EDITO

Voilà l’heure de revenir vers vous et de vous présenter cette revue VOLONTAIRES POUR SERVIR
n°27. N’oubliez pas que vous pourrez aussi la trouver sur le stand du congrès à Vannes – hall 1 allée
B – stand 23.
Les différents congrès sont pour nous l’occasion
de nous rapprocher de vous dans les différentes
provinces et de mieux appréhender les problèmes
que vous pouvez rencontrer dans vos départements.
Les problèmes que vous rencontrés sont ceux
que nous connaissons nous aussi au sein de nos
départements. Il est important que vous puissiez
nous les faire remonter. Alors, venez nous voir et
vous aurez toute notre écoute. Pour ceux qui ne
pourront se rendre au congrès, n’hésitez pas à
nous adresser un email : gsnspv@yahoo.fr et nous
ne manquerons pas de vous répondre.
Les travaux des dernières années ont été fructueux. Nous avons pu dialoguer avec la DGSCGC
ou avec certains députés pour discuter de projets
de loi qu’ils ont proposés à leurs homologues de
l’Assemblée Nationale.
Le chemin reste long, mais il est devant nous et
vous pouvez compter sur votre syndicat et ses
représentants pour continuer à trouver des solutions pour l’amélioration des conditions de notre
activité le Volontariat.
Cordialement
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Le Groupement Syndical
National des Sapeurs-Pompiers
Volontaires est présent sur le

congrès de VANNES
ème
pour ce 126 congrès

C’est toujours avec autant de plaisir que nous nous transportons dans
le tour de France des congrès nationaux. Cette année à
"Votre syndicat qui vous
renseigne et défend les SPV Vannes (56), en terre bretonne nous accueille.

dans leurs combats pour vivre
pleinement et sereinement
notre passion commune"

Nous sommes impatients de vous rencontrer sur notre stand
pour échanger et vous présenter votre syndicat national qui,
au quotidien, renseigne et défend les SPV dans leurs combats
pour vivre pleinement et sereinement notre passion commune.
Nous sommes sûrs que ce sera pour nous, comme pour vous, un temps fort
et riche dans le partage de vos besoins et d’écoute.
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Venez
nous rencontrer

hall 1
stand B23

Le temps passe vite. Votre syndicat a su grandir et montrer toute l’utilité de son existence
afin de préserver aux sapeurs-pompiers volontaires les droits, mais aussi les devoirs que
ceux-ci doivent aux SDIS lorsque l’on souscrit
un contrat d’engagement.
Le DROIT SYNDICAL est désormais accordé
aux sapeurs-pompiers volontaires, mais il
a fallu que notre organisation aille jusqu’au
Conseil d’Etat pour se voir reconnaître, en 2017,
une existence légale et reconnue. Il n’est donc
plus besoin maintenant d’en discuter. LES
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES ont le
droit d’être assistés par un syndicat au même
titre que leurs collègues professionnels et les
procédures qui peuvent être mises en place
pour défendre nos intérêts sont les mêmes
que celles utilisées par les sapeurs-pompiers
professionnels.
Le congrès, c’est aussi la possibilité de vous
écouter. C’est un moment d’échange privilégié
où vous pourrez rencontrer les membres du
bureau national et les présidents de section
qui sont sur place ou qui ont l’occasion de
nous rejoindre sur le congrès.
Alors à bientôt pour le congrès du 18 septembre et le 21 septembre.
Et également…
N’hésitez pas à nous joindre
au 06 68 81 08 04
ou par mail gsnspv@yahoo.fr
http://gsnspv.free.fr/Site

en 2017
le droit
syndical
est désormais
accordé
aux sapeurspompiers
volontaires
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LE GSNSPV

INVITÉ A L’ASSEMBLÉE

NATIONALE

Le député Arnaud Vialla (LR), rapporteur pressenti
sur la proposition de loi visant à soutenir le
fonctionnement des services départementaux
d’incendie et de secours et à valoriser la profession
de sapeur-pompier professionnel et volontaire, a
souhaité entendre notre syndicat le mardi 19 mars
2019 au sein des bureaux de l’Assemblée Nationale.

Thierry Pibernat, président du GSNSPV, Alain
Bousiquier, secrétaire général, et Philippe
Ringalle, trésorier national, ont pu dialoguer
sur les différents articles du projet de loi.

40 502
SPP
EN 2017
195 800
SPV
en 2017

C’est Madame Valérie Lacroute (LR), députée
de Seine-et-Marne, qui nous a reçus.
Si le consensus avec les organisations syndicales professionnelles n’a pas été effectif
sur tous les points, nous pensons que cette
proposition de loi serait une belle évolution
pour les sapeurs-pompiers volontaires.

en france

Rappelons, pour mémoire, qu’une proposition de loi est enregistrée à la présidence
de l’Assemblée Nationale lorsqu’elle est
présentée par au moins 60 députés. Les
députés ont rappelé que la Sécurité Civile
reposait sur un modèle original et performant
avec un pilotage centralisé et une gestion
départementale avec une action conjointe
des SPP et des SPV.

12 750
interventions

En 2017, la France comptait 40 502 SPP
et 195 800 SPV qui ont réalisé 4,6 millions
d’interventions (dont 3,9 millions pour des
actions SAP et 306 000 incendies), soit 12
750 interventions quotidiennes, et donc une
intervention toutes les sept secondes.

4,6M
interventions

par jour
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"Renforcer la formation
au management
du volontariat à
l’ENSOSP et dans
l’ensemble des écoles
départementales."

"Les députés
ont estimé qu’il
fallait enrayer le
phénomène de
baisse des effectifs
en valorisant
l’engagement
au travers des 13
mesures"
Les sapeurs-pompiers sont l’élément essentiel au maillage de notre territoire.
Concernant les sapeurs-pompiers volontaires, nous étions 207 583 en 2004. Et, 195
800 en 2017, soit une perte de 11 000 contrats
SPV. Parallèlement, le nombre d’interventions a augmenté, passant de 3,456 millions
à 4,605 millions. 50% des interventions sont
réalisées par les SPV, avec un pourcentage
de 80% en zone rurale.
Les députés ont estimé qu’il fallait enrayer
le phénomène de baisse des effectifs en
valorisant l’engagement au travers des 13
mesures suivantes :
- Article 1 : alléger les charges patronales,
- Article 2 : autorisation d’absence de 8 jours
par an au titre de la réserve (notre Président
est intervenu sur la réserve opérationnelle),
- Article 3 : financement de la formation des
SPV par un reversement des organismes
vers les SDIS,
- Article 4 : ouverture aux SPV de l’accès aux
emplois réservés de la Fonction Publique
(les syndicats professionnels craignent un
retour des permanents, ndlr),
- Article 5 : prise en charge par les SDIS des
charges non prises actuellement,
- Article 6 : vise à accorder, dès lors que le
SPV a effectué 15 ans, une bonification de
trimestres de retraite (les SPP demandent
un rajout de cet article en leur faveur. Une
organisation syndicale professionnelle
indique que 45% des SPP sont SPV et, par
conséquent, bénéficieront de cette mesure,
ndlr). Notre président rappelle l’interview
d’Emmanuel Macron qui indiquait que cette
mesure s’appliquerait à tout engagement
citoyen,

11 000
contrats
SPV
perdus
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Thierry Pibernat, président du GSNSPV, Alain Bousiquier, secrétaire général, et Philippe Ringalle,
trésorier national, ont pu dialoguer sur les différents articles du projet de loi.

- Article 7 : tend à favoriser l’accès aux logements sociaux à proximité des centres de
secours, sans plafond de ressources dans
les secteurs tendus,
- Article 8 : ne nous concerne pas,
- Article 9 : les étudiants en médecine pourront effectuer des stages de six mois au
sein des SDIS avec un statut de SPV pour
créer de nouvelles vocations en renforçant
le milieu médical et les pompiers,
- Article 10 : vise à renforcer la sécurité par le
port de caméras piétons par les sapeurspompiers (loi n°2018-697 du 3/8/18), afin
d’apaiser certaines situations.

2 800
agressions
en 2018
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Le décret 2019-743 du 17/7/19 est entré en
vigueur le 18/7 - relatif aux conditions de
l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles pour les sapeurs-pompiers dans le
cadre de leurs interventions.

En effet les agressions des sapeurs-pompiers sont en hausse 1 939 agressions en
2015 et 2 800 agressions en 2018. Elles ont
entraîné 1 613 journées d’arrêt de travail,
soit une hausse de 36%. SIX PLAINTES PAR
JOUR, environ cinq agressions pour 10 000
interventions. En 2018, 414 véhicules ont été
dégradés pour un préjudice de 283 442 euros.
- Articles 11 et 12 : tous les services d’urgence
accessibles à partir d’un numéro unique le
112. Mise en place du nouveau système
d’alerte NexSIS,
- Article 13 : exclusion des SPV de l’application de la directive de 2003 et par conséquent du statut de travailleur.
Mais restons lucide, cette proposition de loi
n’a pas été présentée par les députés de
la majorité présidentielle et, ce que votre
syndicat craint, c’est qu’elle ne voit pas le
jour sous cette forme en raison des intérêts
politiques des uns et des autres.
Philippe Ringalle
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dans la peau
d’un gilet jaune
acte ii !
Imaginez un sapeur-pompier vêtu d’un gilet jaune ! Qu’est-ce qu’il
pourrait bien revendiquer en suivant l’actualité ? Vous en avez une
petite (ou une grande) idée ?
A
 près l’incendie du 15 avril qui a ravagé la cathédrale de Paris, pourrait-il
sourire, s’énerver ou pousser une grosse colère après avoir entendu ou lu
ceux qui s’indignaient qu’on n’ait pas envoyé des Canadair pour éteindre
le feu ?
P
 ourrait-il se plaindre des particules fines, du plomb et de tout ce qu’un
feu peu lui laisser de néfaste dans l’organisme ?
P
 ourrait-il se plaindre des méfaits sur sa santé du travail de nuit qui coupe
son sommeil et le conduit à intervenir 24h/24 et 7 jours sur 7 pour porter
secours ? De l’effet néfaste d’un bip d’appel ?
P
 ourrait-il être furieux d’être appelé parce qu’une dame a peur d’une araignée
« grosse comme un pouce » ou pour un autre motif tout aussi farfelu ?
P
 ourrait-il s’inquiéter de la hausse préoccupante d’appels abusifs qui peuvent
mettre la vie de « vraies » victimes en danger ?
P
 ourrait-il s’énerver des départs de feux de forêt ou de broussailles dus
à des personnes malveillantes ?
P
 ourrait-il s’énerver de porter secours à une victime et de se faire agresser
par des cocktails Molotov ou des jets de pavé ?
P
 ourrait-il craindre l’effet du droit européen qui pourrait mettre en danger
l’avenir du volontariat et donc la qualité et la rapidité des secours ?
P
 ourrait-il se demander si les nouveaux élus euro-députés ont l’idée de
créer un dispositif spécifique et pérenne pour les secours au sein de l’Union
européenne ?


Pourrait-il se poser des questions sur ses motivations à porter secours aux
personnes et aux biens alors que son statut est sur la sellette ?

Et vous, qu’en pensez-vous ?
Zoé Marti

Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°28 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

7

rencontre avec
David Dechenaud
« L’activité opérationnelle est la raison première de mon
engagement »
Entre robe et toge universitaire, uniforme de sapeur-pompier,
costume de ville… David Dechenaud n’hésite pas à changer
de tenue en fonction de ses engagements… Eh oui ! On peut
être doyen de faculté et faire le choix de s’engager en tant que
sapeur-pompier volontaire. Jugez plutôt !

Qui êtes-vous ?

Parallèlement,
compte
tenu de ma
qualité de
juriste, je suis
régulièrement
sollicité
par mon
département
ou la
Fédération
nationale

8

Je suis universitaire, enseignant-chercheur
et professeur en droit à l’université. Et je suis
inverti du mandat de doyen de la faculté
de Grenoble depuis sept ans. Par ailleurs,
je suis sapeur-pompier volontaire depuis
cinq ans dans le Vercors, un massif montagneux au-dessus de Grenoble, dans l’Isère.
Dans ce cadre, je suis lieutenant et chef de
caserne dans la petite commune de SaintNizier-du-Moucherotte (Sdis 38) près de Villard-de-Lans. J’exerce au sein du centre «
Vercors » des activités tout à fait classiques
et opérationnelles au même titre que tous
les sapeurs-pompiers de ma caserne. J’ai
également une importante activité de formation des nouvelles recrues. Parallèlement,
compte tenu de ma qualité de juriste, je suis
régulièrement sollicité par mon département
ou la Fédération nationale, pour une lecture
juridique sur certains projets. Par exemple, j’ai
apporté mes connaissances au moment de
la rédaction du schéma départemental de
couverture et d’analyse des risques (SDACR).
Plus récemment, j’ai travaillé sur les conséquences de l’arrêt dit « Matzak » rendu par la
Cour de Justice de l’Union Européenne afin
de proposer, sous l’impulsion de la FNSPF
(Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France), la création d’une directive spécifique aux activités de volontariat et d’engagement citoyen.

Pourquoi vous êtes-vous engagé
sapeur-pompier volontaire ?

Je n’ai pas de proche qui soit SPP ou SPV.
Mais j’ai toujours eu de l’intérêt pour l’activité de sapeur-pompier, pas pour en faire
mon métier, mais pour l’engagement que
cela représente. Il s’avère que les études de
droit, notamment pour devenir enseignantchercheur, sont longues, puisqu’il faut aller
jusqu’à la soutenance d’une thèse de doctorat et le passage de concours de la fonction
publique. J’ai attendu la fin de mes études et
le début de ma carrière professionnelle pour
m’engager SPV, et aussi d’être géographiquement localisé de manière définitive car
l’engagement de SPV exige une implication
dans une structure de proximité qui est difficilement compatible avec des mutations
et des changements réguliers de lieux de
vie. Lorsque j’ai été enfin stabilisé aussi bien
familialement que professionnellement, j’ai
pris la décision de manifester mon sens du
service public d’une autre manière que par
mon statut de fonctionnaire.

Vous vous êtes donc engagé
sur le tard !

Oui. J’avais largement la trentaine. Ce
qui n’est pas tout à fait le profil classique
puisqu’aujourd’hui, il y a plutôt des engagements de jeunes hommes ou de jeunes
femmes qu’on essaie d’éveiller à la vocation
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dès l’âge de 12-14 ans avec des sections de
JSP pour les conduire à avoir une progression assez linéaire. J’ai un profil plus atypique
qui se différencie beaucoup de ceux de la
grande majorité des sapeurs-pompiers
volontaires.

Vous vous attendiez à quoi en
prenant cet engagement de SPV ?

A une activité opérationnelle significative qui
soit différente des fonctions que j’occupe
professionnellement qui sont très intellectuelles. L’enseignant-chercheur, surtout en
droit, est plutôt tourné sur la réflexion à partir de textes juridiques qu’il analyse, ce qui
l’enferme dans des bureaux ou des bibliothèques. Je n’ai pas été déçu car je suis dans
une caserne de taille moyenne avec des sollicitations significatives, pour des opérations
qui sont très polyvalentes. Par contre, j’ai été
assez rapidement rattrapé par le profil qui est
le mien, c’est-à-dire avec des sollicitations
plus administratives, managériales ou de
formation.

Difficile pour un juriste de ne
pas se laisser tenter par ces
sollicitations, non ?

Même si répondre à ces sollicitations
émanant notamment de mon Sdis ou de
la FNSPF est passionnant, j’essaie de les
contenir pour garder une importante activité
opérationnelle qui est la raison première de
mon engagement. Et je crois qu’il est important, lorsqu’on veut apporter des conseils ou
son regard de juriste sur une activité, de la
connaître et de savoir exactement en quoi
elle consiste. Il est difficile de faire du droit
de la sécurité civile de manière pertinente
sans connaître la manière dont les activités
s’exercent et les problématiques rencontrées
sur le terrain.

C’est donc un moyen d’allier le
droit à la sécurité civile ?

J’essaie d’être un chercheur appliqué,
c’est-à-dire de traiter les problématiques
qui partent de difficultés rencontrées sur le
terrain, à tous les niveaux de la d’exercice
de l’activité (des équipages sur le terrain aux
cadres dans les équipes de direction) pour
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rencontre avec
David Dechenaud • SUITE

trouver les réponses que le droit apporte ou
devrait apporter, en ayant toujours la préoccupation de l’application du droit dans
des situations concrètes. C’est un peu ma
particularité qui allie mon côté assez cérébral par profession et plus opérationnel par
engagement. Je n’accepterais pas de faire du
juridique pur dans le cadre de mon engagement de sapeur-pompier car ce qui m’intéresse, c’est vraiment les problématiques de
terrain : la responsabilité des équipages, les
règles relatives au transport des victimes, les
questions de temps de travail, etc.

Comment gérez-vous vos
différentes activités ?

Je suis par
ailleurs
persuadé que
la fonction
prime sur le
grade, et que
l’expérience
dans le
domaine
l’emporte sur
tout diplôme
universitaire !

10

Ça demande de faire des choix professionnels. D’autant que j’ai bien sûr aussi une vie
personnelle et familiale à laquelle il faut
prêter attention. J’intègre mon activité de
sapeur-pompier volontaire comme un choix
de vie. Je dois refuser un certain nombre de
sollicitations professionnelles et je n’aurais
peut-être pas une carrière universitaire
identique à celle de mes collègues, mais
je m’épanouis davantage de cette manière
plutôt qu’en choisissant de passer beaucoup
de temps dans les colloques et manifestations scientifiques. Cela m’oblige à avoir
une activité professionnelle un peu moins
développée car j’ai fait le choix aussi d’être
sapeur-pompier volontaire.

Comment définiriez-vous votre
caractère ?

Je suis un travailleur acharné, ayant une forte
capacité de résistance au travail sous pression. Je suis aussi très rigoureux et respectueux des règles, ce qui me semble important
et utile dans l’univers des sapeurs-pompiers,
hiérarchisé, et plus particulièrement dans
l’activité opérationnelle. Je pense être perçu
comme quelqu’un de bienveillant, mais aussi
de proche de mes collègues et collaborateurs. Je n’ai aucun complexe de supériorité
et, malgré mes fonctions professionnelles de
doyen de faculté et d’enseignant-chercheur,
je considère avoir beaucoup à apprendre des
personnes qui m’entourent dans mes activités de sapeur-pompier qui ne relèvent pas
de mon métier. Ainsi, je n’ai aucun problème
à être commandé par des personnes qui ont
moins de diplômes universitaires que moi.
Je suis conscient qu’elles ont bien d’autres
connaissances, compétences et expériences
que je n’ai pas. Je suis même plutôt rassuré
par cette chaîne hiérarchique qui permet
d’agir de manière efficace. Je suis par ailleurs persuadé que la fonction prime sur le
grade, et que l’expérience dans le domaine
l’emporte sur tout diplôme universitaire ! Je
change donc assez facilement de costume.
Lorsque j’arrive dans ma caserne, je ne suis
pas là en tant qu’universitaire !
Propos recueillis par M.D.
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Une mission
d’information sur la
sécurité des sapeurspompiers
Le 3 avril 2019, le Sénat a annoncé
la mise en place de la mission
d’information sur la sécurité des
sapeurs-pompiers.

agressions

La commission des lois a nommé, le 2 avril
2019, Loïc Hervé (Union centriste – Haute
Savoie), Patrick Kanner (socialiste et républicain – Nord) et Catherine Troendlé (Les
Républicains – Haut-Rhin) co-rapporteurs
de la mission pluraliste sur la sécurité des
sapeurs-pompiers constituée en son sein.
Cette mission a été créée en raison de
l’accroissement spectaculaire et inquiétant des agressions de sapeurs-pompiers.
En effet, leur nombre a augmenté de 23 %
en un an et de 213 % au cours des dix dernières années ! Philippe Bas, président
de la commission des lois, explique : « La
mission permettra d’appréhender toutes les
dimensions d’un phénomène inacceptable
et qui appelle une réaction forte des pouvoirs publics. Catherine Troendlé, ainsi que

Loïc Hervé et Patrick Kanner, très au fait des
enjeux relatifs aux services d’incendie et de
secours, pourront entamer leurs travaux dès
le mois de mai ».
La mission d’information analysera les différentes sources d’insécurité, procédera
à l’évaluation du droit en vigueur et examinera l’adéquation de la formation des
sapeurs-pompiers aux nouveaux risques
rencontrés sur le terrain. Elle se penchera
également sur l’évaluation des moyens
matériels à la disposition des sapeurspompiers pour assurer leur protection et
sur la coordination avec les autres acteurs
de la sécurité à l’échelle des territoires.
Zoé Marti.

Cette mission
a été créée
en raison de
l’accroissement
spectaculaire
et inquiétant
des agressions
de sapeurspompiers.

• GRIGNY (91)
Nuit du 12 au 13/7
Utilisation de mortiers d’artifice avec jets de pavés contre les
SP et les policiers
•AVIGNON (84)
15/07/19
Agression de CRS venus lui porter secours
•BOUCAU
le 06/07/19
3 pompiers agressés par la personne secourue
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une mission d’information sur la
sécurité des sapeurs-pompiers • suite

Trop, c’est trop !

Les sapeurs-pompiers
en ont ras-le-bol de se faire agresser.
Et ils le montrent !
Ils en ont marre de subir incivilités
et violences lors
de certaines de leurs interventions.
Le nombre de ces faits inadmissibles
a augmenté de 150% en dix ans selon
l’observatoire national de la délinquance
et des réponses pénales.
Dans la foulée de l’agression vécue à
Boucau samedi 6 juillet 2019 en fin d’apresmidi, les sapeurs-pompiers du BAB ont posé
pour une photo de groupe.
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Quid des
interventions
nocturnes pour les
sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers, qu’ils soient volontaires
ou professionnels, sont bien placés pour savoir que
leurs missions ne tiennent pas compte des horaires
de bureau. Jour ou nuit, week-end compris, ils sont
sur le terrain. Secours d’urgence aux personnes,
accidents de la circulation, feux de forêt, risques
industriels, feux urbains, etc., il faut intervenir.

INTERVIEW
AVEC
Kirsten
lyøse

Nous avons sollicité
la complicité d’une
psychologue clinicienne
et criminologue, Kirsten
Lysøe. Dans le cadre
de son master 2 de
psychologie, elle a choisi
d’effectuer son travail de
recherche de fin d’études
sur cette problématique
via un stage chez les
sapeurs-pompiers.
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AVEC
Kirsten
lyøse
Quid des interventions nocturnes
pour les sapeurs-pompiers • suite
Quel est l’impact des interventions nocturnes ? Difficile de trouver une réponse
qui soit réellement adaptée à celle des
sapeurs-pompiers. Alors, plutôt que de
dépouiller des textes de lois, nous avons
sollicité la complicité d’une psychologue
clinicienne et criminologue, Kirsten
Lysøe. Dans le cadre de son master 2 de
psychologie, elle a choisi d’effectuer son
travail de recherche de fin d’études sur
cette problématique via un stage chez
les sapeurs-pompiers.

Volontaires pour servir :
qu’est-ce qui change durant la
nuit ?

Kirsten Lysøe. : La nuit, tout est différent,
nous disent parfois les sapeurs-pompiers
lorsqu’ils évoquent les interventions de
nuit. La nuit est souvent reliée, dans
l’imaginaire social, au monde du crime
et de la violence. C’est la nuit que les
secouristes sont le plus confrontés aux
agressions, aux affrontements de dealers, aux violences familiales, etc. Les
interventions diffèrent donc la nuit du
jour. En outre, l’appel de nuit n’a pas les
mêmes répercussions sur l’individu que
l’appel de jour, puisqu’il induit un réveil
brusque. Se posent alors plusieurs questions. Qu’est-ce qui rend le monde de la
nuit différent de celui du jour ? Le temps
de la nuit est-il exclu de la temporalité
humaine ? L’espace de la ville nocturne
représente-t-il une zone à part ? Les noctambules, qui sont-ils donc pour créer de
l’intervention spéciale ? Quelles sont ces
interventions si particulières au monde
de la nuit ?
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Quel est l’impact des
interventions de nuit ?

L’intervention de nuit vient faire irruption
dans le sommeil des sapeurs-pompiers
de garde ou d’astreinte. Ils doivent être
opérationnels en très peu de temps
puisqu’ils ont trois minutes pour se
rendre à leur véhicule (une minute le
jour). L’alerte déclenche un processus
d’éveil rapide, mais le sapeur-pompier fonctionne en mode automatique.
Chaque chose doit donc avoir sa place
pour être retrouvée rapidement. Et ce
n’est que dans le véhicule, sur le trajet
de l’intervention, que le sapeur-pompier
commence réellement à se réveiller.
L’équipe est donc plus calme, chacun
tente de se concentrer pour se préparer
à l’intervention et peu de plaisanteries se
font entendre sur la probable situation à
venir, contrairement au jour.

Contact
Kirsten Lysøe :
klysoe.psychologue@gmail.com

Comment expliquez-vous cela ?

La nuit, l’ambiance au sein de l’équipe est
différente de celle du jour dans le sens
où chacun est dans son monde. Alors
que, dans la journée tous les sapeurspompiers professionnels sont dans le
centre de secours, ils sont donc dans
l’univers sapeur-pompier. Les sapeurspompiers volontaires, même s’ils sont le
plus souvent sur leur lieu de travail, sont
stimulés en permanence. En revanche,
la nuit, lorsque son bip sonne, le sapeurpompier est encore chez lui ou dans son
sommeil, il n’est pas dans l’ambiance du
centre de secours. Il est dans une autre
temporalité, celle de sa famille ou de son
entourage psychosocial. C’est à la fois la

"Les sapeurspompiers
volontaires, même
s’ils sont le plus
souvent sur leur
lieu de travail,
sont stimulés en
permanence"
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AVEC
Kirsten
lyøse
Quid des interventions nocturnes
pour les sapeurs-pompiers • suite
confrontation, ou plutôt l’effraction, du
d’horaire chaque semaine ! » Les avis sont
collectif dans l’individuel et de la compartagés. Quels avantages tirent-ils de
munauté dans l’intimité. Le fait que certravailler la nuit ? Ils ont du temps libre
tains considèrent l’équipe comme plus
dans la journée. Certains en profitent pour
soudée la nuit vient peut-être de cette
s’occuper de leurs enfants. D’autres font
effraction. Cette équipe
des petits boulots. Mais
joue encore plus le rôle
surtout, la nuit, c’est
de noyau, de cocon Le debriefing nocturne sert
spécial. Ces horaires
protecteur. Cela se non seulement à verbaliser,
spéciaux contribuent à
remarque après l’inter- mais aussi à séparer
éloigner le professionnel
vention avec la difficulté
de ses proches. Certains
de nouveau chaque
à se séparer et le besoin
sapeurs-pompiers ayant
individu de manière à
de se retrouver au foyer
déjà de nombreuses
autour d’un verre. Le ce que chacun troque
années d’expérience et
debriefing nocturne sert les processus défensifs
approchant de la cinnon seulement à verba- groupaux, adoptés par
quantaine commencent
liser, mais aussi à sépa- l’ensemble du groupe
à ressentir des difficultés
rer de nouveau chaque d’intervention, contre ses
à supporter le travail de
individu de manière à défenses individuelles.
nuit. Jacques, sapeurce que chacun troque
pompier professionnel,
les processus défenm’a confié : « La nuit, au
sifs groupaux, adoptés par l’ensemble
bout de douze heures de travail, on n’est
du groupe d’intervention, contre ses déplus opérationnel ». Même si chaque
fenses individuelles. En outre, les horaires
garde de vingt-quatre heures est suivie
de nuit constituent un facteur de déséd’un minimum de vingt-quatre heures
quilibre psychique, somatique et social.
de repos, la perturbation reste la même
car un sommeil de garde, même sans
intervention, n’est pas un sommeil repoCe qui signifie ?
sant. Tous les sens sont en éveil le plus
Ils provoquent une perturbation horsouvent. L’organisme endormi laisse parmonale et sociale en bouleversant les
fois s’installer certains problèmes phyrythmes circadiens et des décalages
siques inexistants lors de l’activité diurne
existentiels, pour aboutir finalement au
comme le mal de dos, des problèmes
stress. Dans son ouvrage Un ethnologue
cardiaques, etc.
chez les policiers, Marc Jeanjean évoque
les « nuiteux ». Il parle du décalage entre
Quel effet sur le mental ?
ceux qui achèvent leur nuit de service
L’intervention de nuit peut aussi, à notre
et ceux qui vont travailler au même moavis et après de nombreuses rencontres
ment. « Il faut bien six mois pour s’habituer
avec les hommes, présenter un certain
à la nuit », me dit un ancien. Un autre
danger psychique dans le sens où, quelle
ajoute : « Mais c’est bien pire de changer
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Quid des interventions nocturnes
pour les sapeurs-pompiers • suite
que soit sa portée réelle, elle vient faire
effraction dans le psychisme de l’individu.
Les défenses de ce dernier sont quasi
nulles puisqu’il est au repos. On peut
donc s’interroger sur la solidité de la protection psychique dont dispose l’individu
lorsqu’il est déclenché de cette manière.
Toujours est-il que, pour certains, les
interventions de nuit restent plus marquantes que les autres. Julien, sapeurpompier volontaire, me disait : « L’image
est beaucoup plus marquée dans l’esprit
et pour les victimes. C’est beaucoup plus
impressionnant que le jour car il y a le giro
qui fait des flashs. Du coup, on garde des
images, des flashs ».

Cela signifie qu’il existe une
spécificité des interventions
de nuit ?

La nature des interventions de nuit ne
diffère pas nécessairement de celle des
interventions de jour. Néanmoins, leur
vécu n’est pas le même et il semblerait
que les comportements ne soient pas
non plus tout à fait identiques. Qui sont
ces noctambules qui génèrent parfois
des demandes d’interventions ? Il y a bien
sûr les personnes en état d’ébriété, ceux
qui se battent, ceux qui font des malaises
à leur domicile, il y a aussi les plaisantins
qui téléphonent aux pompiers pour les
insulter, ceux qui lancent une bouteille
à la mer en espérant que quelqu’un
viendra, ceux qui sont trop ivres pour se
rendre compte qu’ils parlent toute la nuit
avec un sapeur-pompier en condamnant
ainsi une ligne du 18. Il y a, certes, les noctambules, ces adeptes de la nuit, mais il
y a aussi ceux que la nuit angoisse.
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Donc, le comportement des
gens n’est pas le même que le
jour ?

La nuit n’est pas toujours vécue de la
même manière que le jour. Julien, sapeurpompier volontaire, a remarqué que les
témoins sont beaucoup plus avides, que
les gens ont tendance à plus reparler de
l’intervention de nuit par la suite. L’attitude
des victimes et de leur entourage n’est
pas forcément décrite comme étant la
même. Plusieurs états sont reliés à la nuit
par les sapeurs-pompiers, la panique,
l’angoisse, l’alcoolisation, l’agressivité,
la honte et le comportement suicidaire.
La panique due au fait de s’attendre au
pire, la nuit beaucoup plus que le jour,
l’angoisse de voir des secouristes s’affairer autour de l’un des siens sans savoir ce
qu’il en adviendra, l’alcoolisation associée
aux sorties de bars et de boîtes de nuit,
l’agressivité souvent liée à l’alcoolisation
et génératrice de rixes ou de violences
conjugales, notamment de 23h à minuit,
la honte de faire venir chez soi des étrangers alors que l’on est en général en
tenue de nuit ou en situation d’intimité,
le comportement suicidaire associé aux
tentatives de suicide plus importantes le
soir. En outre, il ne faut pas oublier que
l’état subjectif des secouristes influence
leur perception des autres.

"Il y a bien sûr les
personnes en état
d’ébriété, ceux qui
se battent, ceux qui
font des malaises
à leur domicile,
..., ceux qui sont
trop ivres pour se
rendre compte
qu’ils parlent toute
la nuit avec un
sapeur-pompier en
condamnant ainsi
une ligne du 18".

Ce qui a une incidence sur les
sapeurs-pompiers ?

La moindre once d’agressivité sera décuplée et son vécu sera plus intense.
Nathalie, sapeur-pompier professionnel, m’expliquait que, la nuit, les sa-
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pour les sapeurs-pompiers • suite
peurs-pompiers sont davantage sujets
Qu’entendez-vous par « plus
à l’énervement et à l’impatience. Surtout
graves » ?
lorsqu’ils sont appelés sur un cas qui ne
Leur
spécificité dépend de la zone géorelève pas de leurs compétences. Cela
graphique considérée. Sur Paris, par
peut être lié au fait que, lors de son activiexemple, la majorité des interventions
té diurne, le secouriste se situe dans son
de nuit concernent des personnes sans
lieu de travail et il est préparé à intervenir.
domicile fixe (SDF), des
Contrairement à la nuit
ivresses publiques et
où l’être humain reste
des rixes souvent dues
Le
passage
brusque
d’un
conditionné au sommeil
à l’alcool. En province,
malgré tout. C’est ici au cadre (privé) à un autre
sur les routes, les accicadre institutionnel que (professionnel) ne laisse
dents de voie publique
l’on peut faire référence. pas vraiment de temps
( AV P ) s o n t s o u ve n t
Le jour, le pompier est d’adaptation, surtout
plus meurtriers la nuit.
dans son cadre profeslorsque le cadre privé est
« Ça cartonne plus sésionnel. En revanche, la
en
fait
le
non
cadre
du
vère ! », m’ont dit cernuit, il est dans son cadre
tains sapeurs-pompiers.
sommeil…
privé. Il n’est donc pas
En fait, ce qui diffère
conditionné à l’intervensurtout, c’est ce à quoi
tion, même s’il sait qu’il
s’attendent les hommes et, ce qui ressort,
risque d’être appelé. Le vécu subjectif
c’est qu’ils s’attendent à un AVP ou à un
de l’intervention est ainsi très largement
feu, ou encore à faire moins de social.
influencé par ce changement de cadre.
Mais quelle est vraiment la place de
Le passage brusque d’un cadre (privé)
l’imagination et de l’anticipation de l’inà un autre (professionnel) ne laisse pas
tervention dans cette activité nocturne ?
vraiment de temps d’adaptation, surtout
La nuit laisse souvent l’imagination enlorsque le cadre privé est en fait le non
vahir les esprits et celle-ci vient parfois
cadre du sommeil… Cette absence de
accroître l’attente d’un éventuel danger,
cadre immédiatement suivie du cadre
appréhension elle-même liée à une senrigide et automatisé de l’intervention rend
sation de confinement souvent dépeinte
plus difficile l’appréhension de cette derpar les professionnels de l’urgence.
nière, d’où peut-être une possible irritabilité de certains secouristes parfois.
Et les interventions de nuit sont souvent
Selon vous,
considérées comme plus graves par les
on se fait des films ?
sapeurs-pompiers rencontrés.
On s’imagine tout un tas de choses. Alors
que l’automatisme gestuel des professionnels de l’urgence ne laisse pas de
place à la réflexion lorsqu’il se fait de jour.
Cet automatisme semble distendu la nuit
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pour les sapeurs-pompiers • suite et fin
et céder le passage à une sorte de rumination mentale plus développée. Que
ce soit en se rendant sur les lieux d’une
intervention ou sur place, il semblerait
que l’imagination du sapeur-pompier soit
davantage en marche la nuit. Certains de
ceux qui sont âgés de vingt à trente ans
attribuent cette appréhension de la nuit
à la culture du fantastique et même de
l’horreur qui a envahi le monde télévisuel
depuis une dizaine d’années. D’autres
la lient également à certains moments
de solitude qu’ils ont pu rencontrer sur
certaines interventions nocturnes. Stéphane, sapeur-pompier professionnel,
m’a confié, évoquant surtout les grands
feux de forêts : « La nuit, on est plus méfiant. Il y a des bruits bizarres. Parfois on
fait de la parano. L’imaginaire fonctionne
à plein régime la nuit et on est seul le plus
souvent ». Cette imagination débordante
et craintive chez quelques-uns leur fait
dire également qu’ils sont davantage
sensibles au danger lors des interventions de nuit.

Comment expliquent-ils cela ?

C’est souvent la nuit qu’ils sont confrontés à la violence. Cette violence qui peut
se retourner contre eux, et pas uniquement dans les fameuses cités où ils sont
victimes du caillassage. Lorsqu’ils interviennent sur une bagarre, ils ne voient
rien. Il peut leur arriver n’importe quoi.
Cette vision accentuée du danger la nuit
par rapport au jour vient de deux facteurs.
D’abord, du fait que le secouriste, éveillé
en plein sommeil, n’ait pas les mêmes
facultés attentionnelles que de jour en
pleine activité professionnelle. Ensuite,
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d’une sensation de confinement très
développée la nuit chez les sapeurspompiers et qui est lié au manque de
visibilité. Le danger vient aussi de là. Pour
certains, il masque une partie de la scène
d’intervention. Seule la scène principale,
à savoir, souvent, la victime, est éclairée.
L’environnement reste parfois dans la
pénombre. Quant à l’appréhension liée
à l’inconnu de l’intervention, elle semble
accentuée par la nuit, du fait du potentiel refuge que peuvent constituer les
ténèbres pour une embuscade. Rien ne
permet aux hommes d’être sûrs de la
situation sur laquelle ils vont intervenir.
Les descriptions téléphoniques étant
souvent très vagues, elles laissent la part
belle aux aléas. Sur un état d’ivresse, par
exemple, ils ne savent pas sur quoi ils
vont tomber.
Propos recueillis par Zoé Marti

" Quant à
l’appréhension
liée à l’inconnu de
l’intervention, elle
semble accentuée
par la nuit, du fait
du potentiel refuge
que peuvent
constituer les
ténèbres pour une
embuscade. Rien
ne permet aux
hommes d’être
sûrs de la situation
sur laquelle ils vont
intervenir".
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Quid de
l’inaptitude
aux missions
opérationnelles

©DR

Que se passe-t-il lorsque
le président du conseil
d’administration du service
départemental d’incendie et de
secours prononce la résiliation
d’office du contrat d’engagement
d’un sapeur-pompier volontaire ?
Voici un cas de figure présenté
devant la 3e chambre - formation à
3 de la cour d’appel administrative
de Nancy (N° 18NC0204218NC02043) lors de l’audience
publique du 14 mai 2019.

Procédure contentieuse
antérieure
Le 30 décembre 2010, M.C., un SPV du
centre de secours de Renwez (dans les
Ardennes), est victime d’une chute au
retour d’une intervention. Il présente
d’importantes séquelles à la suite de cet
accident reconnu imputable au service.
Lors de sa séance du 22 septembre 2016,
la commission d’aptitude aux fonctions
de SPV, saisie du cas, a rendu un avis
d’inaptitude opérationnelle définitive.
M.C. a demandé au tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, d’annuler

l’arrêté du 6 avril 2017 par lequel, le président du SDIS des Ardennes a prononcé
la résiliation d’office du contrat d’engagement de M.C. en qualité de SPV et d’enjoindre au président du CA du SDIS des
Ardennes de procéder à sa réintégration.
Par un jugement n° 1700807 du 22 mai
2018, le tribunal administratif de Châlonsen-Champagne a annulé la décision du
6 avril 2017 et a enjoint au service départemental d’incendie et de secours des
Ardennes de procéder à la réintégration
de M.C.
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Quid de l’inaptitude des missions
opérationnelles • suite
Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet
2018 sous le n° 18NC02042, et un mémoire
enregistré le 17 avril 2019, le service départemental d’incendie et de secours des
Ardennes, représenté par Me F., demande
à la cour :

Il fait valoir que les
moyens invoqués
par le service
départemental
d’incendie et
de secours des
Ardennes ne sont
pas fondés".

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
du 22 mai 2018 ;

II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet
2018 sous le n° 18NC02043, et un mémoire
enregistré le 17 avril 2019, le service départemental d’incendie et de secours des
Ardennes, représenté par Me F., demande
à la cour :

2°) de rejeter la demande présentée par
M.C. devant le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne ;

1°) d’ordonner le sursis à l’exécution du
jugement du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 22 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de M.C. une
somme de 2 000 euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.

2°) de mettre à la charge de M.C. une
somme de 2 000 euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, M.C. ne pouvait pas se
prévaloir d’un droit au reclassement ;

Il soutient que les moyens exposés à
l’appui de la requête enregistrée sous le
n° 18NC02042 sont de nature à entraîner
l’annulation de ce jugement et le rejet de
la demande présentée par M.C. devant
le tribunal administratif de Châlons-enChampagne.

- à supposer que M.C. pût se prévaloir
d’un tel droit, il a satisfait à son obligation de reclassement :
- les autres moyens invoqués par M.C.
devant le tribunal administratif ne sont
pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre
2018, M.C., représenté par Me D., conclut
au rejet de la requête et demande à la
cour de mettre à la charge du service
départemental d’incendie et de secours
des Ardennes une somme de 1 700 euros
en application de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par
le service départemental d’incendie et
de secours des Ardennes ne sont pas
fondés. Il reprend, en outre, en appel les
moyens invoqués en première instance
et tirés de ce que l’arrêté litigieux a été
pris par une autorité incompétente et
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n’est pas suffisamment motivé et de ce
que le service départemental d’incendie
et de secours des Ardennes s’est estimé
lié par l’avis de la commission d’aptitude.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre
2018, M.C., représenté par Me D., conclut
au rejet de la requête et demande à la
cour de mettre à la charge du service
départemental d’incendie et de secours
des Ardennes une somme de 1 700 euros
en application de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par
le service départemental d’incendie et
de secours des Ardennes ne sont pas
fondés.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mai 2019, jour de l’audience publique devant la cour d’appel administrative de Nancy, il a été considéré ce
qui suit :
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1. L e s re q u ê te s n ° 1 8 N C 0 2 0 4 2 e t
18NC02043 du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des
Ardennes ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre
pour y statuer par un seul arrêt.
2. M.C., sapeur-pompier volontaire au sein
du centre de secours de Renwez relevant du service départemental d’incendie et de secours des Ardennes, a été
victime, le 30 décembre 2010, d’une
chute au retour d’une intervention. Il
a présenté d’importantes séquelles à
la suite de cet accident qui a été reconnu imputable au service. Lors de
sa séance du 22 septembre 2016, la
commission d’aptitude aux fonctions
de sapeur-pompier volontaire, saisie
du cas de M.C. a rendu un avis d’inaptitude opérationnelle définitive. Par un
arrêté du 6 avril 2017, le président du
conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
des Ardennes a prononcé la résiliation
d’office du contrat d’engagement de
M.C. en qualité de sapeur-pompier
volontaire. Le service départemental
d’incendie et de secours des Ardennes
relève appel du jugement du 22 mai
2018 par lequel le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé
cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 723-5 du
code de la sécurité intérieure : “ L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui
repose sur le volontariat et le bénévolat,
n’est pas exercée à titre professionnel,
mais dans des conditions qui lui sont
propres ». Aux termes de l’article L.
723-8 du même code : “ L’engagement
du sapeur-pompier volontaire est régi
par le présent livre, ainsi que par la loi n°
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps
de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail, ni le statut de la fonction publique
ne lui sont applicables, sauf dispositions

législatives contraires, et notamment les
articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3
mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurspompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles
d’hygiène et de sécurité que les sapeurspompiers professionnels".
4. I l résulte d’un principe général du
droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à
la situation des salariés qui, pour des
raisons médicales, ne peuvent plus
occuper leur emploi que les règles
statutaires applicables dans ce cas
aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été
médicalement constaté qu’un salarié
se trouve, de manière définitive, atteint
d’une inaptitude physique à occuper
son emploi, il incombe à l’employeur
public, avant de pouvoir prononcer son
licenciement, de chercher à reclasser
l’intéressé, sans pouvoir imposer à
celui-ci un reclassement.
5. Ce principe général du droit ne peut
toutefois trouver à s’appliquer au cas
des sapeurs-pompiers volontaires
qui, pour des raisons médicales, ne
peuvent exercer cette activité, dès
lors qu’il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure,
issues de la loi du 20 juillet 2011 relative
à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique,
que l’activité des sapeurs-pompiers
volontaires n’est pas une activité professionnelle et que, sauf dispositions
législatives contraires, ni le code du
travail, ni le statut de la fonction publique ne leur sont applicables.
6. Enfin, si l’article R. 723-47 du code de
la sécurité intérieure prévoit qu’en cas
d’inaptitude aux missions opérationnelles, le sapeur-pompier volontaire
« peut, sur décision de son autorité de
gestion, se voir confier des missions non

Aux termes de

l’article
L. 723-5

du code de la
sécurité intérieure :
“ L’activité de
sapeur-pompier
volontaire, qui
repose sur le
volontariat et le
bénévolat, n’est
pas exercée à titre
professionnel,
mais dans des
conditions qui lui
sont propres".
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Quid de l’inaptitude des missions
opérationnelles • suite
opérationnelles » et si l’article R. 72350 du même code dispose que : « A
l’issue d’un arrêt de travail consécutif à
un accident survenu ou à une maladie
contractée en service ou à l’occasion du
service et en cas d’inaptitude partielle
ou totale, le sapeur-pompier volontaire
peut, sur avis du médecin de sapeurspompiers compétent, se voir confier des
tâches non opérationnelle », ces dispositions, qui n’envisagent l’affectation
du sapeur-pompier volontaire inapte
sur des missions ou tâches non opérationnelles que comme une faculté,
ne peuvent être regardées comme
obligeant l’autorité de gestion à chercher à reclasser un sapeur-pompier
volontaire inapte.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est
à tort que le tribunal administratif s’est
fondé sur le moyen tiré de l’absence
de recherche de reclassement pour
annuler la décision du 6 avril 2017 par
laquelle le président du conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours des Ardennes
a prononcé la résiliation d’office du
contrat d’engagement de M. C. en
qualité de sapeur-pompier volontaire.

Larticle
R. 723-47

du code de la
sécurité intérieure
prévoit qu’en
cas d’inaptitude
aux missions
opérationnelles, le
sapeur-pompier
volontaire « peut,
sur décision de son
autorité de gestion,
se voir confier
des missions non
opérationnelles".
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8. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble
du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
d’examiner les autres moyens soulevés
par M.C. devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne et devant
la cour.

9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 723-4 du code
de la sécurité intérieure : « Les actes
relatifs à la gestion administrative des
sapeurs-pompiers volontaires relevant
du corps départemental (...) sont pris

sous la forme d’un arrêté du président
du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours
sur proposition du chef du corps départemental ».
10. En l’espèce, M.A. était président du
conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours des Ardennes à la date de la
décision litigieuse. La circonstance
que le nom de son prédécesseur figurait sur le site internet du service départemental d’incendie et de secours
des Ardennes est, à cet égard, sans
incidence sur sa compétence pour
signer l’arrêté du 6 avril 2017.
11. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux
comporte les considérations de fait
et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
12. E
 n troisième lieu, il ne ressort pas des
pièces du dossier que le président
du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours des Ardennes se soit estimé
lié par l’avis de la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier
volontaire et se soit estimé tenu de
résilier l’engagement de M.C.

13. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au
point 6, les dispositions des articles
R. 723-47 et R. 723-50 du code de la
sécurité intérieure ne peuvent être
regardées comme imposant à l’autorité de gestion de proposer des
missions non opérationnelles à un
sapeur-pompier volontaire inapte aux
missions opérationnelles. En outre, la
circonstance que l’inaptitude de M.C.
trouve son origine dans un accident
de service ne permet pas de considérer à elle seule que le président
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Quid de l’inaptitude des missions
opérationnelles • suite
du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours des Ardennes aurait commis
une erreur manifeste d’appréciation
en ne lui proposant pas des missions
non opérationnelles.

par M.C. soient mises à la charge du
service départemental d’incendie et
de secours des Ardennes, qui n’est
pas la partie perdante.
Décide :

14. Il résulte de ce qui précède, et sans
qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens de la requête, que le service départemental d’incendie et de
secours des Ardennes est fondé à
soutenir que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
a annulé la décision du 6 avril 2017.
Sur les conclusions tendant à ce que la
cour ordonne le sursis à l’exécution du
jugement attaqué :
15. Dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du service départemental d’incendie et de secours des Ardennes
tendant à l’annulation du jugement
du 22 mai 2018, les conclusions de
sa requête n°18NC02043 tendant à
ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce
jugement sont privées d’objet. Il n’y a,
par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances
de l’espèce, de mettre à la charge de
M.C. la somme que le service départemental d’incendie et de secours
des Ardennes demande au titre des
frais exposés et non compris dans les
dépens. Les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce
que les sommes demandées à ce titre

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer
sur les conclusions de la requête n°
18NC02043 du service départemental
d’incendie et de secours des Ardennes
tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l’exécution du jugement du tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne
du 22 mai 2018.
Article 2 : Le jugement n° 1700807 du
tribunal administratif de Châlons-enChampagne du 22 mai 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M.C.
devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M.C. présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la requête
sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à
M.C. et au service départemental d’incendie et de secours des Ardennes.

La circonstance
que le nom de
son prédécesseur
figurait sur le site
internet du service
départemental
d’incendie et
de secours des
Ardennes est, à
cet égard, sans
incidence sur sa
compétence pour
signer l’arrêté du 6
avril 2017".
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liberté d’expression
oui, mais...
Consacrée dans l’article 10 de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme (CEDH) et par le droit interne, la liberté d’expression constitue
l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Néanmoins,
certaines limites doivent être respectées notamment à l’égard des
fonctionnaires, tel que le devoir de réserve.

La liberté d’expression
garantie par les textes.
Déclaration des droits de l’Homme
et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la Loi » (art.10) et
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l’Homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi » (article 11).
Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 et celui de la Constitution du 4 octobre 1958 réaffirment «
solennellement les droits et libertés
(…) consacrés par la Déclaration des
droits de 1789 ».
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 : « Toute personne
a droit à la liberté d’expression. Ce
droit comprend la liberté d’opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées… »
(article 10).
Enfin, l’article 6 du statut général
des fonctionnaires, issu de la loi n°83634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires,
dispose que « la liberté d’opinion est
garantie aux fonctionnaires ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes
que le fonctionnaire peut exprimer
son opinion sans que cela puisse
constituer une faute de nature à
entraîner une sanction disciplinaire
à son égard.
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Mais opposée au devoir de réserve
des fonctionnaires
En tant qu’individu, le fonctionnaire
s’expose à des sanctions pénales en
cas d’abus de la liberté d’expression
(diffamation ou injure).
En tant que fonctionnaire, il s’expose,
en plus, à des sanctions disciplinaires. Pendant l’exécution du service, cette liberté a pour limite, outre
la nécessaire continuité du service
public, l’exigence de neutralité dudit
service, le respect du public et celui
de l’autorité hiérarchique.
Découlent de ce principe de neutralité diverses obligations qui sont
de nature à restreindre sa liberté
d’expression :
• L’obligation de secret qui interdit à
l’agent public la divulgation d’informations dont il a connaissance du
fait de ses fonctions.
• L’obligation de discrétion professionnelle qui interdit, à l’agent public,
la divulgation d’informations relatives
au fonctionnement de l’administration dont il a connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.
• Pendant, comme en dehors du service, la liberté d’expression du fonctionnaire a pour limite le respect d’un
devoir de réserve qui varie selon le
statut particulier régissant son corps,
la nature de ses fonctions, son rang
hiérarchique, les circonstances de
temps et de lieux, le sujet abordé et
enfin la nature de la publicité donnée
aux propos tenus.
Ce devoir de réserve est une
construction du juge administratif,
liée au principe de neutralité (voir ciaprès). Tout fonctionnaire doit faire

preuve de réserve et de mesure
dans l’expression écrite et orale de
ses opinions personnelles à l’égard
des administrés et des autres agents
publics. Plus encore que le fond de
ce qui est exprimé, c’est la manière
dont l’opinion va être émise, la publicité qui va lui être donnée, qui la rendra sanctionnable au titre du devoir
de réserve.
L’adaptation nécessaire à la spécificité des réseaux sociaux
S’agissant des réseaux sociaux,
constitue un manquement au devoir de réserve des commentaires
diffamatoires, grossiers et injurieux,
notamment à l’égard de la hiérarchie
ou de l’administration, postés sur un
réseau social. À l’inverse, des critiques d’ordre général sur la mondialisation publiées par un agent
communal n’ont pas été sanctionnées. Un arrêt du Conseil d’État du
20 mars 2017 rappelle ainsi que les
agents publics restent soumis à leurs
obligations déontologiques sur les
blogs et réseaux sociaux.
Dans cette affaire, un agent contractuel exerçant, au titre d’un remplacement d’un adjoint technique au
sein de la police municipale, avait
fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour avoir divulgué, sur
divers réseaux sociaux, des photographies et informations relatives à
l’organisation de la police municipale, et notamment du système de
vidéosurveillance en service dans
la commune.
En première instance, le tribunal
administratif avait rejeté le recours
formé par l’agent contre la sanction.
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La cour administrative d’appel avait
au contraire considéré qu’il n’avait
pas commis de manquement à son
obligation de discrétion professionnelle et avait annulé le jugement
ainsi que la sanction. Saisi du pourvoi
formé par l’administration, le Conseil
d’État a cassé l’arrêt de la Cour, les
éléments diffusés par l’intéressé
étant de nature à donner accès à des
informations relatives à l’organisation
du service de la police municipale.
Le Conseil d’État a, en premier lieu,
constaté que l’agent avait divulgué,
sur son blog personnel et trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale dans
lesquels il intervenait, en faisant, en
outre, systématiquement usage de
l’écusson de la police municipale. Il
a, en deuxième lieu, relevé que les
éléments ainsi diffusés par l’intéressé
étaient de nature à donner accès à
des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs
de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en œuvre dans la
commune. La Haute juridiction a
ainsi jugé que l’agent avait commis
un manquement à son obligation de
discrétion professionnelle.
Il est clairement établi en jurisprudence que la liberté d’expression sur
les réseaux sociaux n’est pas sans
limite et que l’agent public, en particulier, ne peut se retrancher derrière
la « sphère privée » pour s’affranchir
de ses obligations déontologiques.
Il découle de ce qui précède que,
dès lors que les propos ou photo-

graphies sont accessibles sans restriction, l’agent doit veiller au respect
de ses obligations déontologiques.

QUELQUES
BONNES PRATIQUES :
- ne pas faire état de sa qualité,
- être extrêmement prudent dans
l’expression publique de ses opinions, qu’elles soient d’ordre politique, juridique ou religieux,
- ne pas diffuser des informations ou
des documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions.
Mais attention, la circonstance que
l’agent n’a pas fait état de sa qualité d’agent public ne le dispense
pas du respect de l’obligation de
réserve (CAA Paris 20 octobre 2014
n°13PA02536). Certains faits, même
s’ils sont commis en dehors du service, sans utiliser les moyens du
service et sous couvert d’anonymat,
constituent un manquement à l’obligation de réserve.
Tel est le cas d’un militaire, ayant
publié, sous un pseudonyme et sur
plusieurs sites internet relayés par
les réseaux sociaux, de nombreux
articles critiquant en termes outranciers et irrespectueux l’action du
gouvernement, se prévalant de se
qualité d’ancien d’élève de l’école
militaire, alors qu’il avait été mis en
garde au sujet de ces publications
(CE 27 juin 2018 n°412541).

Une liberté d’expression
limitée

Le tribunal administratif de Strasbourg a ainsi confirmé la révocation
d’un surveillant pénitentiaire qui avait
créé sur Facebook, en utilisant un
nom très proche de celui du directeur de la maison centrale où il était
affecté, un compte à partir duquel il
avait partagé, notamment avec certains de ses collègues, des images
aux slogans racistes, faisant l’apologie du suprématisme blanc (TA Strasbourg, 8 mars 2017 req. n° 1500169).
La participation active d’agents publics à des blogs ou réseaux sociaux
peut également s’avérer fautive au
regard du devoir de neutralité des
agents publics. Ainsi, le fait de faire
apparaître sa qualité et son adresse
électronique professionnelle sur le
site d’une association cultuelle est
constitutif d’une faute disciplinaire
(CE, 15 octobre 2003, req. n° 244428).

Les cas d’atténuation au
devoir de réserve
L’EXERCICE DE
RESPONSABILITÉS
SYNDICALES :
Le principe de la liberté d’expression
syndicale implique que le devoir de
réserve des agents investis de responsabilités syndicales soit apprécié
moins strictement.
Toutefois, le fait que l’agent soit totalement déchargé de service pour
exercer un mandat syndical ne lève
pas l’obligation de réserve (CE 12
décembre 1997 n°134341).
Ce tempérament est limité aux seuls
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responsables syndicaux et ne s’applique pas aux agents syndiqués (CE
1er décembre 1972 n°80195).
De manière générale, la conciliation
du devoir de réserve avec la liberté
d’expression liée à l’exercice d’une
fonction syndicale ne peut être
admise que dans la stricte mesure
où l’expression dont il s’agit a pour
objet la défense des intérêts professionnels individuels et collectifs.
(CAA Versailles 24 septembre 2009
n°08VE01072).
Le juge a notamment considéré que
n’avaient pas méconnu l’obligation
de réserve :
- un policier municipal, délégué
syndical, qui avait tenu sur une
radio locale des propos virulents
mettant en cause la politique de la
commune en matière de sécurité,
alors que des tensions importantes
dans le maintien de l’ordre avaient
affecté quelques jours auparavant
l’agglomération (CAA Lyon 8 janvier
2013 n°12LY02129),
- un délégué syndical qui, dans un
courriel adressé au nom de son
organisation à l’ensemble des personnels de l’établissement, mettait
en exergue les avantages en nature
dont disposaient certains directeurs. Rédigé de façon polémique,
le document ne comportait ni propos
injurieux, ni attaques personnelles
nominatives (CAA Nantes 2 juillet
2010 n°10NT00319),
- un représentant du personnel qui,
dans un courriel adressé aux agents
de sa collectivité, critiquait les conditions d’évaluation et de promotion
des personnels de manière vive et
parfois polémique, mais ne contenait
ni propos injurieux, ni attaques personnelles à l’égard de la hiérarchie
ou des élus (CAA Bordeaux, 2 juin
2009 n°08BX02082),
- le secrétaire de section syndicale
ayant exposé des revendications à
caractère professionnel dans un article de presse, en dépit de la vivacité
de leur ton (CE 25 novembre 1987
n°73942).
En revanche, si les propos tenus présentent un caractère outrancier ou
injurieux, ils ne peuvent se rattacher
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à la défense des intérêts professionnels et sont contraires à l’obligation
de réserve.
Tel est le cas, par exemple, du responsable syndical qui dans un tract
s’en prend, en termes virulents et
polémiques, à la politique nationale
dans les domaines éducatifs et sociaux et n’exprime aucune revendication syndicale (CAA Nancy, 2 août
2007 n°07NC00217).

LA DÉNONCIATION DE
CERTAINS FAITS :

Le statut général prévoit qu’aucune
mesure, concernant notamment le
recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la
notation, la discipline, la promotion,
l’affectation et la mutation, ne peut
être prise à l’égard d’un fonctionnaire
en prenant en considération le fait
qu’il a relaté ou témoigné :
- d’agissements contraires aux principes de non-discrimination entre
les fonctionnaires à raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur
origine, de leur orientation sexuelle
ou identité de genre, de leur âge, de
leur patronyme, de leur situation de
famille, de leur état de santé, de leur
apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race,
- de distinctions entre les fonctionnaires en raison de leur sexe ou
d’agissements sexistes,
- d’un délit ou d’un crime, susceptibles d’être qualifiés de conflits
d’intérêts, auprès des autorités judiciaires ou administratives,
- de faits de harcèlement sexuel ou
de harcèlement moral.

(en l’espèce de harcèlement) dont il
est la victime ou le témoin, même
si cette dénonciation est de nature
à jeter le discrédit sur l’administration, sauf s’il manque à son devoir
de réserve.
Une sanction sera justifiée s’il accroît
abusivement ce discrédit en se
livrant à des descriptions ou critiques
qui déborderaient, par leur tonalité
ou leur contenu, le cadre dans lequel
les faits litigieux se sont produits, le
cercle des personnes impliquées
et le contexte qui l’a rendu possible
(CAA Marseille 27 septembre 2011
n°09MA02175).
De même, un agent ne peut se
prévaloir des dispositions de la
convention européenne des droits
de l’Homme, relatives à la liberté
d’expression, au motif qu’elles protègent la dénonciation de conduites
ou d’actes illicites sur le lieu de travail pour justifier la communication
à des tiers, non habilités, de fiches
extraites d’un fichier de police, dont
il dénonçait les dysfonctionnements,
dès lors que ceux-ci avaient déjà été
signalés à sa hiérarchie, au procureur
de la République et faisaient l’objet
d’un contrôle de la CNIL (CE 31 mars
2017 n°392316).
Enfin, le fonctionnaire doit, en outre,
être lanceur d’alerte. Il a l’obligation
de dénoncer les faits constitutifs d’un
délit ou d’un crime dont il aurait eu
connaissance dans l’exercice de ses
fonctions.
AL

Cette garantie doit se concilier
avec l’obligation de réserve dans
la mesure où la révélation de faits
contraires aux principes énoncés par
le statut général a nécessairement
pour conséquence de donner une
publicité préjudiciable à l’action de
l’administration.
Le juge a posé le principe selon
lequel un agent ne peut être sanctionné disciplinairement à la suite
d’une dénonciation publique de faits
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l’indemnité revue
à la hausse

Un arrêté du 5 juillet 2019, signé par Christophe
Castaner, ministre de l’intérieur, et Gérald Darmanin,
ministre de l’action et des comptes publics, fixe
les nouveaux montants de l’indemnité horaire de
base des sapeurs-pompiers volontaires. Paru au
Journal Officiel de la République Française (JORF) du
11 juillet 2019, il entre en vigueur le 12 juillet et
remplace l’arrêté du 28 septembre 2018.

Le montant de l’indemnité horaire de
base des sapeurs-pompiers volontaires est fixé ainsi : (voir tableau).
Le préfet, directeur général de la
sécurité civile et de la gestion des
crises au ministère de l’intérieur, et
les préfets sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, publié au Journal
officiel de la République française.
Quoi qu’il en soit, ces indemnités sont
soumises au décret n° 2012-492 du
16 avril 2012 relatif aux indemnités
des SPV et permettant aux Sdis
des latitudes et versements de ces
indemnités pouvant aller :

Grades

Indemnité horaire
Arrêté du 5 juillet
2019

Indemnité horaire
Arrêté du 28
septembre 2018
abrogé

Officiers

11,77€

11,63€

Sous-officiers

9,49€

9,38€

Caporaux

8,40€

8,30€

Sapeurs

7,83€

7,74€

- De 35 à 75% maximum du taux
horaires pour les gardes accomplies
en service d’incendie et de secours,
- Pour les astreintes, elles peuvent
donner lieu à la perception d’indemnités calculées dans la limite de 9%
du prix de l’indemnité horaire de base
du grade.
Zoé Marti
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dossier

SNSM

focus sur la
Société nationale
des sauveteurs en mer
(SNSM)

Le 7 juin 2919, la SNSM, société nationale des sauveteurs en mer, a fait l’objet
d’une très forte médiatisation qui a mis en exergue l’engagement des bénévoles lors
d’opérations de secours en mer. Et cela au péril de leur vie ! En effet, trois sauveteurs
ont disparu en mer alors qu’ils portaient assistance
à un bateau de pêche en difficulté, le Carrera. Un
drame qui a ému la population, bien au-delà de la
communauté maritime. Dans ce dossier, nous avons
choisi de mettre le focus sur la SNSM, d’expliquer
son histoire, ses engagements, ses moyens, etc. Bref,
de vous présenter le fonctionnement d’un corps qui,
comme les sapeurs-pompiers, place son engagement
haut et fort.

28

Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°28 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

la snsm
toute une histoire

Elle est née de la fusion, en 1967,
de deux structures bénévoles :
la société centrale de sauvetage
des naufragés, fondée en 1965, et
la société des hospitaliers sauveteurs bretons qui a vu le jour en
1873. C’est l’amiral Amman qui présidera la toute nouvelle SNSM dont
la vocation première est le sauvetage des personnes en danger en
mer et sur les côtes. Cela, bénévolement
et gratuitement.
Actuellement présidée part Xavier de la
Gorce, la SNSM a beaucoup évolué depuis
sa création. En 1969, les quatre premiers
centres de formation et d’intervention (CFI)
des nageurs sauveteurs sont implantés à
Rennes, Nantes, Paris et Marseille. En 1986,
un drame suscite une véritable mobilisation
publique et privée pour soutenir l’action des
sauveteurs. En effet, le 7 août 1986, alors
qu’ils allaient porter assistance aux passagers d’un voilier en difficulté, cinq hommes
de la SNSM perdent la vie lors du naufrage
de leur canot « Capitaine de Corvette Cogniet » à Aber-Wrach (dans le Finistère). A
partir de 1987, la flotte est développée et
modernisée, notamment avec la mise en
service des Canots Tous Temps, insubmersibles et auto-redressables, avant l’arrivée,
en 2001, de la vedette de première classe

Nouvelle Génération. D’autres bateaux
viendront au fil des années renforcer cette
flotte. En 2007, ce sont les équipements des
sauveteurs qui sont renouvelés en même
temps que de nouveaux outils de gestion
sont acquis. En 2011, le Pôle national de formation est inauguré à Saint-Nazaire.
Désormais, la Société nationale de sauvetage en mer est le symbole de la solidarité
des gens de mer face aux drames et accidents maritimes. Une solidarité qui, depuis
plus d’un siècle, est le fait de bénévoles
issus du monde maritime auxquels se sont
peu à peu ajoutées des personnes en provenance d’autres milieux qui, elles aussi,
s’investissent pour apporter une aide efficace aux usagers de la mer. Un bel exemple
qui mérite d’être salué !

dossierSNSM

Déclarée d’utilité publique par
décret du Conseil d’Etat le 30 avril
1970 et Grande Cause nationale
en 2017, la société nationale des
sauveteurs en mer (SNSM) est une
association loi 1901.
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En bref ...

dossierSNSM

Peut-être est-il utile de rappeler,
pour ceux qui ne seraient pas au
courant, que les sauveteurs constituent
le premier maillon de la chaîne
des secours ! Et bien évidemment,
les sauveteurs en mer ne font pas
exception.

30

sauvetage
en mer, mode
d’emploi

Quand interviennentils ? Sur demande du
Centre régional opérationnel de surveillance
et de sauvetage, le
CROSS. Ce sont eux
qui évaluent l’état des
personnes auxquelles
ils portent secours, leur prodiguent les premiers soins avant de ramener les blessés
et/ou les naufragés sur la terre ferme où ils
sont pris en charge et évacués par d’autres
acteurs. Comment alerter les CROSS ? Tout
simplement en tapant le numéro d’alerte,
le 196, sur son téléphone. Les sauveteurs
en mer préconisent cependant l’utilisation,
beaucoup plus sûre, du canal 16 sur la VHF.
Quelles zones sont couvertes par la SNSM ?
Il y a cinq CROSS en métropole et deux en
outre-mer. S’ils ne disposent pas de moyens
de sauvetage qui leur sont propres, ils ont
toute autorité pour mettre en œuvre les
moyens qu’ils jugent les plus appropriés
pour intervenir. Que ce soit des bateaux
sur zone, des bateaux de sauvetage, voire
même des hélicoptères.
Côté organisation du sauvetage, elle repose à la fois sur la veille permanente des
alertes, leur traitement et la planification
de recherche et de secours, ainsi que sur

l’activation et la coordination des unités
déployées sur le terrain pour l’exécution de
ces opérations. Dès l’alerte du CROSS, le
patron du bateau de sauvetage et son équipage appareillent dans un délai de 15 à 20
minutes. Bien entendu, durant toute la durée
de l’opération, le patron du bateau reste en
contact avec le CROSS. Selon l’importance,
plusieurs équipages peuvent être engagés,
ainsi que d’autres moyens si nécessaire.

Un sauvetage
qui n’a pas de prix

Le principe de la SNSM est d’assurer la
gratuité du sauvetage et des personnes,
considérant que cette gratuité est obligatoire. Parfois, les sauveteurs prennent des
risques mettant en jeu leur propre sécurité
lorsqu’ils portent assistance aux navires ou
embarcations en difficulté (en cas de danger
potentiel ou avéré). Comme ça a été le cas
lors de l’intervention aux Sables-d’Olonne en
juin dernier. Ces opérations sont juridiquement fondées sur les textes en vigueur dans
le code des transports et conduites sous le
contrôle exclusif des CROSS et qui peuvent
donner lieu à une indemnisation calculée sur
une base forfaitaire et représentative des
frais engagés par la SNSM.
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DANS La
bonne vague de
l’innovation

Et pour y arriver, l’association se donne les
n’empêche pas l’association des sauveteurs
moyens. « Les innovations techniques jouent
en mer d’avoir réalisé d’importants progrès.
un rôle crucial dans l’optimisation de l’efficacité
Des progrès qui portent notamment sur
du sauvetage en mer et permettent
les équipements individuels
de mieux garantir la sécurité des " Même si, à ce
de sécurité des sauveteurs
sauveteurs engagés dans des jour, toutes les
(vêtements, combinaisons isoopérations complexes et dans des conditions ne sont thermes, gilets de sauvetage,
conditions de mer qui peuvent se
casques, etc.), ainsi que sur les
révéler particulièrement difficiles », pas encore réunies équipements embarqués à
indique la SNSM sur son site. Elle pour mettre
bord des canots de sauvetage
précise que la détection infrarouge en œuvre ces
pour améliorer l’efficacité des
et la signalisation de naufragé via technologies qui
recherches (jumelles de vision
un dispositif individuel de localinocturne, moyens de comsation (DIL) devraient être acces- auront un impact
munication, etc.), ou encore la
sibles à tous dans les prochaines déterminant pour
prise en charge des blessés
années. Ceci, afin d’optimiser la la sauvegarde de
(barquettes, plans durs, défidétection d’une personne tombée la vie humaine en
brillateurs semi-automatiques,
à la mer. Même si, à ce jour, toutes
etc.). D’ailleurs, la SNSM pourmer (accord sur
les conditions ne sont pas encore
suit son plan de modernisation
réunies pour mettre en œuvre ces les fréquences
des moyens de sauvetage et
technologies qui auront un impact d’émissionconsacre, chaque année, pas
déterminant pour la sauvegarde réception pour les moins de cinq millions d’euros
de la vie humaine en mer (accord
renouvellement ou à la reDIL, coût prohibitif au
sur les fréquences d’émission-réfonte des bateaux à mi-vie.
ception pour les DIL, coût prohibitif des matériels de
des matériels de détection). Ce qui détection).

dossierSNSM

Pour être toujours plus efficace et
répondre au mieux à son engagement
en faveur de la sécurité des usagers
de la mer, la SNSM mise sur la
prévention et la formation, ainsi que
sur l’innovation.
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Ok, la société nationale
des sauveteurs en
mer fonctionne grâce
à l’engagement de
bénévoles. Et ils sont
nombreux. Par contre,
la flotte, les formations
et les équipements,
ça coûte de l’argent.
De l’argent généré
par des dons puisque,
rappelons-le, la SNSM
intervient gratuitement.

le mille :
la campagne d’appel
aux dons
Saviez-vous que, chaque année, ce sont près de 450
navires qui sont armés et que l’équipement d’un sauveteur
embarqué revient tout de même à quelque 1 500 euros ? A
cela, s’ajoute le coût du cursus de formation des bénévoles
qui sont de plus en plus nombreux à ne pas être issus des
professions maritimes. Sans oublier que la flotte nécessite
d’être renouvelée, certains canots tous temps ayant plus de
30 années de bons et loyaux services à leur actif. Et le coût
de ce type de bateaux hauturiers vaut tout de même plus d’un
million d’euros. Ce qui est loin d’être marginal.

dossierSNSM

La vague forte du MILLE SNSM
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Les 28 et 29 juin, partout en France, que ce
soit en métropole ou Outre-mer, les sauveteurs en mer ont organisé le Mille SNSM
– Journées nationales de collecte. Deux journées de mobilisation et de festivités afin de
rendre un hommage bien mérité aux 8 000
bénévoles de la SNSM, et aussi de collecter
des dons et célébrer le sauvetage en mer
qui a été labellisé « Grande cause nationale » par l’Etat en 2017. Comme lors des
précédentes éditions, stations et centres de
formation et d’intervention (CFI) se sont fortement mobilisés. Sans conteste, l’événement
phare a été le MILLE SNSM Paddle Trophy
qui s’est déroulé le 28 juin sur la Seine, à
Paris. Cette course de stand-up paddle a
rassemblé près de 200 paddleurs, dont de
nombreux sauveteurs bénévoles venus de
tout l’Hexagone. Escortés par une flotte de
jet-skis et de semi-rigides de la SNSM, ils
ont pagayé en plein cœur de Paris, entre le
port des Saints-Pères (6e arrondissement)
et celui de Javel Haut (15e arrondissement)
au pied de la Tour Eiffel. Tout un symbole
pour une manifestation unique !

Une opération « Portes ouvertes »
de grande envergure

Le 29 juin, c’était « Portes ouvertes » dans
les 246 stations et centres de formation et
d’intervention de la SNSM qui, pour l’occasion, se sont spécialement équipés de
bornes de dons numériques. Les bénévoles
de l’association ont invité les visiteurs à plonger dans l’univers du sauvetage en mer via

des visites commentées de canots ou de
vedettes, des démonstrations de sauvetage,
des initiations aux premiers secours, un exercice d’hélitreuillage ou encore des sorties
en mer. Côté festif, sardinades géantes et
tombolas étaient au programme avec le
double objectif de sensibiliser le public et
récolter des dons.

Une campagne nécessaire

Le premier objectif de ces journées nationales de collecte est de susciter un fort élan
de générosité de la part des plaisanciers,
des pratiquants d’activités nautiques, des
professionnels de la mer, des entreprises
mécènes, sans oublier, bien évidemment,
le grand public. Cette campagne est également très importante car elle met en lumière
la SNSM qui fait face à des enjeux majeurs
pour son avenir. Que ce soit pour la formation
des sauveteurs et leur équipement ou pour
le renouvellement d’une importe flotte de
sauvetage de plus de 450 bateaux, et plus
particulièrement de ses moyens hauturiers.
« Ces enjeux, indispensables pour garantir,
dans la durée, la sécurité de tous en mer et sur
le littoral, requièrent de lourds investissements
financiers. D’où la nécessité pour l’association
de mobiliser les usagers de la mer et, plus
largement, le grand public, pour récolter des
dons à l’approche de l’été et, ainsi, pérenniser
son modèle bénévole », indique la SNSM.

Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°28 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

8 000	bénévoles au service

du sauvetage en mer
et sur les plages

214 stations de sauvetage,
450 bateaux,
32	centres de formation et
d’intervention,

4 000 	sauveteurs embarqués
1 400 	nageurs-sauveteurs
sur les plages,

7 000 	interventions au large
et le long des côtes,

9 000 	personnes secourues
en mer,

19 000	personnes soignées
sur les plages,

30 	millions d’euros

de budget, financé à 80%
par des fonds privés.

En 2019, la SNSM c’est...

opérationnels,

Comment soutenir la SNSM ?

En faisant un don à la SNSM : www.snsm.org.

L’équipement des sauveteurs est essentiel
pour la sécurité des victimes comme pour
celle des bénévoles.
Un don de 80€, soit 27,20€ après déduction
fiscale, participe à l’acquisition d’un casque
de sécurité,
• Un don de 150€, soit 51€ après déduction
fiscale, participe à l’acquisition d’un gilet de
sauvetage,
• Un don de 300€, soit 102€ après déduction fiscale, participe à l’acquisition d’une
barquette de sauvetage.
• Un don de 450€, soit 153€ après déduction fiscale, participe au financement de la
formation des sauveteurs bénévoles.
• Un don de 600€, soit 204€ après déduction fiscale, participe à l’entretien et au
renouvellement des 400 embarcations de
sauvetage.

dossierSNSM

Concrètement,
à quoi servent les dons ?
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DIAL
le bracelet qui
sauve des vies
Avez-vous entendu parler de DIAL ? Pas encore ? Pourtant, ce
dispositif individuel d’alerte et de localisation (DIAL) pourrait
bien devenir incontournable pour toutes celles et tous ceux
qui pratiquent des activités nautiques.

Le boîtier inclut :
une balise
un bracelet
un chargeur induction
un câble

dossierSNSM

un abonnement multi-opérateurs
pour 80 heures d’utilisation.
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Premier maillon de la chaîne du sauvetage
en mer sur nos côtes et référent en matière
de prévention, la SNSM a mis au point un
dispositif qui permet, aux pratiquants d’activités nautiques, d’alerter les secours et
d’être localisés en temps réel. Constitué
d’une balise GPS étanche insérée dans un
bracelet en silicone souple, confortable et
hautement résistant, ce bracelet connecté
s’adapte à tous les poignets.
La conception repose sur la complicité de la
startup ido-data, spécialisée dans le développement d’objets connectés, et du créateur Philippe Starck -qui a généreusement
cédé ses droits à la SNSM- pour le design.
DIAL a été pensé pour un public très large,
que ce soit pour les millions de personnes
qui pratiquent des activités nautiques sportives ou de plaisance, ou encore pour assurer
la sécurité des enfants sur les plages. Il est
aussi destiné aux loueurs d’équipements
de loisirs nautiques pour un meilleur suivi
de leur flotte et, bien sûr, pour assister leurs
clients en difficulté. Ce dispositif s’avère être
un véritable outil polyvalent. Ses fonctionnalités peuvent s’étendre à d’autres usages
comme la sécurité des personnes lors d’activités de moyenne montagne, de loisirs terrestres, ou encore pour les seniors, etc.

Le DIAL, quels enjeux ?

• Santé Publique France a publié, en 2018,
une enquête sur la hausse des noyades en
France depuis 2015.
• L’espérance de survie d’une personne tombée à la mer est estimée à quelques heures.
La température corporelle de l’être humain
ne peut être maintenue dans une eau dont

119 €

la température est inférieure à 25°C. L’hypo-

thermie
Prix
decommence
vente : dès que la température
TTC

du corps est inférieure à 35°.
• Les personnes en danger en mer peuvent,
en raison des conditions météo ou du stress,
éprouver de
à se localiser
Disponible
à grandes
partir dudifficultés
19 décembre
2018,
correctement.
D’autant
sur
le site internet
de laqu’elles
SNSM :ne disposent
pas toujours de radio VHF et sont souvent
laboutique.snsm.org
dépourvues de moyens de localisation en
mer. Les dérives liées aux courants et aux
vents peuvent
importantes,adaptés
ce qui ralPlusieurs
packsêtre
de localisations,
d’autant
délaissont
de recherche.
àlonge
la pratique
de les
chacun,
proposés. Si
les sauveteurs de la SNSM appareillent en
moins de vingt minutes, le délai qui sépare
l’alerte de l’intervention sur zone et de la
Plus
dial.snsm.org
prised’informations
en charge dessur
naufragés
peut se
compter en heures.
• Les fausses alertes représentent 10% des
interventions de la SNSM et mobilisent
www.snsm.org - retrouvez-nous
aussi surau risque de
inutilement
les sauveteurs,
les rendre indisponibles pour une autre
intervention bien réelle et engageant la vie
humaine. Ces fausses alertes sont souvent
liées à l’inquiétude de personnes restées
à terre quand elles ne disposent d’aucune
information concernant la situation et la
localisation de leurs proches, partis en mer.
• Environ trois mille enfants s’égarent,
chaque été, sur les plages du littoral. Ce
sont bien souvent les nageurs sauveteurs
de la SNSM qui aident les parents à retrouver
leurs enfants, se détournant alors de leur
mission principale de surveillance de la zone
de baignade.

De multiples objectifs

Ce dispositif permet de disposer d’un moyen
individuel d’alerte et de localisation fiable
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La technologie de la balise

La technologie de la balise offre de multiples
fonctionnalités :
 Emission d’une position GPS continue sur
une portée jusqu’à dix miles nautiques. Cela
grâce à l’insertion, dans la balise, d’une carte
SIM multi-opérateurs utilisable dans 36 pays
d’Europe.
Le lancement d’alertes géolocalisées en
appuyant tout simplement sur le bouton ou
en cas de franchissement d’un périmètre
prédéfini par l’utilisateur.
Connexion automatique au meilleur réseau sur le lieu d’utilisation.
La balise est paramétrable à distance et
permet le partage de position avec suivi périodique (fréquence réglable par l’utilisateur).
L’étanchéité jusqu’à dix mètres de profondeur (non adapté à la pratique de la
plongée).
L’autonomie de douze heures maximum
de couverture réseau, dans de bonnes
conditions, en mode normal avec remontée
de données toutes les minutes.
La vibration. Le moteur vibrant renseigne
le porteur sur l’état de sa balise.
Le rechargement sans fil.

La technologie de l’application

Via l’application DIAL sur smartphone, un ou
plusieurs référents à terre peuvent accéder
à différentes informations :
Consultation de la position d’un ou plusieurs porteurs du DIAL à tout moment.
L’application conserve l’historique de cheminement de la balise, ce qui permet de
facilement tracer le trajet emprunté par le
porteur du DIAL.
Réception des alertes dès qu’elles sont
déclenchées par le porteur de DIAL. Le référent à terre peut ainsi rapidement prévenir
les secours.
 Mobilisation des secours car les numéros d’urgence -Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage (CROSS),
sapeurs-pompiers, etc.- sont préenregistrés dans l’application. Ce qui permet de

contacter les services adaptés sans perdre
de temps. Si le porteur de DIAL est en mer,
l’appel du numéro d’urgence 196 par le référent à terre déclenche l’envoi automatique
d’un email sur la messagerie du CROSS. Un
lien hypertexte permet au chef de quart du
CROSS de géolocaliser immédiatement la
balise en alerte et de suivre ses évolutions
en mer.
 Géofencing (ou géorepérage). L’application permet d’envoyer une alerte automatique en cas de franchissement du périmètre
prédéfini par l’utilisateur. Une fonctionnalité
qui s’adresse particulièrement aux parents
dont les enfants jouent sur les plages et
s’éloignent de la zone de surveillance.
 Possibilité de gérer plusieurs balises.
 Gestion des droits d’accès aux données
de position. Ce qui permet de choisir le ou
les référents qui recevront les alertes.
 Paramétrage de la balise à distance pour
l’adapter aux usages de chacun.
 Sécurisation de l’accès aux données avec
une gestion de l’historique des positions de
la balise. Partage sécurisé avec les secours
et les personnes référentes. Protection des
données personnelles.

Informations pratiques

DIAL est disponible sur le site de vente en
ligne de la SNSM : laboutique.snsm.org.
Le boîtier inclut une balise, un bracelet, un
câble, un chargeur induction, un abonnement multiopérateurs pour 80 heures d’utilisation.
Le prix de vente public est de 119€ TTC.
Pour recharger l’abonnement de la balise, il
suffit de se connecter sur moncompte.dial.
snsm.org. Plusieurs packs de localisations,
adaptés à la pratique de chacun, y sont
proposés.

dossierSNSM

et adapté à la pratique des sports et activités nautiques tels que la plaisance, les
loisirs nautiques, la baignade, etc. Et aussi
de réduire les délais d’intervention des
secours, de limiter les fausses alertes dues
aux inquiétudes des proches et de faciliter
la surveillance des enfants sur les plages.
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un site ludique !
Depuis décembre 2018, la SNSM s’est dotée d’une nouvelle
version du site internet grainesdesauveteurs.com.
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Ce site a fait l’objet d’un sacré lifting. Entièrement remanié pour mieux répondre aux
attentes des familles, il est désormais responsive, c’est-à-dire que l’affichage s’ajuste
automatiquement à la taille d’écran du terminal utilisé et qu’il est donc également
consultable sur les Smartphones et les
tablettes. On y trouve près de quarante
fiches pratiques organisées autour de quatre
thématiques : les sauveteurs en mer, la baignade, la plage, les loisirs et les sports nautiques. Un jeu interactif permet de tester ses
connaissances sur la mer et les sauveteurs.
Un module participatif permet de mobiliser
le public autour des thématiques abordées
sur le site. Le personnage de Léo, présent
sur les réseaux sociaux avec le compte «
Léo, Sauveteur en mer », est le fil rouge de
cet espace communautaire.
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Apprentissage et découverte
ludiques

Quatre onglets permettent d’en savoir plus
sur l’univers des sauveteurs en mer. Via des
vidéos, des quizz animés, etc. En cliquant
sur les différentes icônes, on découvre les
conseils des sauveteurs en mer, qui ils sont,
leurs missions, comment se déroule un
sauvetage en mer, comment fonctionne la
SNSM, quels sont les dangers en mer, la prévention, les règles de sécurité, etc. Bref, s’il
est destiné au jeune public, ce site est aussi
un outil très intéressant pour les adultes
qui pourront ainsi réviser leur classique et
se remémorer des choses qui semblent
évidentes et pourtant parfois oubliées. A
consommer sans modération !

Le Passeport pour la mer
A mettre également dans les mains des
enfants, le Passeport pour la mer. Ce livret
de dix-huit pages est truffé d’informations,
de jeux et de conseils (très pratiques) pour
passer un très bel été, en toute sécurité.
Le petit plus :
on peut le télécharger directement en ligne :
www.grainesdesauveteurs.com/web/
imgs/articles/pdf/passeport-pour-lamer-graines-de-sauveteurs-snsm-maifsans-adresse.pdf

PASSEPORT
POUR LA MER
Prêt à te mettre
à l'eau ?

te mettre
u?
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Vacances

le drame
aux
sables-d’olonne
où trois sauveteurs décèdent en portant secours
Vendredi 7 juin, trois sauveteurs bénévoles ont disparu en mer alors qu’ils
portaient assistance à un bateau de pêche en difficulté, le Carrera. Un
drame qui a ému la population, bien au-delà de la communauté maritime.
République et du préfet maritime de l’Atlantique. François de Rugy, ministre de la transition écologique et solidaire, s’est lui aussi
déplacé aux Sables-d’Olonne pour témoigner
sa solidarité et assurer les sauveteurs de son
soutien.

L’hommage
du président de la République

Le 13 juin, le président de la République a
rendu hommage à ces trois sauveteurs qu’il a
décorés de la croix de chevalier de la Légion
d’honneur à titre posthume. Les quatre sauveteurs survivants du SNS 061 Jack Morisseau,
Christophe Monnereau, président de la station
de sauvetage SNSM des Sables-d’Olonne,
David Bossard, Emmanuel Hubé et Jérôme
Monnerau ont également été décorés de la
Légion d’honneur par le président de la République. Lors de son allocution, il est revenu sur
le drame : « A l’instant même où ils montèrent
à bord, ces sept hommes savaient, en marins,
en hommes de mer, qu’ils prenaient tous les
risques. Et pourtant, aucune question, aucune
hésitation. Un marin était en détresse et il fallait
le secourir. Ils savaient. Et, parce qu’ils savaient,
ils n’ont pas attendu. Et, parce qu’ils savaient,
leur courage en fut encore plus admirable. Aujourd’hui la nation pleure trois de ses enfants,
morts en héros parce que leur engagement, le
sens qu’ils avaient donné à leur existence était
de sauver la vie des autres ».

dossierSNSM

Ce jour-là, aux Sables-d’Olonne, en Vendée,
la SNSM est alertée par le CROSS Etel, suite
à un appel de détresse émis par la balise du
Carrera. L’équipage de sept sauveteurs appareille immédiatement, alors que la tempête
Miguel balaie la côte Atlantique, afin de porter secours. Une vague d’une violence inouïe
brise alors les vitres de la timonerie et l’eau
envahit le cockpit du Canot Tous Temps Jack
Morrisseau qui se trouve à 800 mètres des
côtes. Les sauveteurs tentent alors d’écoper
l’eau, tout en essayant de rallier la côte. Le
canot, qui n’est plus manœuvrant, se retourne
plusieurs fois avant de se retrouver coque
à l’envers. Si les sauveteurs qui sont sur le
pont sont éjectés et peuvent nager jusqu’à
la côte et être secourus, il n’en est pas de
même pour ceux qui sont dans la timonerie
et qui y laissent, hélas, leur vie. Le Carrera et
son propriétaire, eux, ne sont pas retrouvés
et sont portés disparus.
C’est le CROSS Etel qui a coordonné l’opération de sauvetage, les autorités préfectorales
étant elles aussi sur place. Ce drame a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers,
de l’hélicoptère Dragon 17 de la Rochelle et
de plongeurs. Le président de la SNSM s’est
immédiatement rendu aux Sables d’Olonne
pour retrouver les membres de la station de
sauvetage et les entourer dans cette terrible
épreuve. Il a reçu un appel de soutien du
président de la République, de la ministre
des transports chargée de la mer, du chef
d’état-major particulier du président de la
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g Les membres
d’équipage disparus
• Yann Chagnolleau, 54 ans,
patron d’équipage.
• Alain Guibert, 51 ans,
patron suppléant.
• Dimitri Moulic, 37 ans, canotiers.
Tous trois étaient des marins aguerris,
parfaitement entraînés au sauvetage.
g Le mot du président de la SNSM
Xavier de la Gorce, président de la
SNSM : « Cette disparition tragique
provoque une immense émotion dans
la famille des sauveteurs en mer. Elle
nous rappelle les risques que prennent
chaque jour nos bénévoles pour secourir les personnes en difficulté en mer ».

le drame
aux
sables-d’olonne
où trois sauveteurs décèdent en portant secours
Un drame qui touche

L’ensemble de la communauté maritime est ému par ce drame
qui touche au cœur les sauveteurs bénévoles de la SNSM. Les
sauveteurs savent les risques qu’ils prennent lorsqu’ils partent
en mer pour porter aux secours aux personnes en difficultés.
Ce don de soi ne s’improvise pas. Il nécessite des formations
et entraînements rigoureux, des moyens de sauvetage et des
équipements modernes et adaptés. C’est aujourd’hui une profonde tristesse qui atteint tous les marins qui savent ce que la
solidarité en mer veut dire. En 2018, les sauveteurs en mer ont
porté secours à 30 000 personnes, dont plus de 9 000 en mer.
Rappelons une fois de plus que la SNSM est financée à 80% par
des ressources privées, essentiellement issues de la générosité
du public et des entreprises.

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 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 - Tél : 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 34 : Pdt Alexis DI STEPHANO - 34540 BALARUC LES BAINS - Tél : 06 46 24 17 82 - E-mail : ssdspv34@gmx.fr
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 : 07 83 13 23 23 - E-mail : didier.dorsysnv6165@orange.fr
Section 62 : Pdt Dominique HENNEBELLE - 62113 SAILLY LABOURSE - Tél : 06 82 90 03 62 - E-mail : dohennebelle@wanadoo.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
Section 974 : Pdt Frédéric NALATIAPOULLE - 97440 ST ANDRE DE LA RÉUNION - Tél : 06 92 38 63 71 - E-mail : f.nalatiapoulle@orange.fr

38

Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°28 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

CARTE DE FRANCE

DES SECTIONS

SECTIONS
CRÉÉES

• 02

• 51

• 07

• 55

• 12

• 60

• 22

• 61

• 25

• 62

• 28

• 66

• 30

• 70

• 34

• 80

• 36

• 84

• 37

• 88

• 38

• 91

• 39

• 971

• 42

• 974

• 50

Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°28 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

39

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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