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Volontaires
POUR servir

La France et Paris en particulier ont connu une fin 
d’année 2015 terrible.  Les sapeurs-pompiers, qu’ils 
soient de la BSPP ou des SDIS qui ont eu à intervenir 
ont tous été marqués, choqués par ce qu’ils ont vu et 
ce qu’ils ont vécu.

Nous avons tous, en cette fin d’année, synonyme 
de fête, une pensée émue pour les victimes et leurs 
proches mais aussi pour celles et ceux qui ont échappé 
à ces barbares mais qui sont traumatisés et auxquels 
nous devons tous beaucoup de soutien.

A côté de ces évènements extraordinairement dra-
matiques, nos revendications peuvent paraître bien 
futiles, c’est la raison pour laquelle je les tairai dans 
ces lignes qui ne veulent relater que notre émotion, 
notre solidarité et notre soutien.

Nous, sapeurs-pompiers volontaires, sommes for-
més, entraînés, préparés à porter secours dans toutes 
les circonstances. Il nous faut maintenant imaginer le 
pire afin de rester le plus efficace possible et ne plus 
dire « cela n’arrivera qu’aux autres ! »

Vous qui êtes les piliers de la sécurité civile sur la-
quelle se repose tous les citoyens de France, je vous 
souhaite, ainsi qu’à vos familles, une bonne année 
2016. Mettez-y  de la gaîté car malgré tout, la vie 
continue et votre engagement indispensable à tous, 
également.

Thierry PIBERNAT
Président national
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Jeudi 24 septembre 2015, près 
de 400 personnes étaient réunies 
dans la salle plénière du palais des 
congrès d’Agen pour assister au très 
attendu « Carrefour des sapeurs-
pompiers volontaires » (SPV). Ce 
fut dans un premier temps l’occa-
sion, pour la fédération, de se 
féliciter d’une légère hausse du 
nombre de volontaires en France, 
avec 1442 SPV supplémentaires. 
Soit une grande première depuis 
2004, année qui a marqué le début 
de l’érosion de leur nombre au sein 
des SDIS (services départementaux 
d’incendie et de secours). 

Au centre de ce carrefour SPV : les 
interventions successives de deux 
sociologues, Stéphane Chevrier et 
Marc Riedel, venus livrer les conclu-
sions de leurs travaux respectifs sur 
le volontariat et son évolution. Sté-
phane Chevrier est notamment l’un 
des auteurs de l’étude dite « Mana 
Lares » sur l’avenir du volontariat, 
parue en 2009. A Agen, il est revenu 
sur quelques-uns des points déve-
loppés dans cette étude : les quatre 
grands « profils » de SPV tels qu’ils 
sont aujourd’hui identifiés - « le vil-
lageois », « le militaire », « le héros » 
et « le secouriste ». Ou encore la di-
versité du volontariat selon les ter-
ritoires. Notant au passage que la 
figure du « villageois » (soit un vo-
lontaire surtout attaché à son enga-
gement local) était en voie de dis-
parition, ce particulièrement dans 
les zones très urbanisées. Principal 

message du sociologue : il faut dé-
sormais appréhender l’engagement 
et la fidélisation du volontaire en 
prenant en compte les profondes 
mutations d’une société devenue 
globalement plus individualiste. 

Les SDIS, structures hybrides au 
management complexe 

Chercheur spécialiste du monde 
des sapeurs-pompiers (SP), Marc 
Riedel est également SPV depuis 
une dizaine d’années au SDIS 71 
(Saône-et-Loire). Cette immersion 
lui a permis d’étudier de l’intérieur 
les diverses problématiques liées 
aux SP. Lors de son intervention, 
axée sur « La prise en compte des 
comportements des SPV dans leur 
management », il a particulière-
ment insisté sur le caractère « hy-
bride » des SDIS, où se côtoient SPP 
(sapeurs-pompiers professionnels), 
SPV et PATS (personnels adminis-
tratifs, techniques et spécialisés). 
Et sur la « complexité managériale » 
qui découle de cette mixité. Avec 
une mise en garde : les SPV consti-
tuent une population « sentinelle », 
à étudier de près car ils sont les 
premiers touchés par des «dysfonc-
tionnements organisationnels», les-
quels concerneront les SPP et les 
PATS à plus long terme. Marc Rie-
del a par ailleurs énuméré plusieurs 
pistes pour obtenir « un volontariat 
de qualité » : période de « pré-enga-
gement » ou de « découverte » pour 
les candidats, recrutement ciblé, 

Deux ans après la 
signature du plan 
d’action « Engagement 
pour le volontariat » à 
Chambéry, la Fédération 
nationale des sapeurs-
pompiers de France 
(FNSPF) a dressé à Agen 
un bilan globalement 
positif de sa mise 
en pratique. Tout en 
rappelant les difficultés 
et incertitudes qui 
demeurent. 

Le point sur 

le volontariatD’AGENcongrès

Copyright : Celine Groslambert
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meilleure communication vers le grand 
public (et donc les recrues potentielles), 
appui renforcé aux managers des SP…  
Les séances de questions-réponses 
avec la salle ont permis de faire un 
rapide survol de la mise en œuvre des 
25 mesures prévues par le plan d’action  
« Engagement pour le volontariat », si-
gné en 2013 lors du congrès de Cham-
béry.
Seules quelques-unes de ces mesures 
ont pu être abordées dans le temps im-
parti : accès prioritaire aux logements 
sociaux proches des centres de secours, 
conventions entre les SDIS et les em-
ployeurs de SPV, valorisation de la for-
mation… Le « chantier » du volontariat 
entamé en 2013 est encore en cours, 
et il semble un peu tôt pour en tirer un 
bilan global. Mais les interventions de 
la salle ont dans l’ensemble dénoté un 
vif besoin de reconnaissance de la part 
des volontaires. A titre d’exemple, un 
membre de l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers du Gers a ainsi pro-
posé l’adoption d’une « carte nationale 
de SP » qui donnerait droit à un certain 
nombre d’avantages, similaires à ceux 
d’une carte de presse, d’une carte ver-
meil ou d’une carte d’étudiant. Propo-
sition à laquelle le colonel Eric Faure, 
président de la FNSPF, s’est déclaré 
favorable. 

Des espaces de dialogues 
trop cloisonnés 

Même tonalité lors de la « Rencontre 
mixité SPP / SPV » qui se tenait le 
même jour : l’un des principaux in-
tervenants, le capitaine Christophe 
Reniaud, SPP de Saône-et-Loire et 
doctorant en sociologie, a mentionné 
à son tour le modèle « hybride » des 
SDIS et la nécessité d’en tenir compte. 
Regrettant que sur le terrain, il existe 
des espaces de dialogue et de concer-
tation spécifiques aux SPP, et d’autres 
dédiés en parallèle aux SPV – alors 
que professionnels et volontaires sont 
concernés au même titre par de nom-
breuses problématiques communes. 
« On a intérêt à se tenir les coudes, 
surtout dans le contexte actuel », 
a-t-il souligné. Selon lui, chez les sa-
peurs-pompiers, le salariat et le volon-
tariat sont à la fois complémentaires 
(chacun d’eux étant indispensable au 
système de sécurité civile), et concur-
rentiels (la place occupée par l’un 
n’étant pas libre pour l’autre). Et leur 
coopération, bien qu’incontournable, 
engendre des crispations au sein des 
centres de secours. Christophe Reniaud 
a ainsi plaidé pour la mise en place 
d’espaces de dialogues mixtes au cœur 
des SDIS. Parmi les sources de tensions 
entre sapeurs-pompiers professionnels 

et volontaires, la question des gardes 
postées a été plusieurs fois évoquée, à 
la fois lors du « Carrefour des SPV » et 
de la « Rencontre mixité ». Divers inter-
venants de la fédération ont dénoncé 
le recours de plus en plus fréquent à 
la garde postée, plutôt qu’à l’astreinte, 
pour les volontaires. Notamment au 
regard de la future directive euro-
péenne instituant un repos de sécurité 
obligatoire à la fin de chaque journée 
de travail (à noter que l’exclusion des 
sapeurs-pompiers volontaires de cette 
directive reste encore à obtenir). La va-
lorisation de l’astreinte a donc été envi-
sagée en tant que piste à étudier. Eric 
Faure s’est également emparé du sujet : 
si « il y a des endroits où l’on n’a pas 
d’autre choix que de mettre des SPV en 
garde postée », par exemple dans de 
grosses agglomérations, il serait dange-
reux d’en abuser, a-t-il prévenu. Le pré-
sident de la fédération a en outre réitéré 
son souhait de voir se créer un « obser-
vatoire permanent du volontariat ». 
Rappelant que les sapeurs-pompiers 
volontaires, qui ne pèsent que 15% dans 
le budget de fonctionnement des SDIS, 
réalisent tout de même au final 69% des 
interventions. Avant de conclure : « Cet 
outil extraordinaire, protégeons-le ». 

Céline Groslambert

Copyright : Celine Groslambert
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A Agen, huit mois après les attentats de 
Paris commis en janvier 2015, le « Carre-
four Réponses aux nouvelles menaces » 
rassemblait, pour la première fois lors 
d’un congrès national des sapeurs-
pompiers (SP), des représentants du 
RAID (recherche, assistance, interven-
tion, dissuasion), du GIGN (groupe 
d’intervention de la gendarmerie natio-
nale) et du DCIIT (Détachement central 
interministériel d’intervention tech-
nique).

Les deux derniers congrès de Cham-
béry et d’Avignon avaient déjà ac-

cueilli un « Carrefour NRBCE » 
(Nucléaire Radiologique Biolo-
gique Chimique Explosif). Cette 
fois, la conférence, organisée 
par la commission des risques 
technologiques de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers 
(FNSPF) et intitulée « Nouveaux 
défis : nouvelles coopérations », 
a consacré une large place à la 
question du terrorisme. 

Après une première partie dédiée 
aux « interventions en silos de 
stockage de matières », la ren-

contre était ensuite consacrée au thème 
« Menaces terroristes : appui des sa-
peurs-pompiers aux unités d’interven-
tion ». Suite notamment aux attentats 
de janvier, plusieurs personnalités im-
pliquées dans les opérations de main-
tien de l’ordre, mais aussi de secours, 
sont venues livrer leurs témoignages. 

Nécessité d’élaborer
une terminologie commune 

Jean-Michel Fauvergue, contrôleur 
général de police et chef du RAID, a 

décrit les nouvelles formes de menace 
terroriste : soit des « individus radi-
calisés » ciblant des victimes à « forte 
connotation symbolique » (comme l’ont 
fait Mohammed Merah à Montau-
ban et Toulouse, les frères Kouachi à 
« Charlie Hebdo » ou Amedy Coulibaly 
à Montrouge et Vincennes), soit des 
« tueurs de masse » (tels les terroristes 
des attentats de Bombay en novembre 

2008, ou ceux de l’attaque du centre 
commercial de Nairobi en septembre 
2013). Revenant sur l’opération 
conjointe du RAID et de la BRI (Brigade 
de recherche et d’intervention) du 9 
janvier, lors de la prise d’otages de l’Hy-

LA MENACE
TERRORISTE
ÉVOQUÉE 

AU CONGRÈS
DES SAPEURS-POMPIERS

Les attentats qui ont touché 
plusieurs sites à Paris et Saint-
Denis le 13 novembre 2015 ont 
mobilisé un dispositif policier, 
militaire et de secours inédit.
Deux mois plus tôt, au congrès 
d’Agen, des représentants 
d’unités d’élite des forces de 
l’ordre ainsi que des sapeurs-
pompiers partageaient leurs 
retours d’expérience des attentats 
de janvier. Livrant un constat 
prémonitoire sur le besoin de 
travailler ensemble en prévision de 
nouvelles attaques. 

Les attentats 
qui ont touché 

plusieurs 
sites à Paris 

et Saint-Denis le 
13 novembre 2015 
ont mobilisé un 
dispositif policier, 
militaire et de 
secours inédit. 
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per Cacher de Vincennes, le chef de l’unité d’élite a abordé 
la question des différentes « zones » d’intervention et leur 
nomenclature au sein du RAID. Dans un tel cas de figure, la 
« zone d’exclusion » rassemble l’ensemble des spécialistes 
concernés (policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, services 
médicaux…). En théorie, cette zone est découpée de la façon 
suivante : la « zone de combat », où les seuls médecins éven-
tuellement habilités à intervenir sont ceux du RAID ou de la 
BRI ; la « zone de reprise » où ces mêmes médecins trans-
fèrent les victimes ; et la « zone de secours » et de recueil 
des victimes, où interviennent notamment les 
SP. Une partition qui, de l’avis même du 
patron du RAID, n’est pas toujours 
facile à mettre en œuvre : « On 
s’est aperçu qu’on avait des 
différences de terminologie ». 
D’où la nécessité d’élaborer 
un vocabulaire commun 
avec les SP, « que ce soit 
sur la plateforme pari-
sienne ou sur l’ensemble 
du territoire national », a-
t-il précisé. 

Le lieutenant-colonel Be-
noît Villeminoz, chef de 
l’état-major opérationnel du 
GIGN, a détaillé une nouvelle 
forme de terrorisme « low tech » 
ou « low cost », lequel ne mobilise 
qu’un nombre restreint d’individus lour-
dement armés pour un nombre maximal de 
victimes. Ce type d’attentats se déroulant générale-
ment en trois phases : « une phase de tuerie qui dure quelques 
minutes ou quelques dizaines de minutes », suivie d’une 
« phase de retranchement », puis d’une « phase de combat 
avec les forces de l’ordre ». « Cette phase de retranchement 
a des conséquences en matière d’intervention, notamment 
pour les pompiers », a-t-il prévenu. Car les terroristes peuvent 
la mettre à profit pour installer des explosifs visant les forces 
de l’ordre comme les services de secours. Dans ce cas, « on 
peut avoir un début d’incendie ». Pour Benoît Villeminoz, les 
membres du GIGN doivent « bénéficier de l’expérience des 
sapeurs-pompiers », qui peuvent « apporter un avis tech-
nique ». En outre, ces gendarmes pourraient être eux-mêmes 
« formés à minima, par exemple pour tenir une lance à incen-
die ». Une collaboration qui « nécessite des entraînements, 
des mises en situation ».  Toujours concernant les attentats 

de janvier, le colonel Didier Chalifour, de la brigade de sa-
peurs-pompiers de Paris (BSPP), a noté que « la brigade a pu 
absorber ces interventions sans difficultés majeures », dans 
la mesure où il ne s’agissait pas d’attaques simultanées, et 
avec « une victimologie relativement contenue ». Le retour 
d’expérience a toutefois fait émerger des axes de travail pour 
renforcer l’interopérabilité avec les forces de l’ordre : organi-
sation géographique de la zone d’action, harmonisation du 
vocabulaire, élaboration de procédures communes et d’outils 

communs tels que les SIG (systèmes d’information géogra-
phique)… Le colonel Chalifour a signalé que ces 

« procédures communes » n’allaient pas de 
soi : « Il faut les produire, ensuite il faut 

les partager, mais il faut surtout que 
les gens se les approprient ». 

Développer la collaboration 
entre forces de l’ordre et SP 

Lors de cette conférence, 
le colonel Eric Faure est 
revenu brièvement sur sa 
propre expérience dans 
le cadre de l’opération du 

GIGN du 9 janvier : « A Dam-
martin-en-Goële, j’ai vu com-

bien il fallait mettre en synergie 
un certain nombre de services ». 

Le président de la fédération a in-
sisté sur l’importance d’échanges de 

ce type entre sapeurs-pompiers et forces 
de l’ordre, et appelé à ce qu’ils se multiplient 

au sein des SDIS : « Que ce type de rencontres dans 
les territoires se développent, se renforcent. (…) Parce que 
c’est nécessaire, tout simplement ». Et de conclure, s’adres-
sant aux divers intervenants : « Je le dis à nos partenaires, 
sachez que nous allons continuer à échanger, de manière à ce 
que nos cultures différentes - et c’est normal – puissent, de 
temps en temps, trouver des espaces communs. Parce que 
sur le terrain, effectivement, nous serons ensemble ». 

Le 13 novembre dernier, lors des attentats de Paris ayant visé 
la salle de concert du « Bataclan » et des établissements des 
Xe et XIe arrondissements de Paris, la frontière entre zones 
non sécurisées et zones de secours pour les sapeurs-pom-
piers est soudain devenue floue, voire inexistante, à l’épreuve 
du terrain. Ce sont ainsi des membres de la BSPP qui sont 
arrivés les premiers, avant la police, sur le site du restaurant 

LA MENACE TERRORISTE
ÉVOQUÉE AU CONGRÈS
DES SAPEURS-POMPIERS
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« La Belle équipe » rue de Charonne, où 
19 personnes ont perdu la vie lors de 
la fusillade. Aux abords immédiats du « 
Bataclan », la BSPP est intervenue alors 
que les hostilités entre les terroristes et 

les policiers étaient encore en cours. 
Dans cette situation exceptionnelle, 
l’envergure du drame a nécessité des 
prises de risque considérables.  Rappe-
lons que quelques mois plus tôt, le 26 

juin 2015, lors de l’attaque d’une usine 
de production de gaz industriel à Saint-
Quentin Fallavier (Isère), c’est l’un des 
sapeurs-pompiers volontaires du SDIS 
38 qui était parvenu à maîtriser le dji-
hadiste présumé. Là aussi, les circons-
tances hors normes ont valu aux SP de 
s’exposer encore plus que de coutume. 

La menace terroriste semble plus que 
jamais présente sur l’ensemble du terri-
toire français, et, il faut en faire le triste 
constat, sans doute pour longtemps en-
core. C’est là une nouvelle donne avec 
laquelle les sapeurs-pompiers, profes-
sionnels ou volontaires, doivent désor-
mais composer. 

Céline Groslambert

LA MENACE TERRORISTE 
ÉVOQUÉE AU CONGRÈS
DES SAPEURS-POMPIERS
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L’APPEL DES SIRÈNES 

DU 112
L’édition 2015 du congrès national des 
sapeurs-pompiers (SP) aura été mar-

quée par la volonté de la 
FNSPF de promouvoir 
l’adoption du 112 en tant 
que numéro unique pour 
les appels d’urgence – et 
donc la création de pla-
teformes communes des-
tinées à la gestion de ces 
appels. Vendredi 25 sep-
tembre 2015, au 3e jour du 
congrès d’Agen, la FNSPF 
présentait, sur la tribune 
du « Forum plateformes 
communes 112 », les 
conclusions d’un groupe 
de travail pluridisciplinaire 
chargé de cette question 

au sein de la fédération, et dirigé par 
son secrétaire général, le colonel Patrick 
Heyraud. 

Premier constat de la FNSPF : la multi-
plicité des numéros nationaux d’urgence 
utilisés aujourd’hui. Si le 15, le 17, le 18 
et le 112 sont les plus connus, il faut éga-
lement compter avec le 114 destiné aux 
personnes sourdes et malentendantes, 
le 115 pour les urgences sociales, le 119 

pour l’enfance maltraitée, le 116 000 
pour les enfants disparus, le 191 pour les 
sauvetages aéronautiques, le 196 pour 
les secours en mer… Sans oublier des nu-
méros à dix chiffres mis spécialement en 
place dans certains départements pour 
les secours en montagne. Selon Patrick 
Heyraud, « cette multiplicité des numé-
ros d’appel désoriente la population qui 
ne peut pas tous les connaître, ou qui les 
utilise à mauvais escient ». 

Pour rappel, le 112 est le numéro d’ap-
pel d’urgence européen unique, créé en 
1991 et rendu effectivement disponible 
partout au sein de l’Union européenne 
(UE) depuis l’an 2000. L’UE a laissé 
chacun de ses membres s’organiser à 
sa propre façon : ainsi, dans la plupart 
de ces pays, le 112 cohabite avec les 
numéros d’urgence nationaux déjà exis-
tants. Alors que certains – dont le Dane-
mark, la Suède, la Norvège, la Finlande, 
le Portugal ou encore l’Espagne - ont 
choisi d’abandonner progressivement 
ces numéros au profit du seul 112. En 
France, les appels émis vers le 112 sont 
redirigés, selon la localisation de l’appe-
lant, vers le 15, le 17 ou, plus majoritai-
rement, vers le 18. 

A Agen, lors de son 122e congrès, la 
Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France (FNSPF) a 
plaidé haut et fort pour l’adoption 
du 112 comme seul numéro 
d’urgence en France. Un projet 
ambitieux, destiné à améliorer la 
qualité des secours et à réaliser 
de larges économies budgétaires, 
mais dont la mise en pratique se 
révèle une équation à plusieurs 
inconnues. 
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Multiplicité des numéros d’urgence, 
éparpillement des plateformes

Second constat, émis par Patrick Hey-
raud : « Cette multiplicité des appels se 
reflète dans le nombre et l’éparpille-
ment des centres chargés de leur récep-
tion ». En outre, chaque entité (SAMU, 
gendarmes et policiers, sapeurs-pom-
piers) détient, comme il l’a souligné, 
« sa propre solution de gestion des 
appels d’urgence ». Laurent Prévost, 
actuellement à la tête de la Direction 
générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises (DGSCGC), a rappelé 
à ce sujet : « Nous sommes les héri-
tiers d’un système qui s’est construit 
autour de la maille départementale. 
(…) Pour certains départements, il y a 
encore plusieurs centres de traitement 
des appels ». Patrick Heyraud a pointé 
du doigt le manque de coordination de 
ces centres de traitement des appels 
(CTA), jugeant qu’ils « ne sont pas inte-
ropérables ». Ajoutant que « leur limite 
départementale rend d’autant plus dif-
ficile un dialogue fluide et équilibré » 
avec les centres de réception et de ré-
gulation des appels au 15 (CRRA 15), 
lesquels « se régionalisent sous l’impul-
sion du ministère de la Santé ». 

La collaboration avec « l’acteur Santé » 
est l’un des défis, et non des moindres, 
qu’entraîne ce projet de plateformes 
communes. Patrick Heyraud a exprimé 
le souhait « que l’activité d’urgence 

des CRRA 15 soit intégrée dans ces 
plateformes ». Or selon le Dr Patrick 
Hertgen, vice-président de la FNSPF : 
« Aujourd’hui, un centre 15, c’est 90 
à 95% de son activité qui n’est pas en 
relation avec une opération de secours. 
(…) Il y a le secours, et il y a la santé ». 
Si pour lui « on ne peut pas concevoir 
une plateforme 112 sans que la partie 
opérationnelle santé soit représentée », 
l’analyse initiale de l’appel d’urgence est 
une activité qui doit rester le pré carré 

des SP : « Le métier de l’opérateur 18, 
c’est un métier de sapeur-pompier ». 
Dans cette optique, les centres 15 se-
raient alors dévolus, eux, à « la perma-
nence des soins ». « Nous ne sommes 
pas là pour reprendre la régulation 
médicale des centres 15 », a précisé le 
Dr Hertgen. Le document édité par le 
groupe de travail de la FNSPF et distri-
bué lors du congrès recommande ainsi 
« le regroupement de centres d’appels 
médico-psycho-sociaux régionaux ». 
Reste à savoir comment le projet porté 
par les « rouges » sera reçu auprès des 
« blancs », grands absents de ce forum. 

Le choix délicat d’un échelon pertinent

Autre défi lié à ce projet de plateformes 
communes : le choix de leur échelon 
organisationnel. Le groupe de travail 
de la fédération a envisagé trois péri-
mètres de mutualisation : zonal, régio-
nal, ou par bassins de risques - l’actuel 
échelon départemental de gestion des 
SDIS (services départementaux d’in-
cendie et de secours) étant jugé trop 
onéreux en coûts de fonctionnement. 
La FNSPF préconise la création de pla-
teformes interservices et interministé-
rielles, organisées selon trois niveaux : 
une plateforme commune de récep-
tion et de « débruitage » des appels, un 
« back-office » présent sur le même pla-
teau et réunissant des acteurs de tous 
les métiers (police, gendarmerie, sa-
peurs-pompiers et SAMU), et enfin un 
troisième niveau chargé de l’engage-
ment opérationnel sur le terrain. Pour 
ce dernier niveau, l’échelon départe-
mental a été jugé le plus approprié. Les 
divers intervenants de la fédération ont 
insisté sur la nécessité de réaliser des 
études complémentaires, afin d’évaluer 
les avantages et les inconvénients se-
lon chaque périmètre envisagé (zonal, 
régional ou par bassins de risques) : un 
échelon trop grand risquerait d’entraî-
ner des difficultés, notamment avec la 
précieuse ressource des sapeurs-pom-
piers volontaires, considérée comme 
très ancrée dans son territoire. Claude 
Léonard, président du conseil d’admi-

Autre défi lié à 
ce projet de 

plateformes 
communes : 

le choix de 
leur échelon 
organisationnel. 



9Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°22 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

Volontaires
POUR servir

nistration du SDIS de la Meuse (55), a ainsi plaidé pour une 
prise en compte « des spécificités régionales, départemen-
tales ou locales ».  Les défis technologiques liés au projet ont 
aussi été évoqués, notamment la création d’un logiciel com-
mun adaptable aux diverses pratiques professionnelles telles 
qu’elles sont mises en œuvre aujourd’hui dans les centres 15, 
17 et 18. Patrick Heyraud a également prévenu qu’il faudrait 
tenir compte des « nouvelles technologies de l’information et 
de la communication » : smartphones, systèmes d’appels au-
tomatisés (comme par exemple les dispositifs de téléalarmes 
pour les personnes âgées dépendantes), mais aussi véhicules 
dotés du système eCall – une initiative de la Communauté 
européenne – alertant le 112 en cas d’accident même si ses 
occupants sont inconscients.

Cette partie technique semble toutefois surmontable selon 
les acteurs industriels ayant participé au groupe de travail 
sur le 112, comme l’a affirmé lors de son intervention Jean 
de la Richerie, d’AIRBUS Defence & Space (entreprise qui 
gère plus de 70% du traitement des appels au 911 aux Etats-
Unis). D’après lui, « les technologies existent » et « on peut 
arriver à un logiciel unique, ça facilite vraiment les choses ». 
Reste que « c’est avant tout une question d’organisation et 
de volonté politique ».

La Haute-Savoie, pionnière de la mutualisation

Des expérimentations au niveau départemental ont déjà 
fait leurs preuves. Bon élève en matière de rapprochement 
entre le SAMU et les sapeurs-pompiers, le département de la 
Haute-Savoie (74) a ainsi regroupé dès 1996 les centres 15 
et 18 en un même lieu. Depuis 2011, une plateforme com-
mune, localisée sur un plateau de 400 m2, réceptionne les 
appels au 15, au 18 et au 112, mais aussi au 115. Le colonel 
Jean-Marc Chaboud, directeur départemental du SDIS 74, 
a témoigné de cette expérience menée avec succès depuis 
quatre ans : « Tous les appels qui concernent le secours à per-
sonne arrivent sur cette plateforme. (…) On a également tout 
ce qui concerne le service du maintien à domicile qui est géré 
par le département de la Haute-Savoie. On y a adjoint les 
ambulanciers privés, qui participent également au secours à 
la personne, et la permanence des soins avec les médecins 
libéraux, qui viennent prendre des gardes la nuit et les week-
ends sur ce centre d’appels ». De ce CTA unique, qui gère 
près de 500 000 appels par an avec un logiciel commun, un 
SP peut envoyer en mission une unité SMUR (service mobile 
d’urgence et de réanimation), de même qu’un opérateur 
SAMU peut faire partir une unité du SDIS pour répondre à 
un incendie. Cette mutualisation s’est traduite par « une éco-
nomie d’à peu près trente secondes sur la prise d’appel (…) 
et à peu près cinq minutes dans l’engagement des moyens 
de secours » a précisé Jean-Marc Chaboud, avant d’ajouter : 
« Ce qui a été choisi en Haute-Savoie (…), c’était bien l’intérêt 
de la victime, et à partir du moment où l’on a ce fil directeur, 
ça peut fonctionner ».  Autre expérience de mutualisation 
en cours : celle de la plaque parisienne, où est programmé 
un regroupement de la réception des appels au 17, au 18 
et au 112 sur une plateforme commune installée dans les 
locaux de la caserne Champerret, siège de l’état-major de la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Le démar-
rage de cette plateforme, prévu pour janvier 2016, devrait se 
faire par étapes, afin de ne pas mettre en danger la gestion 
des appels d’urgence. Avec l’objectif de la rendre totalement 
opérationnelle pour l’Euro 2016 de football, lequel débutera 
en juin 2016. Pour ce dispositif, le choix a été fait de poster 
les opérateurs du 17 et ceux du 18 dans une même salle afin 
qu’ils travaillent ensemble. D’autres expériences de ce type 
pourraient voir le jour ailleurs qu’en Ile-de-France. 

100 millions d’euros d’économies à la clé

Le colonel Eric Faure, président de la FNSPF, a énuméré les 
enjeux de ce projet de numéro unique : meilleure clarté vis-à-
vis du public, efficacité accrue de l’accueil téléphonique et de 
l’engagement des secours, et enfin gain financier. «  Je pense 
que l’enjeu est au-delà de 100 millions d’euros d’économies 

L’APPEL DES SIRÈNES 

DU 112
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par an en charges de fonctionnement », 
a t-il martelé. Car la création de plate-
formes communes 112 entraînerait des 
économies d’échelle au niveau des CTA. 
Pour Patrick Heyraud, « la mutualisation 
des ressources permettra de lisser les 
doublons, tant dans les ressources ma-
térielles que les ressources humaines ». 
Le secrétaire général de la fédération a 
signalé un autre avantage de ce projet : 
« Ce sera pour nous l’opportunité de 
rééquilibrer le temps de travail des sa-
peurs-pompiers professionnels, qui fait 
débat aujourd’hui, vers des activités plus 
opérationnelles, permettant également, 
par ricochet, de favoriser la sollicitation 
des sapeurs-pompiers volontaires sous 
forme d’astreinte plutôt qu’en garde 
postée ».  S’adressant au ministre de 
l’Intérieur lors de son traditionnel dis-
cours de clôture du congrès, Eric Faure, 
tout juste réélu pour trois ans à la tête 
de la fédération, a réitéré avec force sa 
position sur ce sujet : « Aujourd’hui, face 
aux enjeux technologiques, aux attentes 
de la population, aux menaces et bien 
sûr à la contrainte économique, notre 
pays n’a plus les moyens de conserver 
une centaine de CTA 18, une centaine 
de centres 15, et près de 300 pour le 
17 de la police et celui de la gendar-
merie. Il n’y a plus à hésiter : faisons 
du 112 le numéro européen, l’unique 
numéro d’appel d’urgence ! Engageons 
nous, résolument, dans la création de 
plateformes communes de gestion des 
appels. Ne retardons pas cette évolution 
nécessaire, et rejoignons les nombreux 
pays qui se sont engagés dans cette voie 
avec succès ! ».

Les réserves du ministre de l’Intérieur

Cet enthousiasme aura été quelque 
peu tempéré par Bernard Cazeneuve. 
Répondant lors de son allocution à Eric 
Faure, le ministre a en effet émis cer-
taines réserves quant à la mise en place 
du numéro unique : « Sans rejeter l’idée, 
je ne peux la prendre à mon compte to-
talement aujourd’hui sans faire l’inven-

taire précis des questions techniques 
que cela pose, parce qu’une bonne idée 
sans expertise devient très vite une oc-
casion perdue ou une opportunité ratée. 
Donc, oui à la mutualisation, oui à l’idée 
d’un progrès, mais je souhaite que nous 
le fassions avec méthode. (…) Je sou-
haite une expérimentation hors Paris 
concernant le 17 et le 18. Et sur la base 
de cette expérimentation, je souhaite 
que nous puissions, au regard des ob-
jectifs que vous avez indiqués, travailler 
ensemble et nous revoir ». Le ministre a 
pointé du doigt le manque d’harmoni-
sation entre les SDIS : « Je pense qu’un 
numéro unique sans interopérabilité 
après que le numéro a été contacté, 
ça peut aboutir à bien des difficultés, 
et vous savez très bien qu’il n’y a pas 
nécessairement d’interopérabilité entre 
les SDIS, qu’il n’y a pas nécessairement 
des systèmes opérationnels harmonisés 
entre les SDIS, et que beaucoup de ces 
SDIS font appel à au moins 4 ou 5 opé-
rateurs différents. Donc je souhaiterais 
que nous puissions, sur l’interopérabi-
lité, travailler ensemble de manière à 
harmoniser les dispositifs, ce qui serait 
une des conditions de mise en oeuvre 
d’un dispositif efficace et mutualisé. Je 
propose sur ce sujet, de mettre en place 
un groupe de travail ». 

Multiples défis organisationnels et tech-
niques, nécessité d’une coordination 
interministérielle et opérationnelle avec 
les acteurs de la santé, mais aussi et 
avant tout d’une réelle volonté politique : 
autant de problématiques susceptibles 
de freiner la mise en place du 112 en 
tant qu’unique numéro d’appel d’ur-
gence. Malgré les efforts développés à 
Agen par la FNSPF, le « 18 » ne semble 
pas encore tout près de disparaître… A 
suivre : l’expérimentation menée dès 
2016 à l’échelle parisienne, et dont les 
résultats pourraient se révéler décisifs 
pour l’avenir des plateformes com-
munes dans l’Hexagone. 

Céline Groslambert

L’APPEL DES SIRÈNES 

DU 112
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VOTRE SYNDICAT AVAIT INSTALLÉ SON STAND 

AU CONGRÈS D’AGEN
Outre les expositions en ville 
et en particulier celle sur les 
casques des pompiers du 
monde, différentes manifes-
tations ont vu le jour. Mais 
c’est sur le site du congrès où 
votre syndicat avait installé 
son stand que nous avons pu 
promouvoir l’esprit syndica-
liste qui est le nôtre auprès du 

nombreux public venu suivre 
l’actualité et visiter les mul-
tiples stands des exposants.
Espérons que les différents 
contacts que nous avons eus 
avec les pompiers du Lot-et-
Garonne verront bientôt la 
création de la section syndi-
cale départementale locale.

Depuis de nombreuses années 
notre syndicat national s’installe 
au fil des congrès nationaux dans 
la ville choisie par la fédération 
nationale des sapeurs-pompiers 
de France. Cette année la région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes et en particulier la ville 
d’Agen  nous ont accueillis pour 
quatre jours intensifs.

AGEN DU 22 AU 26 SEPTEMBRE 2015
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Cependant le congrès est aussi 
pour nous le moment du suivi des 
différentes conférences et la pos-
sibilité d’entendre les discours de 
nos représentants nationaux. Il 
fut pour nous l’occasion de croiser 
M. Bernard CAZENEUVE, ministre 
de l’Intérieur qui n’a pas manqué 
de visiter les différentes structures 
et stands lors de sa visite du sa-
medi 26.

Mais le rugby, sport très répandu 
localement, a déjà lancé son bal-
lon vers la Touraine et c’est donc 
à Tours (Indre-et-Loire) que votre 
syndicat prendra ses quartiers 
entre le 21 et le 24 septembre 
2016. En espérant que cette ins-
tallation nous permette de vous 
rencontrer sur le stand que nous 
aurons encore l’occasion de tenir 
pour que le syndicalisme continue 
à œuvrer en faveur des sapeurs-
pompiers volontaires avec les 
valeurs qui sont les nôtres : le dia-
logue, la tempérance et la conti-
nuité du service public en faveur 
des agents et des populations.

VOTRE SYNDICAT AVAIT INSTALLÉ SON STAND 

AU CONGRÈS D’AGEN

Crédit photos : Ph Ringalle

Ne serait-ce pas le stand du 
GSNSPV que M. le ministre 
montre du doigt ?

De G à D Mickael RICHER, Philippe BELLOT, Philippe RINGALLE, 
Alain BOUSSIQUIER, Thierry PIBERNAT

Contrats confédéraux
CFTC - MACIF

INFORMATION ADHERENTS
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Contrats confédéraux
CFTC - MACIF

INFORMATION ADHERENTS

La CFTC a sollicité la société d’assu-
rance MACIF afin de protéger les adhé-
rents, encourager et sécuriser l’action 
militante, aider au développement de 
l’organisation : la traduction concrète 
avec la MACIF. Chaque adhérent est 
ainsi assuré dans le cadre de ses activi-
tés syndicales.

Des contrats sur mesure pour tous les 
adhérents CFTC à jour de leurs cotisa-
tions :
• Solidarité vie syndicale
• Protection juridique vie au travail
• Information juridique
• Responsabilité civile défenseurs juri-
diques.

Solidarité vie syndicale

Une protection aux garanties optimales 
pour tout accident survenu dans le 
cadre de votre activité syndicale (ex. 
vous vous blessez au cours d’une mani-
festation syndicale) ; ce plan de protec-
tion s’articule autour de quatre garan-
ties.

1. Les dommages corporels dus à un 
accident
Il est important de préciser que les 
prestations liées à cette garantie seront 
versées uniquement lorsque les mili-
tants ne sont pas reconnus en accident 
du travail.
• Décès : un capital est versé aux béné-
ficiaires.
• Invalidité supérieure ou égale à 10% : 
les indemnités versées sont calculées 
proportionnellement au taux d’invali-
dité retenu.
• Les pertes de salaires : pour un arrêt 
de travail de plus de 15 jours, versement 
dès le premier jour, d’une indemnité 
égale à 80% de la perte réelle de salaire 
net imposable. Les prestations sont ver-

sées en complément de celles allouées 
par les régimes de prévoyance obliga-
toire et complémentaire, pendant une 
période maximum de 365 jours.
• Les frais médicaux : sont pris en 
charge à concurrence de 1 600 € (dont 
160€ pour les frais d’optique), après 
intervention des régimes de protection 
sociale.

2. L’assistance
Les bénéficiaires de cette garantie sont : 

• les militants en mission à l’étranger, 
dans le cadre d’un mandat confié par 
la confédération, une fédération ou une 
union régionale interprofessionnelle ;
• tout étranger invité à venir en France 
par la confédération pour participer à 
ses travaux (ex. le congrès confédéral).

3. La responsabilité civile
La garantie permet, dans l’hypothèse 
où la structure assurée a engagé sa res-
ponsabilité à l’occasion de ses activités 
syndicales, d’indemniser la victime qui 
a subi un dommage corporel ou maté-
riel. Dans le cas où leur contrat person-
nel leur ferait défaut, les adhérents bé-
néficient également de cette garantie.

4. Les dommages au véhicule
Cette garantie intervient en cas de 
dommages consécutifs à un accident 
caractérisé (tiers identifié) subis par le 
véhicule de l’adhérent au cours d’un dé-
placement effectué dans le cadre d’une 
mission ou d’un mandat syndical. La 
Macif rembourse la franchise appliquée 
par l’assureur personnel ou le montant 
des réparations du véhicule (en l’ab-
sence d’assurance dommages) et ce, à 
concurrence de 500€. La garantie est 
étendue, lorsque le tiers est identifié, 
aux véhicules terrestres à moteur deux-
roues à concurrence de 300€.

Protection juridique vie au travail

Pour les nouveaux adhérents à comp-
ter du 1er janvier 2013 (référence 
INARIC), un délai de carence de six 
mois est appliqué.

Dans le cadre des relations avec un 
tiers autre que l’employeur :

Défense : tout salarié, du secteur public 
comme du secteur privé, peut, dans 
l’exercice de son métier, faire l’objet 
de poursuites à la suite d’un dommage 
occasionné à un tiers.
Le contrat a pour objet d’assurer la 
défense de tout adhérent CFTC dans 
l’exercice de ses activités profession-
nelles lorsque sa responsabilité est re-
cherchée devant une juridiction pénale, 
civile ou administrative à la suite d’une 
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faute, d’une négligence ou d’une omission non 
intentionnelle.

Recours : tout salarié, du secteur public comme du 
secteur privé, peut, dans l’exercice de son métier, 
être victime de violences volontaires occasionnées 
par un tiers. Pour toute incapacité totale de travail 
supérieure à 10 jours, le contrat prend en charge 
les frais de recours contre l’auteur des faits et l’as-
sistance psychologique.

Dans le cadre des relations avec l’employeur

Défense : le contrat a pour objet de prendre en 
charge la défense, amiable ou judiciaire, des in-
térêts du salarié syndiqué CFTC à l’occasion de 
litiges liés au contrat de travail l’opposant à son 
employeur à la suite de la notification :
• d’un licenciement :
- disciplinaire,
- économique (uniquement dans les entreprises de 
moins de dix salariés et dépourvus d’l.R.P),
- pour inaptitude.

• ou de toute autre sanction disciplinaire énumérée 
ci-dessous :
- pour les salariés du secteur privé : la mise à pied 
disciplinaire, les rétrogradations, les mutations,
- pour les salariés du secteur public : l’exclusion 

temporaire (trois mois à deux ans), la radiation du 
tableau d’avancement, le déplacement d’office, la 
mise à la retraite d’office et la révocation.

Responsabilité civile défenseurs juridiques

Le militant qui assure la défense des adhérents en 
conflit avec leur employeur s’expose à commettre 
des erreurs et ainsi à engager sa responsabilité à 
l’égard des personnes défendues.
Ces dernières n’hésitent pas à demander répara-
tion devant les tribunaux du préjudice qu’elles esti-
ment avoir subi.
Ce contrat a pour objet de prendre en charge les 
conséquences pécuniaires que pourraient sup-
porter les défenseurs juridiques mandatés par la 
confédération lorsqu’ils assistent un adhérent dans 
le règlement de son litige relevant du droit du tra-
vail.

Pour ces contrats, quelle que soit la garantie mise 
en jeu, la déclaration doit être adressée à la confé-
dération :

CFTC - Service financier
128, avenue Jean Jaurès

93697 PANTIN Cedex
Ou à l’adresse : assurancemacif@cftc.fr

Information juridique

Vous avez besoin d’une information juridique concernant le droit privé-public ou le droit du travail ? Munissez-vous de votre 
code INARIC et téléphonez au 02.51.86.61.09 - du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption.

Rappel

Nous attirons votre attention sur le fait que les contrats confédéraux ne permettent pas de couvrir 
les structures (UR, UD, UL, mais aussi sections syndicales, syndicats ou fédérations) de la CFTC 
qui disposent de locaux en tant qu’occupant à titre gratuit, locataire ou propriétaire ; elles doivent 
impérativement être assurées pour :
• leur responsabilité civile quand celle-ci est engagée dans le cadre de son fonctionnement au quotidien 
et/ou de l’occupation permanente de locaux
• les dommages causés aux biens de la CFTC en cas de sinistre : incendie, tempête, dégâts des eaux, vol...
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Rendez-vous incontournable pour l’ensemble de 
la corporation, le congrès annuel rassemble des 
sapeurs-pompiers venus de toute la France, mais 
aussi de toutes les latitudes. Pour l’édition 2015 
d’Agen, trois sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 
ont fait le déplacement depuis Saint-Pierre-et-
Miquelon. 

Ils ont accepté, malgré un emploi du temps chargé, 
de se prêter au jeu des questions-réponses.

Ils ne passent pas inaperçus dans les 
allées du congrès d’Agen, ces trois 
Saint-Pierrais, avec leurs tee-shirts 
« Saint-Pierre-et-Miquelon », leur ac-
cent qui ne ressemble à aucun autre, et 
leur franc enthousiasme à côtoyer leurs 
pairs. « On ne pensait pas avoir un tel 
succès ici ! » plaisante l’un d’eux. Suc-
cès mérité, ne serait-ce que parce que le 
lieutenant Philippe Arantzabé, le lieute-
nant Jean-Marc Kerhoas et le caporal 
Gilles Briand ont fait un trajet long de 
près de trente heures depuis leur petite 
île de l’Atlantique nord - via le Canada - 
pour assister au congrès national. Une 
grande première pour des soldats du 
feu de Saint-Pierre, et un rendez-vous 
précieux : si loin de la métropole (dis-
tante de près de 4 000 km), les occa-
sions d’échanger de visu avec d’autres 
sapeurs-pompiers (SP) sont rares. 
Héritage du passé colonial français 
en Amérique du Nord, la collectivité 

d’outre-mer (COM) de Saint-Pierre-et-
Miquelon est un archipel rocheux battu 
par les vents, situé à 25 km au Sud de 
Terre-Neuve et à trois heures de bateau 
du Canada. Il est formé de l’île Saint-
Pierre et de deux presqu’îles - Grande 
Miquelon et Langlade - reliées par un 
isthme de sable et réunies sous le nom 
de Miquelon. Bien que la commune de 
Saint-Pierre soit la plus petite en terme 
de superficie (26 km2), elle rassemble 
l’essentiel de la population de la COM 
avec un peu plus de 5 600 habitants. 
La commune de Miquelon-Langlade 
(216 km2) compte de son côté environ 
700 âmes, essentiellement regroupées 
dans le village de Miquelon.

Le Service incendie de Saint-Pierre dé-
pend directement de la commune, et se 
trouve placé de fait sous la responsabi-
lité du sénateur-maire. Ses 43 sapeurs-
pompiers communaux sont tous des vo-

«Saint-Pierre-et-Miquelon
est un archipel rocheux 

battu par les vents, 
situé à 25 km au 
Sud de Terre-Neuve

et à trois heures de 
bateau du Canada.»

VOLONTAIRES
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Saint-Pierre-et-Miquelon

La caserne «Renaissance», une ancienne salle de cinéma.
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lontaires. Plus de la moitié d’entre eux 
sont employés dans le secteur public, 
tel Philippe Arantzabé, fonctionnaire à 
la Direction des territoires, de l’alimen-
tation et de la mer (DTAM), SPV depuis 
33 ans et chef de centre. De même que 
Jean-Marc Kerhoas, fonctionnaire terri-
torial à la mairie de Saint-Pierre, SPV 
depuis 29 ans. Quant à Gilles Briand, il 
est cameraman à SPM 1ère (antenne 
locale de France Télévisions), et SPV 
depuis 18 ans. Tous trois sont natifs de 
Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Nous faisons une quarantaine d’in-
terventions par an » explique Philippe 
Arantzabé. « Nos missions premières 
concernent majoritairement les incen-
dies, mais aussi les inondations, la re-
cherche de personnes disparues – c’est 
rare, mais ça arrive – ou les accidents 
de la circulation avec désincarcération. 
On ne fait pas de secours aux victimes : 
c’est le centre hospitalier qui s’en 
occupe, avec ses urgentistes et leurs 
propres ambulances. On peut venir 
en appui sur un gros accident, donner 
un coup de main pour le brancardage 
et monter le poste médical avancé, 
puisque c’est nous qui l’avons en ca-
serne. Le cas échéant, nous devons 
l’acheminer vers la zone d’intervention 
et le rendre opérationnel pour les ser-
vices hospitaliers ».

Le centre de secours, baptisé « Caserne 
Renaissance », occupe un large bâti-
ment qui faisait autrefois office de salle 
de cinéma. La gestion des appels au 18 
y est assurée par sept agents munici-
paux affectés en permanence au Service 
incendie. Leur garde postée se répartit 
sur trois plages horaires : 07h/13h, 
13h/21h et 21h/07h – ce dernier cré-
neau mobilisant deux personnes au lieu 
d’une, en raison des conditions météo 

particulièrement médiocres en période 
hivernale. Ces agents font également 
tous partie des 43 SPV de Saint-Pierre : 
ils peuvent donc être mobilisés sur le 
terrain lorsqu’ils ne sont pas en garde 
postée.

Etonnamment, il n’y a pas à Saint-
Pierre de système d’astreinte forma-
lisé. En effet, pour toute intervention, 
l’agent posté en salle de garde bipe sys-
tématiquement l’ensemble de l’effectif. 
Chacun se met en route de son côté, et 
c’est sur les lieux de l’intervention que 
l’on se rejoint et fait le point, comme 
le précise Philippe Arantzabé : « Par 
exemple, pour un début d’incendie en 
pleine nuit, selon la gravité de l’inter-
vention, soit on engage d’emblée tous 
les pompiers présents, soit on en ren-
voie 10 ou 15 à la caserne en stand-
by, au cas où la situation évoluerait 
et qu’on ait besoin de renforts, ou si 
une deuxième intervention venait à se 
déclencher. Mais dès le départ, on bipe 
tout le monde ».

Comment, avec ce système plutôt 
informel, faire le total des vacations 
effectuées par les SPV – et donc de 
leur indemnisation financière ? A 
l’issue de chaque intervention, tous 
les pompiers mobilisés se rendent à 
la caserne pour un pointage. En fin 
d’année, c’est à partir des feuilles de 
pointage, indiquant les présences de 

Etonnamment, 
il n’y a pas à 

Saint-Pierre 
de système 

d’astreinte 
formalisé. 

VOLONTAIRES
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Copyright : Gilles Briand
Manches en écheveau aux raccords «custo-
misés» de différentes couleurs.
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chacun d’entre eux lors des opérations 
de secours, mais aussi des exercices, 
que sont calculées l’ensemble des 
vacations. C’est ici que survient une 
autre singularité saint-pierroise : pas 
de différences selon les grades, tous 
sont indemnisés sur la même base ! 
« La même chose pour tout le monde », 
approuve Philippe Arantzabé. « Pas de 
jaloux. C’est simple ».

Autre originalité locale : le système du 
camion « garde-robe » (également ap-
pelé « dressing »), mis en place en 1993, 
et qui permet aux SPV de se mettre en 
route directement depuis leur domicile 
ou lieu de travail vers le site d’interven-
tion. Car ce véhicule contient, soigneu-
sement rangés dans des casiers nomi-
natifs, toutes les tenues individuelles 
de protection et les équipements néces-
saires, dont les appareils respiratoires 
isolants (ARI) et le matériel de désincar-
cération. Inutile donc pour tout l’effectif 
de passer par le centre de secours pour 

s’équiper. « Les premiers arrivés à la ca-
serne partent avec les camions, et font 
passer le message ‘‘garde-robe sortie’’. 
Du coup, les autres SPV qui sont en 
route bifurquent vers le lieu d’interven-
tion. Ils y arrivent avec leurs propres 
véhicules, et ils s’équipent sur place. 
On gagne du temps, et c’est efficace » 
assure Philippe Arantzabé, ajoutant : 
« Des missions d’inspection, des colo-
nels, on en a vu passer, et ils tom-
baient toujours des nues en voyant 
ça. Ici, quand on en parle à des pom-
piers, ils sont estomaqués, ils nous 
disent : ‘‘Mais pourquoi on n’y a jamais 
pensé ?’’ ! ».

Le Service incendie de Saint-Pierre est 
équipé de six véhicules au total – majori-
tairement du matériel nord-américain : 
outre la « garde-robe », deux « pum-
per » (l’équivalent des fourgons pompe 
tonne ou FPT), deux camions dévidoir 
d’alimentation complétés de moteurs 
pompes remorquables (permettant si 

besoin de pomper de l’eau de mer), et 
enfin - seul engin français de la caserne - 
un camion échelle Bronto Skylift avec 
bras articulé de 27 m. Les bouches à 
incendie de Saint-Pierre étant de type 
canadien, il en est de même pour les 
établissements et les tuyaux du Ser-
vice incendie, où l’unité de mesure est 
le pouce anglo-saxon, notamment pour 
les raccords. Les tuyaux sont pliés en 
écheveau, sans enrouleur, avec des 
raccords tous les 30 mètres. Les Saint-
Pierrais les ont « customisés » pour plus 
d’efficacité : « Pour simplifier, on a mis 
des couleurs » détaille Philippe Arantza-
bé. « Chaque établissement a des rac-
cords d’une même couleur : soit jaune, 
soit bleu, soit rouge… Comme ça, quand 
on a plusieurs établissements sur un 
gros feu, avec des tuyaux qui s’entre-
mêlent, et qu’on doit en fermer un, il 
suffit d’indiquer la couleur au pompier 
qui est à l’autre bout ». Là encore, la 
méthode saint-pierroise ne manque pas 
d’épater les SP de métropole !

Le Service incendie de 
Saint-Pierre est équipé de 

six véhicules au total 
– majoritairement 

du matériel nord-
américain

Copyright : Gilles Briand

Prêts à partir, les véhicules du centre de secours.
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Le reste du matériel – tenues textile, 
casques F1, ARI, etc. – est similaire 
à celui que l’on trouve en France. La 
question de leur équipement est d’ail-
leurs l’une des raisons de la présence 
de ces trois SPV au congrès d’Agen : 
« On est venus voir comment ça se 
passe ici », dit Jean-Marc Kerhoas. 
« Pour le matériel, chez nous on ar-
rive plus ou moins à se renseigner 
sur Internet. Mais venir ici, ça nous 
a permis d’apprendre des choses, de 
prendre des contacts ». Gilles Briand 
renchérit : « Ici on voit le matériel phy-
siquement, on prend des conseils ». 
La veille, ils ont ainsi passé la soirée 
avec leurs frères d’armes du centre de 
secours d’Agen. Ces échanges avec la 
métropole leur importent beaucoup. Y 
compris lors des missions d’inspection 
dont ils font régulièrement l’objet : 
« Quand on est chez soi, qu’on fait ça 
depuis des années, au bout d’un mo-
ment on ne peut plus s’auto-juger » 
affirme Philippe Arantzabé. « C’est 
bien d’avoir un regard extérieur ».

Même constat du côté de la for-
mation : presque tous les SPV de 
Saint-Pierre ont été formés sur l’île, 
en interne. Mais, comme le souligne 
Philippe Arantzabé : « Aujourd’hui, il 
faut des certifications pour tout. On 
va devoir faire venir des formateurs 
sur l’archipel, pour nous former sur 
place, et nous qualifier ensuite. Il y a 
des points qu’on maîtrise bien, mais 
pour lesquels on n’est pas certifiés of-
ficiellement, d’autres sur lesquels on 
peut s’améliorer ou qu’il serait bien 
de revoir. La formation, c’est toujours 
bon à prendre ». Mais cela nécessite 
visiblement une certaine organisa-
tion : « Pour l’instant, rien n’est for-
malisé. Il faudra qu’il y ait un accord 
entre la mairie qui sera chargée de 
payer, nous-mêmes, et le SDIS de 
métropole qui sera chargé de cette 
mission ».

Et du côté de leurs homologues de 
l’île de Miquelon ? « Ils ont un centre 
de secours qui regroupe 20 SPV » 

« Quand on est chez soi, 
qu’on fait ça depuis des 

années, au bout d’un 
moment on ne peut 

plus s’auto-juger »

Copyright : Gilles BriandLe camion dit «garde-robe», ou «dressing».



19Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°22 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

Volontaires
POUR servir

Copyright : Gilles Briand

VOLONTAIRES
DU BOUT DU MONDE

Logo de la caserne de Saint-Pierre.
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indique Philippe Arantzabé. « Chaque 
corps est indépendant : nous, on dépend 
du maire de Saint-Pierre. Le corps de 
Miquelon dépend du maire de Miquelon ». 
Leur fonctionnement est-il similaire ? Le 
trio saint-pierrais avoue volontiers ne 
pas s’être réellement posé la question : 
« Ils font leur cuisine chez eux, et nous 
on fait notre cuisine chez nous », conclut 
le chef de centre. Leurs spécificités, les 
SPV de Saint-Pierre y tiennent visible-
ment. « On a une certaine indépendance, 
en comparaison avec ce qui se fait dans 
le système métropolitain » estime Jean-
Marc Kerhoas. « Ici au congrès, les pom-
piers, même les volontaires, disent que 
ça devient de plus en plus contraignant », 
ajoute Philippe Arantzabé.

On l’aura compris, le Service incendie de 
Saint-Pierre se distingue largement de 
ceux de l’Hexagone : composition, orga-
nisation, matériel… Tout ici est adapté à la 
configuration très particulière de ce petit 
bout de France en Amérique du Nord. Et 
aussi singulier soit-il, le système mis en 
place par les Saint-Pierrais semble avoir 
fait ses preuves. En témoigne notam-
ment un rapport d’information du Sénat 
datant de 2011 (*), lequel stipule, concer-
nant les SPV de Saint-Pierre-et-Mique-
lon : « Ils assurent des gardes opération-
nelles, dont les modalités sont originales 
pour chaque centre, mais donnent satis-
faction ». Philippe Arantzabé confie, sans 
se départir de son humilité : « A chaque 
inspection, on nous a dit que ça marchait 
relativement bien. Ça nous a fait plaisir ».

Les Saint-Pierre-et-Miquelonais ont beau 
être isolés, ils bénéficient de la proximité 
du Canada pour un point important en 
matière de sécurité, comme le signale le 
chef de centre : « Chez nous, 80 à 90 % 
des foyers sont déjà équipés depuis une 
bonne dizaine d’années des détecteurs 
de fumée qui commencent à apparaître 
ici. Au Canada, ils en sont tous équipés 
depuis bien longtemps. Pour nous, ça 
fait une vraie différence. Les incendies 

Copyright : Gilles Briand
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Le camion échelle, seul véhicule français du service incendie.

Intérieur de la «garde-robe» : tenues de feu, packs ARI et matériel 
de désincarcération.
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ou débuts d’incendie, on en a de moins 
en moins ». Philippe Arantzabé conseille 
d’en placer plusieurs par domicile, selon 
sa configuration : « Chez moi, j’en ai sept, 
et je ne suis pas suréquipé pour autant. 
Avoir un seul détecteur, c’est le strict 
minimum. Ça coûte 15 euros, et on ne 
change la pile qu’une fois par an ». La 
preuve qu’une toute petite collectivité 
d’outre-mer peut donner une belle leçon 
de prévention à la métropole.

L’archipel partage également avec son 
voisin canadien certains aléas clima-
tiques. Telle cette tempête de neige 
qui s’est abattue sur Saint-Pierre-et-
Miquelon il y a une dizaine d’années. 
« Des vents de 100 km heure avec de 
la neige », raconte Philippe Arantzabé. 
« A trois heures du matin, un feu s’est 
déclaré à la centrale électrique. On a 
été bipés, et cinq minutes après, voilà 
toute la ville dans le noir. Noir de chez 
noir. On n’y voyait pas à dix mètres ». 
Les SPV se sont retrouvés bloqués 
dans leur progression par des congères. 
« Je t’ai sorti de là, avec ta petite jeep » 
lance Gilles Briand, moqueur, à Jean-
Marc Kerhoas. L’intéressé confirme : 
« Je conduisais ma jeep, un 4/4, et je 
suis rentré dans une congère. Je ne l’ai 
pas vue, parce que j’étais en ligne avec 
d’autres pompiers qui m’appelaient pour 
que j’aille les chercher ». Gilles Briand 
a eu recours au système D : « Pour me 
repérer sur le trajet, je me fiais aux têtes 
des sapins : je savais que la route était au 
milieu ». Une fois la jeep dégagée, les SPV 
n’étaient pas au bout de leurs peines : 
« A l’époque, la caserne n’avait pas de 
groupe électrogène », se remémore Gilles 
Briand. « Il a fallu ouvrir les portes ma-
nuellement, ça prend un temps infini », 
ajoute Jean-Marc Kerhoas. « Cette fois-
là, tout était en travers de notre chemin » 
résume Philippe Arantzabé. Avant de 
tempérer : « Ça n’a pas été méchant. 

« A trois heures du matin, un feu s’est 
déclaré à la centrale électrique. On 

a été bipés, et cinq minutes après, 
voilà toute la ville dans le noir. 

Noir de chez noir. On n’y voyait 
pas à dix mètres ». 

Copyright : Gilles Briand
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La salle de garde où arrivent les appels au 18.

L’un des moteurs pompes remorquables.
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Pas de victimes, pas de gros dégâts 
matériels non plus. Mais le temps 
d’éteindre le feu, puis de tout rebran-
cher, ça a pris des heures avant de ré-
tablir le courant dans toute la ville ». 
Le retour d’expérience a été fruc-
tueux : « Six mois après la tempête, 
on a reçu un groupe électrogène », se 
félicite-t-il.

Ses spécificités mises à part, le corps 
des SP de Saint-Pierre partage bien 
sûr certains des problèmes de ses 
homologues de métropole, à com-
mencer par celui de la relève. L’en-
semble de l’effectif n’est plus tout 
jeune : « Sur les 43, une bonne dou-
zaine d’entre nous va quitter le corps 
dans les deux ou trois ans à venir », 
prévient le chef de centre. « Le pro-
blème, c’est qu’une grande partie 
des jeunes partent en métropole pour 
les études. Ceux qui reviennent ont 
en moyenne 25 ans, et ils n’ont pas 

forcément envie de devenir pompiers 
dès qu’ils rentrent. Donc on recrute 
rarement en dessous de 30 ans ». Ici 
comme ailleurs, c’est bien de cette 
vocation première qu’il est question. 
Et ce malgré les difficultés parfois 
rencontrées : « Si on est pompiers, 
c’est parce qu’on aime ça » rappelle 
Philippe Arantzabé, rejoint par Jean-
Marc Kerhoas : « Le but, c’est surtout 
de rendre service à la population ». 

Merci au lieutenant Philippe Arant-
zabé, au lieutenant Jean-Marc Ke-
rhoas et au caporal Gilles Briand 
pour leur disponibilité.

(*) Rapport d’information n° 308 
(2010-2011) de MM. Christian 
COINTAT et Bernard FRIMAT, fait au 
nom de la commission des lois, dépo-
sé le 15 février 2011.

Céline Groslambert

« Sur les 43, une bonne 
douzaine d’entre nous va 

quitter le corps dans 
les deux ou trois ans 

à venir », prévient le 
chef de centre.

Copyright : Jean-Luc Drake

De gauche à droite J-M. Kerhoas, G. Briand et 
P. Arantzabé.

L’équipe (presque) au complet des SPV de Saint-Pierre.
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Section 07 : Pdt Michel DIZY
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
Tél : 06 08 82 92 43 – E-mail : sdspv07@yahoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liste des PRÉSIDENTS
des sections constituées
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COMMENT CRÉER
UNE SECTION
DÉPARTEMENTALE ?

La création d’une section départe-
mentale se déroule en 5 étapes :

1. Contact avec le bureau exécutif 
national
2. Elaboration des statuts
3. Assemblée constitutive
4. Dépôt des statuts
5. Information de la D.D.S.I.S.

1- Contact avec le bureau exécutif 
national :

Vous contacterez M. Philippe RIN-
GALLE, qui est chargé des créations 
de section au GSNSPV-CFTC, afin 
d’obtenir le dossier type et pour évi-
ter qu’une seconde démarche de 
création ne soit engagée dans votre 
département.

2- Elaboration des statuts :

Vous devrez écrire les statuts de votre 
section départementale. Pour vous 
aider, vous trouverez dans le dossier 

de création de section un statut type 
que vous pourrez utiliser. Après éla-
boration de vos statuts, vous devrez 
nous les communiquer afin de véri-
fier qu’ils correspondent bien à ce 
que nous souhaitons et qu’ils soient 
en conformité avec les statuts du 
GSNSPV-CFTC. Dès leur approba-
tion, vous pourrez passer à l’étape 
suivante.

3- Assemblée constitutive :

Vous devrez faire une assemblée 
générale constitutive qui marquera 
la création de votre section dépar-
tementale. Lors de cette assemblée, 
les statuts seront approuvés et les 
membres du bureau exécutif dépar-
temental seront désignés.  Il est im-
portant qu’il y ait une grande diver-
sité parmis les membres du bureau, 
diversité géographique, diversité de 
grade, d’emploi, de statuts égale-
ment comme le SSSM.

Vous vous demandez 
comment créer votre section 
départementale. Nous allons 
essayer de vous expliquer 
les différentes démarches à 
suivre ainsi que les différents 
documents administratifs à 
réaliser. Sachez qu’il existe 
un dossier avec les imprimés 
types que vous n’aurez qu’à 
remplir, demandez-le-nous.
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COMMENT CRÉER
UNE SECTION
DÉPARTEMENTALE ?

4- Dépôt des statuts :

Vous devrez ensuite déposer les statuts à la mairie du 
siège de votre section et informerez le bureau national du 
GSNSPV-CFTC de la création officielle de votre section syn-
dicale.

5-Information de la D.D.S.I.S.

Vous devrez enfin informer différents services départemen-
taux en commençant évidemment par votre Direction Dé-
partementale des Services d’Incendie et de Secours, où vous 
adresserez un courrier au Président du Conseil d’Administra-
tion, avec copie au Directeur Départemental, les informant 
de la création d’une section syndicale du GSNSPV-CFTC et 
que vous demandez l’application du droit syndical avec, entre 
autre, un local, un téléphone fax, des panneaux syndicaux 
fermant à clé dans tous les centres d’incendie et de secours 

(du CSP au CPI). Lorsque vous serez passés par toutes ces 
étapes, le plus dur sera devant vous, à savoir, faire vivre votre 
section départementale, lier des relations suivies et construc-
tives avec le Président du C.A.S.D.I.S. et le Directeur Dépar-
temental, préparer, si cela n’a pas encore été fait, des listes 
pour les élections au CCDSPV et CATSIS- CASDIS.

Sachez enfin que les membres du bureau national du 
GSNSPV-CFTC seront toujours là pour faire de leur mieux 
afin de vous aider à créer votre section et à la faire vivre, de 
vous renseigner et de vous soutenir.

BON COURAGE

Philippe RINGALLE
gsnspv@yahoo.fr - 06 68 81 08 04
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En tant que sapeurs-
pompiers, peut-être 
vous êtes vous déjà 
demandé comment les 
hommes et femmes 
auxquels vous portez 
secours percevaient 
votre attitude lors de 
vos interventions. Nous 
avons donc demandé à 
quelques-uns d’entre eux 
de livrer leurs souvenirs 
du jour où ils ont « fait 
le 18 ».

j’ai fait le 

Le jour où

« C’est un soir d’été, nous sommes plu-
sieurs voisins à la terrasse d’un bar de la 
rue. Un homme arrive, un peu débous-
solé. Il a l’air d’être SDF, mais ce n’est 
pas une certitude. En tout cas, il nous de-
mande de l’aide. Il ne se sent pas bien. On 
le fait s’asseoir et on propose d’appeler 
les pompiers. Au début il n’a pas trop en-
vie, puis finalement il accepte. La caserne 
est à quelques rues de là, les pompiers ar-
rivent vite. Ils font monter l’homme dans 
le camion. Et pendant qu’ils l’examinent, 
deux d’entre eux restent sur le trottoir à 
côté de nous. Sur la terrasse, il y a une 
de nos voisines qui est enceinte de sept 
mois - donc, ça se voit bien. Elle s’allume 
une cigarette. L’un des pompiers, très bel 
homme, la regarde et, très gentiment, lui 
dit : ‘‘C’est pas bien’’… Et là, toute pe-
naude, elle écrase sa cigarette. »

« Un soir de janvier 2011, je par-
ticipais à un match de football 
dans le cadre d’un champion-
nat amateur. J’étais très fatigué 
au début de la rencontre, après 
une longue journée de travail. 
Je me suis gravement blessé en 
tombant sur le pied d’un joueur 
adverse. Devant mon état, et à 
la vue de mon genou qui était 
plié dans le mauvais sens, mes 
coéquipiers, ne sachant quoi 
faire, ont appelé les pompiers. 
Il était 22h30, c’était dans un 
petit village près de Tours. A 
peine dix minutes après l’appel, 
le camion est arrivé. Ils étaient 
quatre, tout équipés. Ils m’ont 
pris en charge, m’ont déposé 
sur la civière. Je me souviens 
très bien de ce moment, car 
pour me détendre face à la dou-
leur, ils n’ont cessé de me par-
ler, de me demander plusieurs 
fois mon nom, ma date de 
naissance, de me faire penser 
à autre chose. J’avais vraiment 
très mal, et j’étais inquiet pour 
mon genou. Je leur ai demandé 
ce qui allait se passer : est-ce 
que j’allais être opéré tout de 
suite, est-ce que j’allais devoir 
attendre plusieurs jours, etc. 
L’un d’eux me répétait en plai-
santant qu’ils allaient devoir 

m’amputer... Je savais que ce 
n’était pas le cas, alors il m’a 
fait rire. 

Pour changer de sujet, je leur ai 
demandé s’ils étaient de garde 
à la caserne, s’ils avaient sau-
té sur la rampe pour monter 
dans le camion pour arriver si 
rapidement. Et là, j’ai découvert 
l’incroyable dévouement de ces 
hommes et femmes. J’ai appris 
qu’ils étaient tous les quatre 
volontaires, que dix minutes 
plus tôt ils étaient dans leur lit, 
sur leur canapé, et que sur un 
simple appel, ils étaient venus 
me chercher en un temps re-
cord dans un petit village, sans 
doute à des kilomètres de chez 
eux, et que personne ne s’en 
doutait. Je n’ai pas vu passer les 
quinze minutes de trajet entre 
le terrain de foot et l’hôpital. 
Une fois arrivés, ils m’ont laissé 
entre les mains des infirmières 
et du médecin de garde, qui 
avaient déjà été prévenus.  J’ai 
gardé en mémoire cette expé-
rience avec les pompiers, parce 
qu’avec leur professionnalisme, 
leur rigueur et leur humour, 
ils ont réussi à me redonner le 
sourire dans un moment diffi-
cile. »

Alexandre, Tours (37)

Propos recueillis
par Céline Groslambert

Corinne, Paris 19e (75)
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« LE JOUR OÙ 
J’AI FAIT LE 18 »

« Nous étions allés passer le week-end chez notre fils 
à Orléans. Il habite au troisième étage d’un immeuble 
ancien, sans ascenseur… Mais avec un bel escalier en 
bois ciré. Le dimanche soir, en repartant avec nos ba-
gages, j’ai glissé sur une marche et lourdement chuté 
en arrière. J’avais le souffle coupé, et une importante 
douleur dans le dos. J’ai réussi à me glisser sur le ca-
napé de l’appartement, mais je n’arrivais plus à bou-
ger. Mon épouse et mon fils ont alors appelé les pom-
piers. Ils sont arrivés rapidement et, après m’avoir 
questionné et examiné, ont décidé de m’emmener 
à l’hôpital. Mais là, problème : le brancard ne pas-
sait pas dans l’escalier en colimaçon. Ils ont appelé 
leur plateforme pour en discuter, et finalement ils ont 
décidé de faire appel à leur camion-grue pour m’éva-
cuer par la fenêtre. L’appartement se trouvant côté 
cour, il a fallu demander au voisin de palier de pouvoir 
traverser son appartement, qui donnait côté rue, pour 
accéder à la grue. Les pompiers ont été rassurants, 
vigilants quant à mon confort sur le brancard. L’un 
d’eux est resté avec moi pour la descente. 

Pendant ce temps, ma femme, descendue dans la rue 
pour me rejoindre, a été surprise de découvrir toute 
la circulation stoppée pour le camion-grue, y com-
pris le tramway ! Nous étions entourés de badauds 
qui regardaient cette évacuation peu banale. J’avoue 
qu’en nous remémorant la scène, nous nous sommes 
demandé si les pompiers n’avaient pas eu très envie 
ce jour-là d’essayer leur grue toute neuve – apparem-
ment, ils n’avaient pas souvent eu l’occasion de la 
sortir ! De son côté, le propriétaire de l’immeuble a 
promis : ‘‘Je ne cirerai plus mes escaliers !’’.

Le transport à l’hôpital s’est fait rapidement, dans 
une ambiance plutôt sereine, malgré un fond d’in-
quiétude tout de même. Plus de peur que de mal : j’ai 
pu rentrer chez moi le soir même, calé à l’arrière de 
notre voiture… Au final, un grand merci aux pompiers, 
qui nous ont vraiment rassurés par la rapidité de leur 
déplacement, et par leur présence. »

Philippe, Poitiers (86) « Il y a longtemps, dans Paris, je marchais 
dans la rue quand un homme, manifes-
tement SDF, est tombé devant moi et a 
perdu connaissance. J’ai un peu paniqué, 
je ne savais pas quoi faire. J’ai appelé les 
pompiers, ils m’ont juste demandé de le 
tourner sur le côté et de le mettre en posi-
tion de sécurité (il était tellement aviné, 
et surtout sale, que j’ai gardé l’odeur 
de ses vêtements sur le bout des doigts 
pendant deux jours…). Ils sont vite arri-
vés, et ils ont enfilé des gants avant de 
le toucher, sans même m’adresser la pa-
role. Ils ont embarqué mon homme très 
rapidement, et sont partis «façon Speedy 
Gonzales» en me disant à peine au-revoir. 
N’empêche qu’on se sent bien démunie 
quand quelqu’un est en danger et qu’on 
est toute seule à pouvoir le «sauver»… 

L’année dernière, j’ai également eu re-
cours au 18. J’étais enceinte, et j’ai eu des 
saignements et des contractions au pre-
mier trimestre, puis à nouveau au deu-
xième. A chaque fois, cela s’est bien pas-
sé. A peine après les avoir appelés, une 
équipe de trois ou quatre pompiers est 
arrivée dans les dix minutes. Ils ont été 
sympathiques, à l’écoute et rapides. Par 
contre, le déplacement en camion quand 
on a tellement mal au ventre, c’est un 
peu difficile. Je ne comprenais pas pour-
quoi le pompier qui était à côté de moi 
dans le véhicule me demandait toutes 
les trente secondes qui j’étais, quel âge 
j’avais. J’ai vraiment eu l’impression qu’il 
me prenait pour une attardée… Jusqu’à ce 
que, quelques jours plus tard, mon mari 
m’explique que c’était pour vérifier que je 
n’allais pas tomber dans les pommes ! »

Anne, Montreuil (93)



29Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°22 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

Volontaires
POUR servir

« Il y a une quinzaine d’année, j’habitais à Bordeaux un 
appartement qui donnait sur les toits. C’était bientôt l’été, 
il faisait très chaud et j’avais laissé les fenêtres ouvertes. 
Vers minuit, j’ai entendu des appels au secours venus des 
toits. Je me suis levé et penché par la fenêtre, mais je ne 
pouvais rien voir de particulier, à part quelques fenêtres 
éclairées. Je n’étais vraisemblablement pas le seul à avoir 
entendu quelque chose. J’ai un peu hésité, et comme les 
appels recommençaient, j’ai composé le 18. J’ai appris 
que j’étais le premier à avoir appelé (bravo les voisins…). 
Mon interlocuteur était un peu dubitatif, mais les appels 
ont repris pendant notre conversation, et j’ai réussi à les 
lui faire entendre en tendant le combiné par la fenêtre.
Il m’a affirmé qu’il envoyait une équipe, et 10 minutes 
plus tard trois pompiers étaient dans mon salon. Les 
appels avaient cessé depuis quelques minutes, mais ils 
sont tout de même passés par la fenêtre et allés aussi 
loin que possible sur les toits pour se rendre compte par 
eux-mêmes. Ils ont été très corrects, et se sont vraiment 
donné du mal pour s’enquérir d’un éventuel accident.

Mais ce qui m’a marqué, c’est que 20 minutes après être 
partis de chez moi, ils ont à nouveau sonné à mon inter-
phone. Ils m’ont signalé qu’ils avaient fait le tour du pâté 
de maison à pied et qu’ils n’avaient rien entendu ni vu. Ils 
m’ont demandé si j’avais à nouveau entendu ces appels 
au secours, et conseillé de ne pas hésiter à les faire revenir 
si cela devait se reproduire - ce qui n’a d’ailleurs pas été 
le cas. Ces types s’étaient déplacés au milieu de la nuit, 
pour un appel potentiellement bidon. Ils avaient passé 30 
minutes à se balader sur les toits pour ne rien trouver, et 
avaient tout de même jugé nécessaire de passer 20 mi-
nutes de plus à tourner dans le quartier, puis de venir me 
rendre compte de leur enquête.

Ce n’est pas une histoire grandiose. Il n’y a pas eu de feu, 
pas de réanimation cardiaque ou de sauvetage acroba-
tique. Il n’y a pas eu d’incident signalé dans le quartier 
les jours suivants. Il s’agissait peut-être d’une personne 
âgée qui s’était endormie dans une courette et, se réveil-
lant désorientée, avait appelé à l’aide avant de réussir à 
rentrer chez elle. Qui sait ? La seule chose de sûre, et de 
vraiment remarquable, c’est le professionnalisme de ces 
trois pompiers qui sont venus pour rien, et sont repassés 
une demi-heure plus tard pour s’assurer que c’était défi-
nitivement pour rien. Et qui trouvaient ça normal. »

« C’était en mars dernier, nous déjeunions au soleil 
dans le jardin quand mon père a fait un malaise. 
Impossible de le transporter nous-mêmes jusqu’à la 
voiture, donc nous avons fait le 18. J’ai d’abord été 
surprise par la rapidité d’intervention. Ma mère était 
encore en ligne avec la plateforme que nous enten-
dions déjà la sirène dans la rue. Ils étaient trois, très 
réactifs, très pros, très calmes. Et, surtout, très à 
l’écoute de la famille, dont moi qui les abreuvais de 
questions ! Grâce à eux, j’étais rassurée.

Ma fille, alors âgée de neuf mois, était assise dans 
l’herbe. Elle d’ordinaire si agitée, elle les regardait, 
béate d’admiration ! Ils ont conduit mon père à l’hô-
pital. Ma mère s’apprêtait à les suivre avec sa voiture 
quand elle a constaté qu’ils avaient oublié une partie 
de leur équipement (tensiomètre, etc.) à la maison. 
A l’hôpital, elle a croisé d’autres pompiers et deman-
dé à l’un d’eux de prévenir leurs collègues. Réponse 
de l’intéressé : ‘‘Oh la la, ils vont se faire charrier !’’. 
Mes trois pompiers ont à nouveau sonné à la porte 
quelques minutes plus tard pour récupérer leur équi-
pement . Et moi de leur glisser : ‘‘S’il vous manque 
encore quelque chose, vous revenez, hein ?!’’. 
Je ne les ai jamais revus. »

Sophie, Vernon (27)

Patrice, Bayonne (64)

« LE JOUR OÙ 
J’AI FAIT LE 18 »
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« Française expatriée au Danemark 
depuis trois ans, j’habite Copenhague 
avec ma famille. Nous louons un grand 
appartement en rez-de-chaussée, dans 
une maison de deux étages. Le chauf-
fage est collectif, mais nous disposons 
d’une cheminée à bois dans le salon. En 
janvier dernier, un dimanche en début 
d’après-midi, nous avons allumé un 
feu, comme nous le faisons de temps 
en temps. Mais cette fois-là, une fumée 
épaisse a commencé à refluer de la 
cheminée. On a ouvert les fenêtres en 
grand, ça a empiré. On a alors essayé 
d’éteindre le feu avec de l’eau, mais 
ça a généré encore plus de fumée, qui 
s’accumulait dans le salon. On s’est mis 
à imaginer les pires scénarios : est-ce 
qu’il y avait le feu dans le conduit de la 
cheminée ? Peu de temps auparavant, 
nous avions fait brûler des morceaux du 
sapin de Noël : est-ce que des résidus 
de résine avaient pris feu sur les parois ? 
Nous avons dit aux enfants de se cal-
feutrer dans leur chambre à cause de la 
fumée, et appelé les pompiers.

Ici, pour toutes les urgences, on com-
pose le 112. L’opérateur décroche en 
Danois, mais passe à l’Anglais dès 
qu’on le lui demande. Il m’a posé deux 
ou trois questions sur l’origine du feu, 
la disposition des lieux, et a dit : ‘‘On 
arrive’’. Presque aussitôt on a entendu 
les sirènes, c’était très rapide : à peine 
cinq minutes après le coup de fil, on a 
vu débarquer trois camions de pompiers 
avec la grande échelle. Deux d’entre eux 
sont entrés à l’intérieur pour inspecter 
la cheminée : le feu était éteint, mais 
elle continuait à dégager énormément 
de fumée. L’un d’eux est descendu au 
sous-sol, apparemment pour créer un 
appel d’air en ouvrant une sorte de 
trappe d’aération. L’autre a demandé à 
ses collègues de sortir la grande échelle 
pour aller vérifier le conduit de chemi-
née par l’extérieur de la maison, pour 
voir s’il n’y avait pas de nid d’oiseau 
ou autre chose qui obstruait le conduit. 
Le pompier qui était tout en haut, dans 
une nacelle, n’a rien trouvé : le conduit 
de cheminée était propre. Ils en ont 

conclu que, comme c’était une jour-
née de grand vent (comme souvent à 
Copenhague), la fumée ne pouvait pas 
s’évacuer normalement, ce qui la faisait 
refluer dans la maison.

Les pompiers étaient super gentils, très 
courtois. Ils nous ont donné plein d’ex-
plications et de conseils sur la cheminée. 
Notamment ils nous ont conseillé de 
disposer des linges humides en bas des 
portes pour contenir la fumée dans le 
salon. Comme au Danemark la grande 
majorité des gens parlent couramment 
l’Anglais, toute la conversation s’est 
faite dans cette langue. Ils nous ont 
salués, et sont partis. Puis nous avons 
laissé les fenêtres ouvertes en grand 
pendant plusieurs heures. Plus de peur 
que de mal… Mais, un peu échaudés, on 
a mis plusieurs semaines à oser refaire 
une flambée dans la cheminée ! »

« LE JOUR OÙ 
J’AI FAIT LE 18 »

« C’était en août, j’étais en vacances en Corse, dans la région d’Ajaccio. Un 
dimanche de bon matin, je me suis engagé sur un sentier de randonnée 
avec un ami. On avait déjà fait un bout du GR20 les jours précédents, 
mais là on voulait faire un sentier plus facile. On venait de partir, on 
était dans une descente, je suis tombé et je me suis blessé à la cheville. 
Impossible de marcher. Un couple qui remontait le sentier nous a croisés, 
ils se sont arrêtés. Le gars était lui-même pompier volontaire, il a pris les 
choses en main. Il a appelé les secours depuis son portable, il a décrit 
ma blessure, très pro : ‘‘Traumatisme à la cheville’’, etc. Et puis le couple 
est reparti de son côté. Les pompiers m’ont rappelé sur mon portable 
pour savoir à quelle distance de la route on se trouvait. On n’était pas 
très loin d’un village, je leur ai dit : ‘‘Oh, dans les 100 mètres’’. Et on a 
attendu. Mais alors, attendu…

Ils ont mis un temps fou à arriver. Heureusement que je n’avais qu’une 
entorse, parce que c’était vraiment long. Le pire, c’est qu’on était passés 
devant une caserne de pompiers juste avant qu’on s’engage sur le sentier. 
On aurait presque pu la voir de là où on était ! Au bout d’une heure, 
une heure trente, ils m’ont rappelé : ils étaient dans la descente, ils 

voulaient savoir où on était exactement. Ils sont arrivés complètement 
essoufflés. On s’est fait engueuler : ‘‘Ah mais en fait vous 

étiez à 500 mètres, là c’est limite l’hélico qu’il aurait fallu appeler ! Parce 
que bon, ça fait loin’’. Et là on s’est dit : ‘‘C’est bête, on aurait bien 
fait un tour d’hélico’’. Ils étaient six, dont une fille, tous assez jeunes, 
moins de quarante ans. Ils m’ont mis une pauvre attelle, et ils ont déplié 
une espèce de civière en alu, pas rassurante du tout, pour m’allonger : 
‘‘Bon, on va vous remonter là-haut’’. Ils s’y sont mis à cinq pour me 
soulever et pour me porter. On avait l’impression qu’ils soulevaient un 
char d’assaut, ils avaient vraiment l’air d’en baver ! Je ne suis pourtant 
pas bien lourd (70 kilos). Le sixième pompier portait mon sac à dos, qui 
devait faire une douzaine de kilos. Ils ont dû faire des pauses plusieurs 
fois. C’était en pente, mais pas escarpé. Pas très sportifs... Au bout de 
dix minutes, ils ont pensé à me proposer de la glace pour ma cheville.

Bref ils ont quand même réussi à me remonter jusqu’à la route. Là ils 
m’ont mis dans leur camion, direction Ajaccio. Mais ils se sont arrêtés 
en cours de route pour me mettre dans un autre camion de pompiers : 
apparemment, on sortait de leur rayon d’action. J’ai fini par arriver aux 
urgences d’Ajaccio. Là aussi, c’était folklorique… En tout, j’aurai attendu 
au moins huit heures pour être pris en charge par un médecin. Au final 
j’ai eu une grosse entorse qui m’a valu un an de soins. L’ami qui était 
avec moi a envoyé des chocolats aux pompiers pour les remercier. »

Delphine, Copenhague (Danemark)

Thierry, Paris 19e (75)
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SECTION

Président : Prignot Eric

Vice-président : Charoy Bruno

Secrétaire : Nicolas Jean-Luc

Secrétaire adjoint : Purson Thierry

Trésorier : Thérien Jean-Michel

SYNDICALE DES SPV DE LA MEUSE

Suite à la demande de nombre de sa-
peurs-pompiers volontaires du départe-
ment de la Meuse, nous avons décidé de 
créer une section syndicale.
 
Cette section n’a pas vocation à fronder 
contre le SDIS ou le DDSIS mais bel et 
bien à défendre le sapeur-pompier vo-

lontaire quand aucune autre solution ne 
s’offre à lui.
 
Elle peut et doit servir avant tout de mé-
diateur quand un manque de communica-
tion ou quand la désinformation prennent 
le pas sur la simple réalité. En effet un 
œil extérieur neutre peut bien souvent 

dénouer des situations qui semblent inex-
tricables. En bref son but est de fédérer 
une cohésion et une entraide pour la dé-
fense des sapeurs-pompiers volontaires, 
de faciliter la reconnaissance de leurs 
droits et de les défendre.

Voici les membres du bureau de la section syndicale de la Meuse

Prignot Eric : 06 79 96 40 41
Nicolas Jean-Luc : 06 86 91 41 90

Vous pouvez nous contacter :
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  Ce bulletin correspond à une nouvelle adhésion  
    

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

 

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

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

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

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

TARIF DES COTISATIONS SPV 

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

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

(La cotisation vous revient donc à 17€) 

 

Mandat de 
Prélèvement 

SEPA 

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

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

Débiteur : 

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

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

..…………………………………………………………………………………… 

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

Pays : …………………………………………………………………………… 

Créancier : 

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

Adresse : 9 rue Remi Guillaume Raby 

Code Postal : 91130 Ville : RIS ORANGIS 

Pays : FRANCE 

IBAN                                       
 
BIC            Paiement  :                   X Récurrent/répétitif  Ponctuel 
 

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

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

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

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

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


