il ne peut être cumulé indemnisation
et pension (article 6).
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La nouvelle PFR sera versée aux volontaires après vingt
ans d’ancienneté dès le moment où ils cesseront leur activité et
à partir de cinquante-cinq ans.

La loi rend aussi éligible à la formation professionnelle
les actions de formation SPV (article 7) que nous
traitons dans ce journal en page 10. Pendant les
débats le Premier ministre alors ministre de l’Intérieur
a prononcé ces mots :

« Le gouvernement réaffirme que
le volontariat n’est pas une activité
rémunérée comparable à un emploi, que les volontaires ne sont pas
des salariés et que l’engagement
citoyen qui est le leur ne peut, en
aucun cas, être assimilé à l’exercice
d’une profession.
Et si nous devions, par facilité,
nous mettre à substituer à des
sapeurs-pompiers professionnels
des sapeurs-pompiers volontaires
en leur donnant tous les attributs du
salariat, nous affaiblirions considérablement notre position devant les
instances de l’Union européenne ».
Bernard CAZENEUVE
ministre de l’Intérieur
(Séance en hémicycle du 29 novembre
2016 à 21h45)
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FEMINISATION

DES SAPEURS-POMPIERS
A LA TRAINE...

MAIS EN MARCHE
L’année 2016 a marqué le 40e anniversaire de l’incorporation officielle
des femmes chez les sapeurs-pompiers. Cependant ce corps reste
manifestement aujourd’hui un milieu majoritairement masculin…
Lequel devra, dans les années à venir, s’adapter à de nouvelles recrues.

F
16

orce est de reconnaître que la parité
n’est pas franchement au rendezvous dans le milieu des sapeurspompiers (SP) : si elles représentent
52 % de la population française, on
ne compte que près de 15 % de femmes dans
les rangs des soldats du feu. Un faible taux
comparé à celui d’autres corps en uniforme :
près de 18 % dans la gendarmerie nationale,
27 % dans la police nationale. Cela quarante
ans après le 25 octobre 1976, date à laquelle
un décret autorisait l’incorporation des femmes
au sein des corps de sapeurs-pompiers.

bien puiser. Elle s’est dotée pour cela d’un
groupe de travail sur la question, initié par le
préfet Laurent Prévost, alors à la tête de la
Direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises (DGSCGC), et animé par
le capitaine Céline Guilbert, vice-présidente
de la fédération depuis 2015 (et première
femme à occuper ce poste). Objectif : attirer
(et conserver) davantage de femmes au sein
des services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS).

Cependant, face à la baisse des effectifs chez
les sapeurs-pompiers volontaires (SPV), les
femmes forment, pour la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), un
vivier de recrutement dans lequel elle entend

Lors du congrès national, le 23 septembre
2016, au cours d’un « Carrefour de réflexion
sur l’égalité femmes/hommes chez les sapeurspompiers », ce groupe de travail est venu présenter le fruit de ses observations sur la place

Un groupe de travail dédié

Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°24 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

FEMINISATION

DES SAPEURS-POMPIERS
A LA TRAINE... MAIS EN MARCHE
des femmes chez les SP. Ainsi qu’un ensemble
de propositions pour un plan d’action destiné à
augmenter les effectifs féminins, chez les professionnels comme chez les volontaires - avec
pour objectif d’augmenter de 20 % par an le
recrutement de femmes SPV.
Première étape : identifier les « freins » à l’incorporation des femmes dans les corps de SP.
Pour cela, le groupe de travail a auditionné
des représentants de SDIS, notamment du
Gers et du Tarn-et-Garonne, « pionniers » en
la matière. Il a également bénéficié de l’expertise de l’amiral Alain Béreau. Ce dernier s’est
fortement impliqué dans la féminisation de la
Marine nationale, en initiant il y a une vingtaine d’années l’introduction des femmes sur
les navires de guerre. Ce qui apparaissait alors
comme une véritable révolution, et ne s’est pas
fait sans difficultés et oppositions en interne.

L’exemple
de la Marine nationale
Par ailleurs membre de la commission « Ambition volontariat » présidée par Luc Ferry, dont
il a rédigé le rapport en 2009, l’amiral Béreau
connaît bien le monde des SP. « J’ai été frappé
par les parallèles que l’on pouvait faire entre
les sapeurs-pompiers et la Marine », affirmet-il, évoquant pour cette dernière « un milieu
masculin, fermé », où les femmes étaient
considérées, dans les années 1990, comme
« pas très fortes physiquement, avec une fragilité émotionnelle ». D’où la crainte qu’elles
« viennent diminuer les capacités opérationnelles des bâtiments » et un argument alors
souvent entendu : « Elles vont venir nous casser
l’ambiance sur les bateaux de guerre ». Pour
autant, il remarque : « Vingt ans après, on se
rend compte que la féminisation des bâtiments
de guerre, ça se passe très bien, les bateaux
sont toujours opérationnels. (…) Combien ont
changé d’avis ! Et combien de fois des choses
qui me semblaient impossibles, des obstacles
insurmontables, ont été surmontés ».
Fort de cette expérience menée avec succès,
l’amiral préconise d’agir « avec progressivité »,
avertissant que « tout réside dans la sélection
de l’intéressée » car « la femme n’a pas droit

à l’erreur ». Il faut en outre, dit-il, prendre
soin de « convaincre l’encadrement », et
d’« avoir la garantie » qu’il « adhère à cette
féminisation ». De même, s’assurer la présence
de femmes dans la hiérarchie, parmi les officiers et sous-officiers. Autre point important :
éviter toute « discrimination positive ». Et enfin
« faire très attention à la communication », en
interne comme en externe. « Il faut expliquer
les retombées », prévient-il.

« La femme n’a
pas droit à l’erreur »
Céline Guilbert confirme ces similitudes entre le
milieu des marins et celui des SP, notamment
concernant l’absence de « droit à l’erreur »
pour les femmes. Elle relaie les témoignages
concordants de collègues SP : « Nous, si on
fait une bêtise, ça va nous suivre pendant des
semaines, voire des mois. Le collègue masculin, le lendemain il paye les croissants, et c’est
terminé, on n’en parle plus ».
Le lieutenant Véronique Fouquier, chef de centre
depuis deux ans dans l’un des six centres de
secours principaux (CSP) de l’Aveyron, abonde
en ce sens : « Je dois faire mes preuves au quotidien comme tout le monde, pour deux raisons :
d’une part en tant que chef, et d’autre part en
tant que femme ». Elle tempère cependant :
« mais surtout parce que je suis jeune, et que
je manque un peu d’expérience par rapport à
tous les pompiers de mon centre ».
Parmi les « freins socio-culturels » identifiés par
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le groupe, on note que les stéréotypes liés aux
femmes ont souvent la vie dure. Leur présence
au sein des services de santé et de secours
médical (SSSM) peut être considérée comme
« acquise », celles-ci représentant en effet quasiment la moitié des effectifs de SPV pour ces
services (composés de médecins, infirmiers,
pharmaciens et vétérinaires). Cependant,
leurs compétences semblent plus facilement
mises en doute par leurs homologues masculins concernant les missions opérationnelles
nécessitant un engagement physique particulier, notamment la lutte contre les incendies.

Des profils
de SPV complémentaires
Le lieutenant-colonel Sébastien Vergé, directeur du SDIS du Tarn-et-Garonne (82), en
témoigne : « Le machisme n’a pas disparu
chez les sapeur-pompiers. Ça génère des problèmes ». Le SDIS 82 a organisé des états
généraux en avril, avec une table ronde dédiée
à la féminisation des effectifs. Point important,
« il est apparu que des membres du personnel

personnels venaient à partir en intervention »,
ce qui « permet d’élargir les plages de disponibilité », pour les femmes comme pour les
hommes SPV. Le SDIS 82 compte 17 % de
femmes dans ses effectifs.
Le sociologue Marc Riedel, spécialiste du
monde des SP (et lui-même SPV depuis une
douzaine d’années), a étudié la place des « profils atypiques », et plus particulièrement celle
des femmes, dans les SDIS. Il confirme qu’en
tant que SPV, celles-ci peuvent effectivement se
montrer disponibles sur des plages horaires différentes de celles des hommes, par exemple en
journée - et donc permettre d’optimiser le roulement des effectifs grâce à cette complémentarité. « La diversité, c’est la fiabilité » observe-t-il,
« sauf que c’est plus dur à manager. (…) Il faut
faire du sur-mesure ». Or, point positif : « Ce
que l’on obtient comme avancée pour l’un des
profils est utile à tous les autres, par exemple
en matière de conciliation des temps de vie.
(…) Notamment par rapport à la garde des
enfants : ça arrive aussi, des papas isolés ».
Céline Guilbert appuie : « On a veillé à ce que
les mesures proposées bénéficient au personnel
féminin et aussi au personnel masculin. C’est
davantage de souplesse, qui permettra d’attirer
toutes sortes de profils de sapeurs-pompiers ».

« Les mentalités ont changé »
Parmi les « freins socioculturels » identifiés par le groupe,
on note que les stéréotypes liés
aux femmes ont souvent la vie dure.

féminins avaient des emplois du temps atypiques », précise-t-il, avec notamment des
disponibilités en journée qui faisaient généralement défaut du côté du personnel masculin.
Le SDIS a d’ailleurs mis en place depuis deux
ans une « gestion individuelle » des effectifs,
permettant de gérer ces disponibilités diverses.
Parmi les mesures mises en place à l’issue de
cette table ronde : la signature de « conventions
avec les communes pour avoir un partenariat
sur la garde des enfants à la cantine si ces

Le lieutenant-colonel Eric Meunier, responsable
du SDIS du Gers (32), s’est également engagé
en ce sens, ce qui a eu « des résultats très
significatifs en terme de recrutement ». « On
a essayé de dépassionner tout ça », expliquet-il. « Aujourd’hui, la volonté du SDIS du Gers,
c’est d’améliorer le service rendu à la population. On a regardé exactement où étaient
les plages de sollicitation. J’ai deux fois plus
d’intervention aujourd’hui, et deux fois moins
de sapeurs-pompiers disponibles la journée ».
Afin de diminuer la sollicitation des SP, les instances du SDIS se sont notamment attelées à
la réduction des carences ambulancières, ont
fait appel à d’anciens SP réservistes du Gers
« qui viennent conduire les camions, ouvrir la
caserne… », doublé le nombre de JSP, ouvert
le recrutement des SPV aux « quadras et aux
quinquas », travaillé sur les relations avec les
employeurs, et enfin favorisé le recrutement des
femmes. Celles-ci ont par exemple été « mises
à l’honneur » à l’occasion de la Sainte-Barbe
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Les mesures proposées
bénéficient au personnel féminin et aussi
au personnel masculin. C’est davantage
de souplesse, qui permettra d’attirer
toutes sortes de profils de sapeurspompiers

et de la Journée internationale des droits des
femmes. Des initiatives engagées depuis 2014,
et qui ont porté leurs fruits : « Les mentalités ont changé. Aujourd’hui on est à 19 % de
femmes dans nos effectifs, et en 2015, 38 %
de nos nouveaux sapeurs-pompiers étaient des
femmes » constate Eric Meunier.
Le lieutenant Philippe Thomas, chef de centre
de Saint-Julien-sur-Suran dans le Jura (39),
compte de son côté 25 % de femmes parmi
ses SP (cinq sur un total de vingt). « Ça n’a
pas été évident », confie-t-il. Lors de leur recrutement en 2006, leurs collègues masculins
« voyaient d’un très mauvais œil l’arrivée des
femmes dans le centre ». Philippe Thomas a
alors procédé « par le vide » : « Puisque personne ne voulait d’elles, je les ai toutes prises
dans mon équipe », raconte-t-il. « Ça a duré
deux ans. Et au bout de deux ans, on est venu
me dire : ‘Philippe, ton équipe marche super

bien. On ne pourrait pas avoir une femme dans
la nôtre ?’ (…) Et on a re-réparti le personnel ». Si bien qu’aujourd’hui, s’amuse-t-il, si, du
fait du turn-over chez les volontaires, un chef
d’équipe se retrouve sans SP féminin dans son
groupe, il en réclame un ! Le chef de centre en
tire cette leçon : « L’important pour moi, c’est
que le commandement, le management, forme
et intègre les femmes à partir de la base, pas
de la tête ».

Un plan d’action
pour le 40e anniversaire
Egalement membre du groupe de travail, le
colonel Jean-Philippe Vennin, de la Direction
générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC), se montre « optimiste
et confiant pour l’avenir » : « La communauté
des sapeurs-pompiers a toujours su s’adapter et se transformer assez vite », assure-t-il.
Précisant : « Maintenant, on attend l’impulsion politique ». Le groupe a en effet rendu fin
2016 son rapport intitulé « Plan d’actions pour
diversifier le recrutement des sapeurs-pompiers / Volet : actions en faveur des femmes ».
Parmi les propositions avancées : s’efforcer
de faire évoluer les mentalités en interne et
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FEMINISATION

DES SAPEURS-POMPIERS
A LA TRAINE... MAIS EN MARCHE

Pour la journée du 8 mars 2017,
l’engagement féminin a été mis en avant
au sein du SDIS via la mise en place de
gardes 100 % féminines dans quatre
centres de secours du Gers ainsi qu’au
centre de traitement de l’alerte (CTA)

d’améliorer l’accueil des personnels féminins
(notamment parmi les JSP) ; adapter les matériels, casernements et habillements ; développer les spécialisations en vue de répartir
les nouveaux effectifs en fonction des types
de missions ; favoriser la conciliation entre
vie familiale et activité de SP ; impliquer les
femmes dans la vie institutionnelle ; ou encore
développer les campagnes de communication
axées sur les femmes et le volontariat.

Des campagnes
de communication ciblées
A l’occasion de la dernière Journée internationale des droits des femmes, plusieurs SDIS
ont ainsi joué le jeu, avec des initiatives de
communication ciblées.
Le SDIS 32 a réitéré son opération intitulée
« Sapeur-pompier Madame », initiée dès 2014
avec notamment l’organisation de portes ouvertes dédiées. Pour la journée du 8 mars 2017,
l’engagement féminin a été mis en avant au
sein du SDIS via la mise en place de gardes
100 % féminines dans quatre centres de secours
du Gers, ainsi qu’au centre de traitement de
l’alerte (CTA). Des gardes assurées par dix-neuf
femmes, âgées de 21 à 54 ans.
Pour sa part le SDIS de la Vienne (86) a réalisé
en interne une vidéo sous forme de conte pour
enfants, mettant en scène une Cendrillon des
temps modernes qui, en plein bal, se transforme en SPV lorsque son bip sonne : le clip a
été diffusé dans des cinémas du département et
mis en ligne sur Internet, où il a été largement
partagé (avec plus de 50 000 vues en moins

de 72 heures). Quant au SDIS de l’Oise (60),
il a joué la carte des réseaux sociaux avec des
photos de femmes SP en uniformes, prises alors
qu’elles étaient de garde pour une cérémonie
de la Sainte-Barbe, et relayées avec le hashtag
« #GirlsPower » sur Facebook, Twitter, Snapchat
et Instagram, dans le but de toucher les jeunes
générations.
Incontournable, la féminisation du corps des
sapeurs-pompiers ? Rappelons que même la
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP),
dont l’image est fortement masculinisée, a fini
par ouvrir son recrutement aux femmes dans
ses rangs. C’était il y a quinze ans, en janvier
2002, dans le cadre de la féminisation des armées. La parité au sein des SDIS n’est peut-être
pas encore pour demain. Mais comme dans
d’autres domaines, elle évolue à petits pas,
au gré des efforts de chacun… Et de chacune.
Céline Groslambert

LES FEMMES SAPEURS-POMPIERS EN CHIFFRES :
• près de 15 % des SP (hors militaires), soit 1 SP sur 7
• 4 % des officiers SP
• 4,5 % des SPP
• 17,1 % des SPV (toutes catégories confondues)
• 15,2 % des SPV hors SSSM (services de santé et de
secours médical) :
• 6 % des officiers
• 7 % des sous-officiers
• 13 % des caporaux
• 22 % des sapeurs
• 47,5 % des SPV au sein des SSSM :
• 35 % des médecins SPV
• 3 % des vétérinaires SPV
• 4 % des pharmaciens SPV
• 58 % des infirmiers SPV
(Sources : FNSPF et DGSCGC, décembre 2016)
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ENQUÊTE

RPS DU
SPASDIS-CFTC
Le SPASDIS-CFTC a souhaité
réaliser durant le premier semestre
2016 une enquête à l’échelle
nationale afin de connaître de façon
objective le ressenti de l’ensemble
de agents des SDIS sur leur qualité
de vie en service.

Un questionnaire a ainsi été adressé
à l’ensemble des personnels, avec
possibilité de répondre de manière
dématérialisée mais également par
voie postale.
Plus de 700 réponses ont été analysées avec minutie. Malheureusement,
ce que nous pressentions s’est révélé
exact.
Quelle que soit l’implication au sein
du SDIS, quel que soit le sexe, plus de
70 % des agents ne perçoivent pas
une ambiance saine au sein de leur
administration. Pire, une dégradation
est même constatée.
Cela est particulièrement vrai pour les
agents permanents que sont les sapeurs-pompiers professionnels et les
PATS. Alors que la très grande majorité
exerce ses missions avec motivation,
le défaut de soutien des directions
conduit à un sentiment d’inutilité et/
ou de sur-exploitation, même d’injustice, particulièrement prégnant chez les
PATS (81.3 %) et les sapeurs-pompiers
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professionnels (68.2 %). Fort heureusement, la solidarité semble encore
s’exercer entre collègues.
La proximité PATS - Direction n’améliore pas le sentiment de soutien de
cette dernière qui n’est en aucun cas
ressentie comme la solution.
Cette analyse démontre également
que l’opérationnel n’est pas la seule
cause de mal-être. Les sous-officiers
sont les plus impactés par une démotivation dans leurs missions, probablement due au manque de lisibilité, et
parfois de blocage, de leur déroulé de
carrière.
Cela peut se traduire de différentes
manières selon les individus :
- des troubles du comportement
(61.96 %)
- des troubles physiologiques (61.64 %)
L’encadrement sapeurs-pompiers
professionnels et PATS semble le
plus concerné par le burn-out. Dans
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l’accord cadre d’octobre 2013 relatif à
la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, associé
à une circulaire de juillet 2014 relative
à sa mise en œuvre qui suppose un
diagnostic des risques pour fin 2014 et
un plan d’action pour 2015.

l’ensemble, quelque soit le statut, le
burn-out touche 1 agent sur 4...
Quatre PATS sur cinq ressentent un
sentiment d’injustice, sentiment certainement lié à la promotion...
Par ailleurs, les actions du SSSM, du
médecin d’aptitude ou du CHSCT sont
jugées inefficaces dans ce domaine
(71 % pour le SSSM et 65 % pour le
CHSCT), alors même que l’origine du
mal-être est liée à des sources internes
(54.59 %).
On se rend compte que la hiérarchie
ignore et trouve sans intérêt le travail
effectué. 50% du personnel ne trouve
plus d’intérêt à aller au travail. Un fort
sentiment d’abandon par des personnels qui n’ont aucune perspective
d’évolution de carrière...
La DGSCGC a initié en début d’année
une discussion restée très généraliste
sur cette thématique. La reconnaissance et la communication sont des
éléments à prendre en compte.
Le cadre législatif et réglementaire
existe au travers des dispositions de

Cela est repris par le décret n° 20141255 du 27 octobre 2014 relatif à l’amélioration des services de médecine de
prévention et des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
La photographie initiale a été prise, il
convient maintenant d’agir.
Le SPASDIS-CFTC a alerté la DGSCGC
sur le sujet et réclame des actions rapides et concrètes.

Ambiance de travail

Percevez-vous une ambiance saine au sein de votre SDIS ?
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Que ressentez-vous par rapport à votre travail ?

Soutien social

Vous vous sentez soutenus par :
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Epuisement professionnel

Soutien social

Répartition par catégorie

Vous vous sentez soutenus par :

Avez-vous subit au sein du SDIS un ou plusieurs burnout
burn-out (état dépressif lié au travail) ?
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Motivation

Evolution de l’ambiance de travail

Vos activités / fonctions / missions vous démotivent ?
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INTERVIEW

ROMAIN
PUDAL

Romain Pudal, 43 ans, est sociologue. Il a également été
sapeur-pompier volontaire pendant plus de douze ans en
banlieue parisienne. De sa propre expérience du terrain,
mais aussi de nombreux entretiens menés avec ses homologues soldats du feu, il a tiré un essai :
« Retour de flammes. Les pompiers, des héros fatigués ? » (1).
L’auteur y dresse le portrait d’une communauté soudée par
ses valeurs fraternelles, et livre une réflexion sur ce sacerdoce
qu’est l’engagement de sapeur-pompier volontaire, cheville
ouvrière de ce qu’il décrit au fil des pages comme « un service
public sous tension ».

Quel est votre parcours
de sapeur-pompier ?
Ce monde-là, je l’ai découvert par l’intermé
l’intermédiaire de la BSPP (2), donc un corps militaire,
avec une ambiance un peu rude. J’y ai fait mon
service national en 1999-2000, parmi les derniers appelés du contingent. Comme j’avais
déjà mes diplômes universitaires, à l’issue de
mes classes je me suis retrouvé prof (« sapeurprofesseur ») à l’état-major. Ce n’était pas vraiment le terrain ! J’étais donc un peu frustré en
sortant de ce service militaire...
Et en 2002, j’ai découvert qu’on pouvait être
pompier volontaire. Je suis allé dans la caserne
la plus proche de chez moi, en grande couronne
parisienne. J’ai eu un entretien avec le chef
de centre, à qui j’avais envoyé un CV complètement universitaire, puisque je faisais mes
études en parallèle. Il ne comprenait absolument pas ce que je venais faire là. Il m’a dit :
« C’est bien, vous faites une thèse, mais je ne
vois pas trop le rapport avec le milieu pompier »... J’ai fini par avoir la présence d’esprit
de lui dire que j’avais fait mon service à la
Brigade. Là, il s’est illuminé : « Mais il fallait
me dire ça tout de suite ! Moi aussi j’y suis

passé ! C’est comment aujourd’hui ? ». On a
parlé «boutique », et c’était parti. La grande
banlieue est un secteur un peu particulier : c’est
très urbain, on est très proche du contexte et
du style opérationnel de la Brigade. J’étais
dans un centre de secours mixte (SPP/SPV),
avec près de 3500 sorties à l’année. J’y ai été
sapeur-pompier volontaire de 2002 à 2014, en
commençant avec le grade de sapeur 2e classe,
et je suis parti avec celui de sergent. J’avais une
spécialité de secours aquatique aux victimes.
J’ai fait ce qu’on appelle une « carrière invisible
de volontaire ».
Pourquoi y avoir mis un terme ?
C’était devenu de plus en plus difficile pour
moi de concilier cet engagement avec une vie
professionnelle devenue très dense, en plus de
ma vie familiale. Et puis, il y avait des formes
d’usure professionnelle liées à l’activité de
pompier.
C’est-à-dire ?
Parmi ce que je trouve problématique, il y a ce
sentiment que partagent beaucoup de pompiers
de faire ce qu’on appelle « du social ». De devoir
(1) « Retour de flammes. Les pompiers, des héros
fatigués ? », Editions La Découverte, 2016.
(2) BSPP : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
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gérer toutes les détresses, toutes les misères.
On est parfois un peu désemparés face à ce flot
de problèmes et de gens à la dérive.
C’est une question compliquée. On pourrait
considérer que ça fait partie du métier : après
tout, il consiste aussi à établir du lien social,
à répondre à ce genre de détresses. Mais en
même temps, la formation porte sur des secours d’urgence : les hémorragies, les arrêts
cardio… On n’est pas forcément bien formés
pour ça. Je trouve qu’on ne réfléchit pas suffisamment, de manière collective, à la mission
en termes de soutien psychologique, d’aide aux
personnes isolées, etc. Dans ce type de situation, chaque pompier est obligé de « bricoler »
un peu avec ce qu’il est. Ça donne des choses
assez incroyables : certains sont ce que j’appelle
« des orfèvres de la relation humaine ». C’est
impressionnant ce qu’ils arrivent à faire rien
qu’en parlant. Pour soulager, pour aider, pour
comprendre.
Et en même temps, il y a aussi un effet « burnout » : être tout le temps sollicité, aller chercher en permanence en soi des solutions à des
détresses, ça fatigue. Nerveusement, psychologiquement. Ce n’est pas assez reconnu dans le
métier de pompier. On met plutôt en avant la
qualité opérationnelle sur incendie, ou les qualités techniques sur un arrêt cardio-respiratoire.
Ces dernières années, des crises économiques
majeures ont fait des dégâts considérables
dans la société. Et une des solutions, c’est de
faire le « 18 ». Parce que c’est gratuit, que les
pompiers sont sympas, efficaces, et qu’ils vont
essayer de faire quelque chose. Du coup, les
gens n’hésitent pas à appeler. C’est vrai qu’il
faut les responsabiliser, mais ils ne font pas le
« 18 » par hasard. Même si ce n’est pas grave
- le verre de trop, le coup de blues - c’est quand
même qu’il y a une souffrance, que quelque
chose ne va pas. Les pompiers se retrouvent
facilement en première ligne pour tout ça…
Au fil des années, j’ai eu le sentiment, notamment en observant mes collègues, que ça crée
des formes d’usure, de lassitude, d’agacement.
L’empathie, ce n’est pas sans fond et sans fin.
Au bout d’un moment, quand on est réveillé
à deux heures du matin pour le énième coup
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de blues de la semaine de la même personne,
c’est sûr que les mots sont plus durs, qu’on est
moins compréhensif.
Et les violences à l’égard des
sapeurs-pompiers ?
Oui, ça fait partie du tableau d’une société qui
ne va pas très bien. J’étais de permanence au
moment des épisodes très forts des émeutes.
Pour beaucoup de pompiers, c’était incompréhensible que les gens du coin mettent le feu à
leurs écoles, leurs mairies, et qu’eux-mêmes
soient pris à partie comme des représentants de
l’Etat. Ils le vivent très douloureusement. Parce
que les pompiers, ce n’est pas la police, ils ne
sont pas là pour surveiller ou pour mettre des
amendes, ils sont là pour aider. S’ils viennent,
c’est parce que quelqu’un les a appelés. Etre
pris à partie, c’est un peu l’enfer. Quelque chose
qu’on ne comprend pas, qui crée de la méfiance.
Mais aussi de la colère, de l’exaspération, voire
de la violence, au moins verbale, en retour.
En une douzaine d’années
de terrain, avez-vous noté
des changements ?
Parmi les évolutions, je trouve que la notion
de service public a un peu disparu des discours
tenus par la hiérarchie. Quand je suis rentré en
2002 - il n’y a finalement pas si longtemps que
ça - j’ai eu affaire à plusieurs chefs de garde qui
m’avaient martelé : « C’est un service public, il
faut que les gens soient contents, leur rendre
service, quelle que soit l’heure, quel que soit
le jour. Si tu le fais, tu le fais à fond. C’est justement la beauté de la chose : ce sera gratuit,
désintéressé, et en même temps tu feras le
boulot correctement auprès d’eux ».
Et au fil du temps, j’ai eu de plus en plus de
discours managériaux, du type : « Attention à
l’utilisation du matériel, ça coûte des sous ».
Je ne suis pas en train de dire qu’il n’y a pas
de problèmes budgétaires, mais enfin ce n’est
plus le même discours, plus la même ambiance.
Quand on vient vous voir en tant que chef
d’agrès en vous demandant de justifier par
écrit de l’emploi de tel matériel, qui a coûté
tant, sur telle intervention…
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J’avoue que moi, la première fois qu’on m’a fait
le coup, ça m’a scié. On n’utilise pas le matériel
pour le plaisir : si on l’a fait, c’est parce qu’on
en avait besoin, et que la victime souffrait.
Je trouve que c’est devenu de plus en plus
insistant. Ça donnait lieu à des formes de scissions entre les plus anciens et les nouveaux,
notamment les nouveaux chefs de garde, plus
formés à des questions managériales, à des
problématiques budgétaires. Les plus anciens
était vraiment sur le registre du service public :
peu importe ce que ça coûte, l’important c’est
que le boulot soit bien fait.
Ça mériterait d’être analysé plus précisément,
notamment dans les formations qui sont données aux chefs de garde. Parce les pompiers
que j’ai rencontrés tenaient énormément à cet
esprit de service public. Par exemple, l’idée de
facturer les interventions me paraît être à des
années-lumière de l’état d’esprit « pompier » !
Vous parlez de « précarisation
des professionnels et
professionnalisation des
précaires » ?
Oui, c’est une formule qui résume un peu ce
que j’ai eu le sentiment de vivre. D’un côté, il y
a de moins en moins de postes de pros. En tout
cas, ils se plaignent beaucoup de l’allongement
du temps de travail, et du fait qu’il y ait de
moins en moins de postes au concours. Et de
l’autre côté, on attend des volontaires qu’ils se
comportent comme des pros. Sur intervention,
je n’ai jamais vu de différence : quand il fallait
prendre des risques, les volontaires prenaient
les mêmes que les pros.
Mais combien sont volontaires avec l’espoir
de devenir pros ? J’ai plein de collègues, de
copains qui ont passé le concours professionnel : ils l’aiment, ce boulot. Alors en attendant,
ils sont volontaires, ils font une formation, ils
découvrent le milieu, le métier. Et une fois qu’ils
sont « accros », ils ont envie de la même chose,
mais avec un vrai salaire, une vraie carrière,
une vraie retraite... Et là ça coince, parce qu’il
n’y a pas de postes au concours. Et donc ils
restent « enfermés » dans le rôle de pompier
volontaire, avec des petits boulots à côté,

pendant des années. Du coup, certains font de
vraies « carrières » de pompiers volontaires, au
sens fort du terme. Ils font vraiment « tourner
la boutique », comme quelqu’un dont c’est le
boulot à temps plein. Ça vaudrait le coup de
demander aux sapeurs-pompiers volontaires
de France, notamment dans certains départements : « Est-ce que vous avez essayé le
concours professionnel ? ». Et aussi : « Estce que vous continueriez à être volontaire s’il
n’y avait pas les vacations ? ». Je pense que
les réponses seraient intéressantes. Dans ce
milieu, ont est très attaché au discours sur le
dévouement, le désintéressement. Ce que je
conçois tout à fait. Mais en même temps, qu’il
y ait un petit peu de rétribution sur un engagement qui consiste à être très professionnel, très
efficient… Ça ne me paraît pas anormal. Est-ce
qu’ils continueraient à monter des gardes de
24 heures, 36 heures, sans les vacations ? Je
précise que ce n’est pas parce qu’ils sont intéressés par l’argent. Mais comme c’est difficile
aujourd’hui de s’en sortir professionnellement,
il est évident qu’à un moment donné, pour un
certain nombre d’entre eux, les vacations sont
intégrées à leur budget. Même si la vacation
n’est pas un salaire.
En tant qu’observateur du milieu,
avez-vous pensé à des moyens de
remédier à cette précarisation ?
Je n’ai pas forcément de solutions, mais globalement ce serait bien d’augmenter le nombre
de pros – même si je sais que ce n’est pas à
l’ordre du jour. Ou en tout cas de trouver des
équivalences pour les volontaires. On fait des
VAE (validation des acquis de l’expérience) pour
un tas de métiers. Par exemple, un volontaire
qui a fait cinq ans de terrain, qui a été chef
d’agrès pendant deux ou trois ans, qui n’a
pas de problème particulier : plutôt que de lui
faire passer un concours, il pourrait y avoir un
système d’équivalences pour qu’il devienne
professionnel.
Les gens sont moins intéressés par l’argent en
tant que tel, que par une forme de sécurité professionnelle. Personne ne fait ça pour l’argent.
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Mais volontaire, c’est vraiment l’insécurité
totale. Si vous vous blessez pendant une séance
de sport par exemple, c’est fini : pendant trois
mois vous ne venez plus à la caserne, vous
perdez vos vacations. C’est rude. Et il n’y a
évidemment pas de retraite : on parle de la
fameuse PFR, mais avec ce dispositif, il faut
faire vingt ans de sapeur-pompier pour toucher
quelques centaines d’euros annuels.
Ce qui serait nettement plus crédible que la
PFR, c’est que cet engagement compte pour
la retraite. Dans les entretiens que j’ai eu avec
les volontaires, cette idée revenait souvent :
« Maintenant que tout est comptabilisé informatiquement, on sait exactement combien j’ai
fait d’heures de garde et d’intervention. On
prend ces heures, et dans mon autre métier, on
les décompte, au moins une partie, pour mes
trimestres de retraite ». Ils me disaient : « Ça,
ce serait une vraie reconnaissance ! ».
Je comprends très bien la nécessité du volontariat pour le maillage opérationnel : on ne
peut pas avoir des pros partout. Et depuis que
je suis parti, il y a eu l’introduction du service
civique. C’est peut-être une bonne chose. Mais
le maître mot chez les pompiers, c’est la cohésion. Et avec la multiplication des statuts, c’est
compliqué de construire de la confiance et de la
cohésion dans un groupe où se retrouvent un
professionnel, un volontaire, un service civique
qui partira dans six mois… Tout ce petit monde
est dans le même camion, doit faire la même
intervention, risquer sa vie l’un pour l’autre.
En général dans ce milieu (et c’est ce qui le
rend fascinant) on crée du collectif, on y croit,
on y arrive, même entre pros et volontaires.
Mais je trouve que c’est beaucoup demander
aux gens, de devoir surmonter les différences
statutaires, les différences de rémunération,
de prérogatives…
A quoi peut-on attribuer la baisse
du volontariat ? On parle de crise
des vocations, d’une société de
plus en plus individualiste ?
Je me méfie beaucoup des discours sur l’individualisme. Il faudrait réfléchir plus concrètement
au coût de l’engagement, à ce qu’il implique.
C’est un coût psychologique, physique. On se
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fatigue beaucoup. Et un coût financier en partie.
La professionnalisation du volontaire, d’un côté
c’est très bien, parce qu’on ne le considère pas
comme un pompier de seconde zone. En même
temps, ça implique qu’il doit être très opérationnel. Mais en échange, il n’y a pas grand-chose :
la vacation horaire, c’est peu.
Je pense qu’il faudrait trouver des formes de
reconnaissance pour que les gens n’aient pas
l’impression de « se faire avoir ». Au début ils
sont tout feu, tout flamme. Ils sont enthousiastes. Mais au fil des ans j’ai entendu beaucoup de volontaires dire : « On me prend et
on me jette »... Toute forme de dévouement,
même la plus désintéressée, mérite une forme
de reconnaissance. Et dans certains cas, elle
n’est pas au rendez-vous.
On vient chez les pompiers parce qu’on a envie
d’aider. Le discours sur l’individualisme est un
peu trop facile. De même que celui-ci, que j’ai
beaucoup entendu : « Les gens font ça pour
l’argent, comme un petit boulot ». Si vous avez
votre travail à côté, que vous gagnez bien votre
vie, vous vous en fichez un peu de savoir si vous
êtes bien ou mal rémunéré par les vacations.
Mais c’est différent si vous êtes en difficulté par
ailleurs. C’est le cas de nombreux volontaires,
parmi les plus jeunes et les moins diplômés.
Forcément, ils ne sont plus dans le même état
d’esprit par rapport au volontariat.
Vous évoquez une
« syndicalisation paradoxale »
chez les volontaires ?
« Paradoxale » parce que le statut de volontaire est un statut un peu bâtard : on est assimilé à la fonction publique le temps des missions, mais pas le reste du temps. En tout cas
certains finissent par se syndiquer, ce qui prouve
bien qu’ils se vivent comme des professionnels.
Pas forcément au sens statutaire, mais de par
la fonction qu’ils exercent. Quand je parle de
« professionnalisation des précaires », c’est
aussi ça : plus on traite les gens en pros, ou
en semi-pros, plus on attend d’eux qu’ils aillent
faire tourner tel ou tel service… Plus ils se vivent
sur un mode professionnel, et du coup, plus ils
ont de légitimité à construire un syndicat qui
défend un certain nombre de revendications.
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En même temps c’est logique, parce que si vous
faites ça et qu’on vous rétribue - même si c’est
peu - par la vacation horaire, qu’on vous dit qu’il
va y avoir une forme de retraite avec la PFR, de
la formation continue, des tests annuels… C’est
évident que vous vous vivez sur un mode professionnel. Et donc, vous vous dites : « Pourquoi
je n’ai pas accès à telle formation ? Pourquoi,
quand je suis venu un samedi ou un dimanche
encadrer telle activité, on ne m’a pas payé ?
Pourquoi, quand il y a des intempéries et que je
vais répondre dans la salle de débordement du
18, ce n’est pas pris en compte dans mes états
de service ? ». Si elles ne sont pas négociées,
beaucoup de questions peuvent prendre la forme
de revendications syndicales.
Mais ça peut être à double tranchant. J’ai entendu certains pompiers dire aux plus jeunes :
« Ne te syndique pas comme volontaire, parce
que si tu veux passer le concours professionnel,
ça va te jouer des tours ». Même si les revendications étaient légitimes, elles étaient surtout
portées par les volontaires les plus anciens.

la caserne. Je faisais des gardes, je n’étais pas
du tout d’astreinte. C’est une vraie vie de caserne, où on reste pendant 24 heures, parfois
36 heures. On se connaît bien, au fil des ans
on devient copains. Ça fait sans doute partie
de qui me manque le plus. Maintenant, je suis
dans un milieu professionnel (la recherche) qui
est à beaucoup d’égards plus solitaire, beaucoup plus individuel, où la confiance entre les
gens n’est pas la même. Là-bas, il y avait une
dynamique de groupe, une ambiance fraternelle
et solidaire. C’est assez fort à vivre.
Et puis l’autre chose, évidente, qui me manque,
c’est le sentiment d’utilité sociale, ou d’utilité
tout court. C’est un métier, qu’on le veuille
ou non, où on ne se pose pas tellement de
questions sur le sens de ce qu’on fait. On sait
qu’on donne des coups de main, qu’on essaie
d’aider les gens. C’est agréable, d’avoir ce genre
d’activité… De toute façon, ça reste un milieu
auquel je suis attaché.
Propos recueillis par Céline Groslambert

Pensez-vous que la judiciarisation
des interventions contribue à la
syndicalisation des volontaires ?
Oui, clairement, ça fait partie des choses qui
sont les plus inquiétantes pour un volontaire.
Quand on vous dit, notamment pendant la formation continue : « Attention, vous êtes responsable pénalement de ce que vous faites », quand
des gens appellent le SDIS pour se plaindre de
telle ou telle intervention… Pour un volontaire,
c’est à la fois anxiogène et incompréhensible.
On peut se former autant qu’on veut, être aussi
enthousiaste et désintéressé que possible… Il
faut rendre des comptes. C’était effectivement
une de mes angoisses, parce que je me disais :
« S’il y a un problème sur une intervention, je
ne suis pas sûr que le service va me couvrir ».
J’ai été syndiqué à un moment, je m’étais dit
que ce serait une façon de se protéger en cas
de coup dur. C’était une inquiétude.
Maintenant que vous avez quitté
ce milieu, y a-t-il quelque chose
qui vous manque ?
Oui, bien sûr : d’abord le groupe, les gars de
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CARTE DE FRANCE

DES SECTIONS

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

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

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

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

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

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

Section 60 : Pdt Bruno CODEVELLE
60140 BAILLEVAL
Tél : 06 74 08 69 71 – E-mail : spv60@orange.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 61 : Pdt Didier DORSY – 61410 COUTERNE
Tél : 07 83 13 23 23
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 42 : Pdt Randouin ESSADEK
42800 RIVE-DE-GIER
Tél : 06 11 93 34 80 – E-mail : essrau@hotmail.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 50 : Pdt Philippe BELLOT
50120 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Tél : 02 33 01 00 74 – E-mail : bellot.philippe@neuf.fr

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

Créancier :

Votre nom :………………………………………………………………….

Nom : Groupement Syndical National des Sapeurs Pompiers Volontaires

Votre adresse : …………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………… Ville : ……………………………………
Pays : ……………………………………………………………………………

(GSNSPV)

Adresse : 9 rue Remi Guillaume Raby
Code Postal : 91130 Ville : RIS ORANGIS
Pays : FRANCE

IBAN
BIC

A:

Paiement :

…………………………………………………………………..
Signature :

X

Récurrent/répétitif

Ponctuel

Le :

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
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