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2015 sera-t-elle seulement l’année de la
réforme de l’habillement ?

Aussi importante soit-elle, il y a bien d’autres sujets
de préoccupation qui concernent les SPV.
Cette réforme a été souhaitée par le ministère de
l’Intérieur afin d’uniformiser les tenues des sapeurspompiers et ainsi diminuer les coûts en mutualisant
ces achats.
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Mais à part ça ?
On a supprimé la reconnaissance des formations
de SPV dans la réforme du droit individuel à la
formation (DIF) et ainsi les SPV ne peuvent plus,
même avec une convention, se former sur le temps
de travail aussi facilement qu’avant, quand leurs
employeurs pouvaient déduire de leurs charges de
formation celles concernant leurs employés volontaires.
Certains SDIS continuent à ne pas vouloir reconnaitre le droit syndical pour les SPV, ce qui reste
pourtant un droit constitutionnel. Ainsi, au lieu de
représenter les SPV, au lieu de vous informer, au lieu
de vous défendre, nous devons agir en justice pour
obtenir ce droit fondamental à tous les SPV.
Dernièrement, la Cour administrative d’appel de
Nancy nous a donné raison, comme l’avait déjà fait
le Conseil d’Etat en mars 1993 en reconnaissant le
droit syndical aux sapeurs-pompiers volontaires.
Heureusement notre motivation est toujours aussi
forte, ce qui nous amène, à nouveau, à être présents
au prochain Congrès d’Agen en septembre 2015.
En espérant vous y rencontrer nombreux.
Thierry PIBERNAT
Président national
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Chers adhérents qui nous suivez depuis si longtemps et si fidèlement,
c’est à vous que ce texte s’adresse.

Nous tiendrons donc un stand à Agen.

Vous viendrez nombreux au Congrès, comme à l’accoutumée.
Alors nous vous attendons, sur place, et avec enthousiasme.
Car nous sommes à votre service.
Ecrire pour vous, envoyer votre revue, vous tenir au courant,
est de notre devoir, et nous le remplissons fidèlement.
Mais rien ne vaut le contact humain.

Nous avons besoin de vous parler.

Nous avons besoin de vous consulter. Nous souhaitons faire votre
connaissance, nous souhaitons connaître vos préoccupations, même les
plus simples, nous avons besoin de savoir ce que vous pensez de notre
action, si elle est dans le droit fil de vos préoccupations.

Bref, nous avons besoin de VOUS.

Et quelle joie d’échanger avec vous, de vous écouter, de connaître
concrètement ce qui vous intéresse, vous déplaît, vous préoccupe.
Nous ne sommes, en réalité, que votre porte-parole,
c’est votre sentiment qui importe pour nous.
Alors venez nous rendre visite, faire connaissance.
Nous vous attendons, nombreux.

Philippe Ringalle
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Nous serons présents

au prochain Congrès national

des Sapeurs-Pompiers de France,
le 122ème du nom,
qui se déroulera à Agen
(Lot-et-Garonne) du 23 au 26 septembre 2015.

l
l
a
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C9

Agen, située entre Bordeaux et Toulouse, accessible en TGV
ou par l’autoroute A62. Réputée pour ses fameux pruneaux mais
aussi pour son équipe de rugby, le SU Agen. Patrie des Francis Cabrel,
Philippe Sella et Montesquieu, cette belle ville sera,
le temps du Congrès, le plus grand centre de secours de France.

Nous espérons vous rencontrer très nombreux,

que vous soyez adhérent, sapeur-pompier ou simple curieux.
Venez faire connaissance avec le premier syndicat de sapeurs-pompiers
volontaires de France, venez débattre avec nous,
venez nous faire part de vos interrogations, de vos inquiétudes
ou problèmes que vous rencontrez en tant que SPV.

Nous serons dans le hall 4, stand C9.
} Adresse : Centre des Congrès – Allée de Gascogne à Agen
GPS : 44° 10’ 52.7’’ N – 0° 37’ 01.3’’ E
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CRISE DES VOCATIONS

LES SOLUTIONS ÉVOQUÉES
A « SECOURS EXPO »

Face à la baisse des effectifs,
les hauts responsables de la
sécurité civile prônent d’une
même voix la complémentarité
entre les sapeurs-pompiers et
les associations de secourisme
agréées. Lesquelles devraient ainsi
voir s’élargir leur champ d’action
auprès de la population.

A
Ces associations
disposent,
comme l’a
dénombré
Philippe
Sauzey, de près
de 200.000
bénévoles sur
l’ensemble du
territoire…

4

Paris, du 6 au 8 février 2015, le parc
des expositions de la Porte de Versailles
accueillait la toute première édition du
salon « Secours expo » (voir encadré). Dans le
cadre du programme de colloques organisés
tout au long de cette manifestation, une
conférence intitulée « Bénévolat / volontariat :
une crise des vocations ? » réunissait le 7 février
sur un même plateau une demi-douzaine de
personnalités faisant autorité en matière de
sécurité civile.
Première intervention : celle des auteurs de
deux rapports successifs dressant un état des
lieux du bénévolat dans l’Hexagone. Venus
exposer leurs conclusions, le préfet hors classe
Michel Sappin – ancien directeur de la défense
et de la sécurité civile (DDSC) - et Philippe
Sauzey, inspecteur général de l’administration,
ont fait un même constat : les associations
agréées sont une composante incontournable
de la sécurité civile en France. Une position
renforcée par la loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile.

Ces associations disposent, comme l’a
dénombré Philippe Sauzey, de près de 200.000
bénévoles sur l’ensemble du territoire,
dont environ 70.000 sont effectivement
opérationnels et mobilisables sur le terrain.
« Une contribution considérable à la protection
de la population » a-t-il insisté, estimant que
« plus de 3 millions d’heures bénévoles » sont
réalisées par ces associations en une année.
Ce qui, « à une époque où on compte tout et
où l’argent manque », équivaut à « un apport
à la société de 80 millions d’euros ».

Manque de coopération entre
les associations agréées et les SDIS
Les deux intervenants ont également pointé
du doigt les faiblesses de ce mouvement
associatif : émiettement des structures, opacité
de fonctionnement pour certaines, mais aussi
manque de reconnaissance à leur égard de la
part des pouvoirs publics. « Un manque de
considération que l’on a souligné dans nos
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LES SOLUTIONS ÉVOQUÉES
A « SECOURS EXPO »

rapports, et qu’il faut absolument corriger si
l’on veut que les choses aillent dans le bon
sens » a martelé Michel Sappin. Regrettant
au passage une insuffisance, voire parfois
une absence de dialogue entre associations
de bénévoles et services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS). Même si,
a-t-il précisé, « au niveau national, (…) avec
la Fédération des sapeurs-pompiers de France
par exemple, les relations se sont nettement
améliorées depuis quelques années ».
Philippe Sauzey a appelé de ses vœux à
une nécessaire « complémentarité », se
félicitant de voir peu à peu disparaître « une
atmosphère de concurrence (…), surtout entre
les associations de bénévoles et le mouvement
des sapeurs-pompiers ». Avant d’ajouter :
« Je pense que l’on est en train de surmonter
cette opposition bénévolat / volontariat ».
Michel Sappin a ainsi cité en exemple le cas
parisien, où la Croix-Rouge, l’Ordre de Malte
et la Fédération nationale de protection civile
(FNPC) collaborent désormais avec la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Tout en
rappelant que ce type de collaboration n’est
pas transposable partout sur le territoire,
même si « il faut expérimenter des formules
comme celle-là, où l’on donne aux associations
un vrai rôle dans l’organisation des secours
et dans leur mise en œuvre ».

Moins de volontaires, plus de missions
Dans la seconde partie de cette conférence,
une table ronde était dédiée aux solutions pour
endiguer la crise des vocations. Y participaient,
outre Michel Sappin et Philippe Sauzey : le
Dr Patrick Hertgen, vice-président de la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France (FNSPF) ; le général Joël Prieur,

Volontaires

POUR servir

président de la commission secourisme du
Conseil national de la protection civile (CNPC)
et ancien patron de la BSPP ; le Dr Christian
Wax, président de la FNPC ; et Jean Benet,
adjoint au directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises (DGSCGC), chargé
de la direction des sapeurs-pompiers.
L’occasion de faire le point sur la baisse
des effectifs chez les sapeurs-pompiers. Le
Dr Hertgen a ainsi évoqué une « crise des
ressources », affirmant : « Le nombre de
sapeurs-pompiers volontaires décroît. Le
nombre de missions augmente. L’équation
est toute simple. Il n’est pas du tout à l’ordre
du jour de recruter de manière significative
des sapeurs-pompiers professionnels ». Un
état de fait confirmé peu après par Michel
Sappin, pour lequel, concernant les SPP, « il
n’y a plus d’argent dans les SDIS pour en
recruter davantage ».
Face à cette crise des effectifs, l’ensemble
des intervenants ont largement plébiscité
les pistes suivantes : complémentarité et
dialogue entre les diverses structures, en
particulier entre les sapeurs-pompiers et les
associations agréées, avec une large place
ouverte à l’expérimentation. Ainsi pour Jean
Benet, face à l’érosion du volontariat chez les
sapeurs-pompiers, « les solutions s’inscrivent
nécessairement dans une complémentarité ».
Michel Sappin s’est montré optimiste : « Au sein
des associations, ce que j’ai souvent entendu,
c’est : ‘‘On ne veut pas être considérés comme
des supplétifs [des sapeurs-pompiers, ndlr]’’.
Il y a une évolution [à ce sujet, ndlr], et je crois
que les deux ou trois derniers congrès des
sapeurs-pompiers de France ont bien montré
cette évolution ».
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LES SOLUTIONS ÉVOQUÉES
A « SECOURS EXPO »

Pas d’équipages mixtes dans les VSAV

L’occasion
de faire le
point sur la
baisse des
effectifs chez
les sapeurspompiers…

Présent à la conférence, Thierry Pibernat,
président du GSNSPV, a, lors de la séance
de questions-réponses, interpellé les
personnalités présentes au sujet des différents
niveaux de contrôle et de suivi médical qui
existent aujourd’hui entre les bénévoles des
associations de secouristes et les SPV. Les uns
et les autres seraient-ils amenés à effectuer les
mêmes missions, dans les mêmes conditions,
malgré ces différences ? Pour le général Prieur,
les deux missions dont est investi le SPV (lutte
contre l’incendie et secours à la personne)
« justifient un niveau d’aptitude médicale et
un SIGYCOP particuliers ». Alors que pour les
secouristes bénévoles, « on peut se satisfaire
d’un SIGYCOP un peu moins exigeant que celui
qui est imposé aux pompiers » (ndlr : un tel
SIGYCOP n’existe pas à ce jour).
Doit-on, dans ces conditions, envisager à
l’avenir une mixité des équipages - secouristes
bénévoles et sapeurs-pompiers mêlés dans les véhicules de secours ? Egalement

6

interrogés sur ce point par Thierry Pibernat,
les intervenants ont clairement fait savoir
qu’une telle configuration n’était pas à
l’ordre du jour. Tel le Dr Patrick Hertgen :
« On ne s’est pas encore posé la question
comme ça. Pour l’instant, on se demande
si on va arriver, déjà, à trouver cette mixité
dans l’édifice plus largement. (…) A mon
avis, il faut commencer par le début ». Pour
le Dr Christian Wax : « Un certain nombre
de démarches de secours social pourraient
être dévolues aux associations » - comme par
exemple, dans des zones où « le maillage des
sapeurs-pompiers n’est pas très intense », le
fait d’aller relever une personne âgée après
une chute. Mais il est pour lui impératif « d’y
aller progressivement ». Et le préfet Michel
Sappin d’enfoncer le clou : « J’observerai que
l’on n’a pas encore mis des gendarmes et des
policiers dans le même véhicule, qu’on ne met
pas des policiers municipaux avec des policiers
nationaux, et qu’on ne met pas non plus le
SAMU avec les pompiers. Y compris dans les
hélicoptères. Il ne faut quand même pas rêver,
et aller trop vite ! ».
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A « SECOURS EXPO »

Difficile, à ce jour,
d’évaluer concrètement
de quoi sera faite
cette collaboration
entre sapeurs-pompiers
et bénévoles des
associations

Difficile, à ce jour, d’évaluer concrètement
de quoi sera faite cette collaboration
entre sapeurs-pompiers et bénévoles des
associations, préconisée avec insistance par
les pouvoirs publics. Rendez-vous à Agen, en
septembre 2015 : nul doute que la question
sera à nouveau amplement abordée lors du
Congrès national des sapeurs-pompiers de

France. Et que ces derniers y seront tout
particulièrement attentifs.

Céline Groslambert
Conférence disponible dans son intégralité sur
le site de « Secours expo » :
http://www.secours-expo.com/mediatheque/

Un salon entièrement dédié aux secours
Les spécialistes du secours, des soins d’urgence et de la prévention ont désormais leur salon annuel.
Avec son édition inaugurale de février 2015, « Secours expo » a réuni, selon ses organisateurs,
une centaine d’exposants – fournisseurs de matériel ou de solutions - et attiré plus de 8 800
visiteurs. Au programme : 3 jours d’ateliers et de démonstrations, mais aussi de conférences et
de tables rondes animées par de nombreux experts. L’ambition étant de faire de ce symposium
un rendez-vous incontournable, fédérant les divers acteurs du domaine - professionnels civils
ou militaires, volontaires et bénévoles.
La deuxième édition de « Secours expo » aura lieu du 4 au 6 février 2016, Porte de Versailles
à Paris. Accès libre sur préinscription. Renseignements sur : www.secours-expo.com

L’avis de Thierry Pibernat
En France, les secours sont de plus en plus sollicités, ce qui augmente les délais
d’attente pour les victimes, avec des conséquences plus ou moins graves.
Le recours aux associations agréées de secourisme et à leurs bénévoles est une piste
à étudier, mais le président du GSNSPV que je suis met en garde les responsables de
SDIS : il est important de ne pas remplacer un SPV par un bénévole (sous prétexte
que l’un ait un coût et pas l’autre), et de ne pas mélanger les équipages dans les VSAV
(sapeurs-pompiers et bénévoles).
Comme l’indique le préfet Sappin, il ne faut pas aller trop vite !
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LES

DÉTECTEURS
DE FUMÉE

Depuis le 8 mars 2015, les
détecteurs autonomes
avertisseurs de fumée (DAAF) sont
devenus obligatoires et doivent
occuper l’ensemble des logements.
L’objectif est de combattre les
incendies domestiques qui font,
chaque année, près de 800 morts
et 10 000 blessés.

V
D’un point de
vue strictement
réglementaire,
aucune
sanction n’est
actuellement
prévue pour un
citoyen n’ayant
pas équipé son
habitation de
détecteur de
fumée…

8

oici donc quelques petits rappels pour
ceux qui n’auraient pas encore pris le
temps de s’équiper.
Absolument tous les lieux d’habitation sont
concernés, qu’ils soient individuels ou collectifs. Dans le cas d’une location, c’est
au propriétaire du logement qu’il incombe
d’acheter l’appareil (et de l’installer, pour
toute location débutant après le 8 mars
2015), mais il est cependant possible de
trouver un accord avec le locataire pour que
ce dernier fasse lui-même l’acquisition du
dispositif et soit ensuite remboursé. C’est en
revanche au locataire que revient la charge
de l’entretien du détecteur de fumée. Il doit
donc en changer la pile si besoin, et vérifier
régulièrement le bon fonctionnement de
l’appareil (au moins une fois par mois). A
cet effet, la majorité des DAAF disposent
d’un bouton de test facilement accessible.

Un large éventail de modèles
Devant le large choix d’appareils proposés
à la vente, il peut sembler difficile de faire
un choix. Précisons que le prix du détecteur
n’est pas toujours indicateur de sa qualité.
La seule marque de fiabilité est l’apposition
du sigle de Norme française « NF » : ce sigle
indique que le dispositif détecte la majorité
des fumées risquant de survenir dans une
habitation, que le délai de détection de ces
fumées est suffisamment court, et que la
sonnerie d’alerte est assez forte pour être
efficace.
Il ne faut en aucun cas acheter son détecteur de fumée à un colporteur, ou à toute
autre personne se faisant passer pour un
représentant du ministère ou des sapeurspompiers : il ne s’agit là que d’appareils hors
de prix et pas toujours aux normes. Il est
vivement conseillé d’acheter son dispositif
dans un magasin de bricolage ou de grande
distribution. Les rapports qualité-prix y sont
en outre généralement intéressants.
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Bien choisir l’emplacement
du DAAF
Une question se pose souvent après l’achat
de l’appareil. Où doit-on l’installer ? Ce choix
est effectivement primordial. Le détecteur
de fumée doit être placé de manière à détecter le moindre début d’incendie, mais
loin des sources de vapeurs d’eau, comme
la cuisine ou la salle de bains.
La loi imposant d’installer au moins un
appareil par logement, nous pouvons
donc conseiller de l’installer dans un couloir menant aux chambres. Le risque étant
surtout nocturne, le DAAF pourra ainsi réveiller leurs occupants dès que les fumées
s’approcheront d’eux.
Pour parfaire la protection, il est conseillé
de placer un détecteur de fumée par étage
et dans chaque chambre. Et pour une protection idéale, de placer un de ces appareils
dans chaque pièce à vivre ou chaque couloir,
afin de s’assurer que la détection du danger
se fera au plus vite.
Il est interdit d’installer des détecteurs
dans les parties communes de logements
d’habitation collectifs, car cela encouragerait les personnes à sortir de chez elles au
moment où l’attitude la plus sûre consiste
à se confiner chez soi.
L’installation de ces appareils est très
simple : il suffit de se munir d’une perceuse
et de fixer le socle au moyen de vis, socle sur
lequel la partie supérieure viendra ensuite
se fixer. Il est également possible d’utiliser
du ruban adhésif double face comme alternative pour fixer le socle.

tuellement prévue pour un citoyen n’ayant
pas équipé son habitation de détecteur de
fumée. Et en cas de sinistre, son assurance
l’indemnisera de la même manière, qu’il ait
ou non pris la peine de s’en charger.
Mais il suffit de faire appel à son bon sens
pour très vite se rendre compte que ces
petits appareils peu coûteux (moins de 20
euros pour les premiers prix aux normes)
peuvent sauver votre vie et celle de vos
proches.

Attention aux fausses alertes
Notons qu’un léger problème subsiste avec
ces dispositifs. L’autonomie annoncée d’une
pile alcaline livrée avec un détecteur est
d’environ un an. Lorsque la pile arrive en
fin de vie, le DAAF émet un bruit strident
et répétitif - mais différent de l’alarme
émise par l’appareil lors de la détection
d’une fumée. Il est donc conseillé, avant
d’appeler les pompiers, de bien vérifier que
l’incident n’est pas dû qu’à l’usure de la
pile, et qu’il y a effectivement présence de
fumée dans l’habitation. En effet, au printemps 2015, les médias se sont fait écho de
fausses alertes ayant mobilisés des SDIS,
car le détenant du détecteur ou ses voisins
avaient fait trop hâtivement appel à leurs
services. Un phénomène qui, s’il prend trop
d’ampleur, pourrait entraver le bon fonctionnement de la chaîne des secours.

Notons qu’un
léger problème
subsiste avec ces
dispositifs.
L’autonomie
annoncée d’une pile
alcaline livrée avec
un détecteur est
d’environ un an…

J.S. VERNHES

Une formalité vitale
Clarifions à présent la question des assurances. D’un point de vue strictement
réglementaire, aucune sanction n’est ac-
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SAUVETAGE EN

MER

Le dernier congrès, à Chambéry, nous faisait
affronter les problèmes des sauveteurs en montagne.
Ce qui existe, ce qu’il faut mettre au point, l’évolution
des interventions…
Nul ne parle de la mer. Parfois on évoque les CRS
qui troquent l’air menaçant, voire la matraque et le
bouclier, l’été, pour surveiller, sur les plages, les petits
enfants. Tableau bucolique et inattendu qui, parfois,
ne laisse pas de surprendre.

L

a montagne ! Que représente-telle pour ceux qui ne rêvent que
d’escalades, les mouches humaines
bardées de pitons qui se hissent entre
les rochers ? Ces monts majestueux
jaillis des grandes convulsions du globe,
lien entre la terre et le ciel sont-ils un
moyen de se dépasser soi-même ?

On ne fait pas attention
au fait que la marée
se renverse et que
le vent souffle de
terre, et on fait du
chemin, ma chère…

Mais la mer, l’océan, dont nous venons,
indubitablement, qui nous connût poisson comme ce caelacanthe qu’on croyait
fossile, ou plus loin encore cet organisme
unique, unicellulaire circulant grâce à un
cil vibratile… l’océan aux multiples et
redoutables mystères d’où jaillissent
les mythologies les plus échevelées,
et possibles après tout. Mais l’océan
implacable…
Au long des Côtes-d’Armor (la mer en
gaëlique), les cimetières portent souvent,
à la place de tombes, les plaques « péri
en mer ». Et les chansons de la marine
à voile rappellent la longue saga déses-
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pérée : « Nous étions deux, nous étions
trois, nous étions trois marins de Groix,
embarqués sur le Saint-François… », « Le
corsaire le Grand coureur, est un navire
de malheur, quand il s’en va en croisière,
pour aller chasser l’Anglais ».
La prestigieuse « Royale », la marine
de guerre, et la non moins prestigieuse
« Marmar », la marine marchande, ne
connaissent guère plus de naufrages.
Maintenant, on est seulement (et c’est
trop) empoisonné par les super-tankers,
ou par les tankers de pacotille et pas
parce qu’ils coulent, mais parce que, pour
échapper aux rigoureuses lois maritimes,
bien souvent il s’agit de vieux rafiots rafistolés, portant des pavillons plus ou moins
fantoches… et des fissures à tous les
étages.
Donc on meurt moins en mer, sauf qu’un
nouveau phénomène apparaît. L’engouement pour la marine à voile pousse des
tas de gens à s’acheter un petit voilier
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– sans avoir pris de cours pour le manœuvrer – de sorte qu’on pourrait fredonner
la malicieuse petite chanson qui ironise
sur des débuts du genre : « Encore heureux, qu’il ait fait beau, et qu’la Marie-Joseph soit un bon bateau… ». Moyennant
quoi, au moindre coup de vent, ça se
retourne, Madame, et on boit la tasse.
Il nous souvient ainsi d’une demoiselle
ravissante qui venait d’embarquer et à
qui on cria : « Attention à la bôme ! - C’est
quoi la bôme ? ».
Sur ce, le vent gonflant la voile, la bôme
pivota (il s’agit d’une pièce de bois sur
laquelle repose la base de la voile),
et frappa lâchement la jeune fille à la
tête. Hurlement, pleurs, grosse bosse,
et le marin placide, qui tenait la barre, de
dire : « C’est ça, la bôme, mademoiselle ».
Il y a les bateaux en plastique, et les
bouées. Comme ça flotte on ne peut
mieux, on compte dessus. On ne fait
pas attention au fait que la marée se
renverse et que le vent souffle de terre,
et on fait du chemin, ma chère… avant
qu’on revienne vous repêcher, ou pas.
On ne plaisante pas avec la mer, et le très
vieux proverbe armoricain est vrai, physiquement et moralement qui dit :
Qui résiste à la barre
Obéit à l’écueil
La montagne, malgré tout, est statique.
Ses difficultés et les intempéries sont
à peu près prévisibles, pas le mouvement incessant de la mer. En dehors des
plaisanciers, il y a les professionnels :
pêcheurs, thoniers, harenguiers, qui
font face tous les jours de leur vie aux
lames écumantes, aux courants qui se
déplacent, aux tempêtes, au simple gros
temps, et qui ne pèseraient pas lourd
face à l’immensité torrentueuse s’il n’y
avait leur savoir-faire, leur connaissance
de l’océan, des sautes de vent.
Mais le danger pour eux existe. Et il
est permanent. Alors, secours en mer ?
Sapeurs-pompiers de l’océan ?
Non, Société de sauvetage en mer. C’est
la réponse, et c’est une association sous

la loi de 1901. Et les membres sont aussi
des volontaires, puisque bénévoles et
qui s’engagent dans le secours en mer.
Ils ont du reste beaucoup de points
communs avec les volontaires sapeurspompiers.
La raison d’être : il s’agit d’intervenir pour
sauver les vies en danger, tant en mer
que sur tout le littoral, et le phénomène
a pris une grande ampleur puisque des
stations de sauvetage ont été créées
partout sur les côtes françaises ainsi
que dans les îles.
Affronter un élément, qu’on soit alpiniste, spéléologue ou marin signifie
toujours avoir le respect du monde en
question. Le respect, voilà un mot bien
démonétisé, et cependant, si vous ne
respectez ni les entrailles de la terre, ni
la montagne, ni la mer, vous vous exposez à de sérieux ennuis.
C’est pourquoi l’association, outre ses
interventions, œuvre pour sensibiliser
les personnes qui veulent tâter de la
navigation ou de la natation à une attitude qui du reste, aidera à la sûreté de
leurs « expéditions ».
Il est inquiétant de voir en effet, combien de personnes ignorent ou sousestiment les dangers de la plage, des
marées, du ressac ou du vent. Il paraît
curieux de constater que les oiseaux
marins « savent », eux, prévoir la tempête et comment des vols entiers
de mouettes, de courlis, de canards,
d’aigrettes, gagnent, en géométries
criardes, l’intérieur des terres alors
que le ciel est encore bleu et que rien ne
laisse prévoir, apparemment, le coup de
chien… qui explose peu après. L’homme
s’est trop éloigné de la nature, il est vrai.

Sur ce, le vent gonflant la
voile, la bôme pivota
(il s’agit d’une
pièce de bois sur
laquelle repose la
base de la voile), et
frappa lâchement la
jeune fille à la tête.

Reconnaissons qu’il en va de même pour
les autres éléments, et que tel bureaucrate, dont le plus gros de l’exercice
consiste, au maximum, à faire crotter
Toutou en revenant le soir, se lance,
sans aucune préparation, dans les sports

Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°21 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnsvp@yahoo.fr

11

SAUVETAGE EN

MER

Nous en venons à présent
à l’étonnante similarité
existant avec les
sapeurs-pompiers
volontaires.

d’hiver, notamment le ski… pour revenir,
quelques jours après, appuyé sur une
béquille., ou couché sur un brancard.

rins de la marine marchande, car il est
vital d’avoir une connaissance approfondie de la mer.

Le SNSM informe donc ces étourdis, les
sensibilise aux dangers de la mer, leur
apprend à affronter certaines situations déroutantes. Ses bénévoles s’investissent donc à fond dans toutes les
facettes de la prévention et du secours
en mer.

Toutefois, aujourd’hui, des plaisanciers
ou même des plongeurs, aguerris par
l’expérience, viennent de plus en plus
rejoindre les rangs de la SNSM.
Nous en venons à présent à l’étonnante
similarité existant avec les sapeurspompiers volontaires. Le système de
base est simple :

Bien entendu, ces volontaires ne sont
pas des citoyens lambda. Il leur faut une
expérience profonde et par conséquent,
le recrutement s’adresse aux pêcheurs,
marins d’Etat (savoir la Royale), ou ma-

12

En premier lieu, il faut habiter dans la
commune afin de pouvoir ainsi répondre
instantanément à l’appel et rejoindre la
station dans les 5 minutes, le bateau doit
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être parti dans les 15 minutes. Rapidité
dont dépendent les vies humaines, de
même que pour les sapeurs-pompiers,
professionnels ou volontaires.
Par ailleurs, et sans aller jusqu’à l’uniforme, le volontaire du secours en mer
revêt, en cas d’alerte, une tenue qui, en
l’occurrence, a notamment pour but
d’assurer sa sécurité.
Là commencent évidemment les différences, car à part le casque, il s’agit évidemment de combinaisons isothermes,
et gilets de sauvetage mais, comme
chez les sapeurs-pompiers, on parle ici
de matériels relativement récents. En
tout cas très adaptés.
Evidemment, avec la flambée de technologie, les moyens de sauvetage ont
beaucoup progressé. De profundis le
canot à avirons. Il a été remplacé dans
les années 1950 ou 1960 par le bateau
à moteur. De plus, les vedettes mises
au point actuellement permettent une
vitesse d’intervention accrue.
Et c’est une vraie révolution. Imaginons,
par le passé, ce canot affrontant les
vagues écumantes, les marins en suroît
– et néanmoins trempés – sous le déferlement des lames, l’équilibre précaire de
la coque de noix, l’assaut rageur et régulier des lames submergeant le canot, et le
marin accroupi qui écope, écope…
Les hommes et les femmes qui souhaitent rejoindre le SNSM reçoivent
une formation prévue en fonction du rôle
qu’ils vont occuper au sein de l’équipe de
sauvetage de leur station.
Au cours de stages dispensés au centre
de formation de Saint-Nazaire, ils apprennent tout d’abord leur rôle d’équipier, mais aussi l’usage du matériel
embarqué : le matériel de repérage par
exemple.

Ils apprennent également à utiliser le
matériel qu’ils peuvent être amenés à
utiliser lors d’une opération de secours
en mer : barquettes, planches semi rigides. Ainsi, ils parviennent à s’adapter
aux différents types d’opération, aux
conditions d’interventions afin d’être
efficaces lors des opérations de sauvetage.
La station SNSM de Roscoff effectue
actuellement une vingtaine de sorties
par an. Elle est équipée d’une vedette
ainsi que d’un canot pneumatique semirigide. D’autres stations disposent de
canots tout temps. Comme chez les
pompiers, le matériel d’intervention et
le matériel de sécurité ont beaucoup
évolué, de même que la formation.

Par Toto le Contestataire
Alias Jean-François Conan

Là commencent
évidemment les
différences, car à
part le casque, il
s’agit évidemment
de combinaisons
isothermes, et gilets de
sauvetage mais, comme
chez les sapeurs-pompiers,
on parle ici de matériels
relativement récents.
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Dossier
Habillement

Les effets qui ont disparu du nouvel arrêté sont la chemise F1, la jupe-culotte,
le manteau ou la tenue de gala. Les grandes nouveautés sont la suppression des bandes réfléchissantes
sur les pantalons F1 (celle de la veste est remplacée par une bande rouge),
la tenue de sortie blanche pour les DOM-TOM, la chemisette blanche et le calot.
Le but étant d’uniformiser les tenues de sapeurs-pompiers en France afin d’éviter les spécificités locales
qui augmentent les coûts pour les SDIS. Mais ces derniers auront la possibilité d’instaurer
des dérogations et autres options dans leur règlement d’habillement.

TENUE D’INTERVENTION

Les bandes réfléchissantes blanches disparaissent.
Celle de la veste F1 est remplacée par une bande rouge,
comme sur les polos ou pulls, avec broderie SAPEURS-POMPIERS.
La veste a un effet blouson avec col droit et poignets resserrés,
les poches sont positionnées de biais et non plus à l’horizontale.
Le pantalon est doté de poches latérales de cuisses
plaquées devant et peut être doté de genouillères
que l’on glisse dans une poche prévue à cet effet
(en option).

Bande rouge
à la place
de la bande
réfléchissante

Poches
latérales
de cuisse

BANDE « PATRONYMIQUE »

La bande « patronymique », qu’elle
soit de métier (SAPEURS-POMPIERS,
MEDECIN…) ou nominative (NOM de la
personne ou NUMERO de matricule) est de
couleur bleu marine avec broderie rouge.
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ATTRIBUT DE FONCTION

Les directeurs et directeursadjoints avaient déjà leur attribut
de fonction sous la forme du
foudre ailé dit «d’état-major»,
or ou argent.
Dorénavant, les chefs de
groupements et médecins-chefs
porteront le même attribut argent
sur fond noir ou cramoisi. Il est
porté sur la manche gauche.
L’attribut SAPEURS-POMPIERS
en forme de demi-lune, rouge
sur fond noir sera placé sur
la manche gauche de la
vareuse, à 3 cm sous la couture
d’emmanchure.

Disparition des

Bandes

réfléchissantes
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Nouveautés
Pour les départements et territoires d’outre-mer, la tenue de
sortie est de couleur blanche.
De nouveaux galons font leur apparition :
} Médecin aspirant : 1 galon or avec 2 liserés cramoisi à
chaque extrémité.
} Médecin lieutenant : 2 galons or.
Il est à noter que le galon de l’infirmier chef est identique (2
galons or). Seule la couleur de fond varie : cramoisi pour les
médecins et amarante pour les infirmiers, deux couleurs très
proches qu’il peut être difficile de reconnaître pour un œil non
entraîné !
Le galon d’expert change :
il était fait d’un X , il est représenté aujourd’hui par le symbole
de la sécurité civile :
couleur argent sur fond noir.
Expert du SSSM (kiné, ostéopathe…) est identique à celui
décrit précédemment, de couleur argent sur fond amarante.
Le calot est dorénavant prévu dans l’habillement des sapeurspompiers, il peut être porté lors des cérémonies.
La chemisette blanche avec cravate noire
et pince à cravate devient la tenue de sortie été.

MÉDAILLES

Elles doivent se porter sur le côté gauche de la
poitrine selon l’ordre de port des décorations
officielles françaises fixé par le grand chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur.
L’ordre de préséance des médailles ressortissant au ministère de l’Intérieur applicable aux
sapeurs-pompiers est le suivant :
• Médaille de la sécurité intérieure
• Médaille pour acte de courage et dévouement
• Médaille d’honneur avec rosette
pour service exceptionnel
• Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
(ancienneté)
En dehors de la médaille de la sécurité intérieure
et la médaille pour acte de courage et dévouement, seul l’échelon le plus élevé est porté.

FOURRAGÈRE

Il est rappelé que seule la fourragère
pour acte de courage et dévouement
peut être portée autour de l’épaule
gauche au moyen d’un bouton cousu
à 3cm de l’emmanchure. Ce qui signifie
qu’elle ne s’accroche pas sur le bouton

COIFFES

ge pas.
Le képi ne chan
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} ACTUALITÉ JURIDIQUE
Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues,
uniformes, équipements, insignes et
attributs des sapeurs-pompiers.
Ce nouvel arrêté a pour objectif de
maintenir une cohérence nationale
ainsi qu’une maîtrise budgétaire et
un appui aux SDIS dans leur politique
d’acquisition.
Il est à noter que cet arrêté ne s’applique
qu’aux sapeurs-pompiers civils à partir
de nouvelles acquisitions.
Le ministère de l’Intérieur met en place
un règlement destiné à unifier l’image
des sapeurs-pompiers afin que nous
ayons tous la même tenue aux quatre
coins du territoire et de faire baisser les
coûts. Les budgets des SDIS, financés
par les collectivités et donc par l’impôt,
seront ainsi moins impactés par les
coûts d’habillement.
Un pantalon F1 vendu à des milliers
d’exemplaires dans toute la France
coûtera moins cher qu’un pantalon
F1 spécifique à un SDIS, vendu à des
centaines d’exemplaires. CQFD !
Un SDIS qui achète un pantalon F1
avec deux bandes réfléchissantes au
lieu d’une ou avec des poches supplémentaires dépensera plus d’argent
que celui qui achète un pantalon F1
classique. De même pour la veste F1
avec une broderie supplémentaire. Cet
argent économisé pourrait faire baisser
un peu les impôts - on peut rêver ! Par
contre, ce qui est certain, c’est que ces
économies serviront aux autres budgets d’équipement.

Détails :
} www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentationtechnique/Les-sapeurs-pompiers/Les-materiels-et-les-equipements.

de la patte d’épaule.
Concernant la fourragère obtenue au
cours des évènements de la 2ème Guerre
mondiale, elle comporte en surplus une
olive argentée placée au-dessus du ferret
et portant la mention « 1939-1945 ».

Ce qui signifie que l’olive rayée verte et
rouge ne doit pas figurer sur cette fourragère. Concernant la fourragère portée sur
une veste d’intervention, il convient de
fixer un bouton cousu de façon discrète.
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La fourragère
Elle remonte à la fin du XVI siècle. Issue du milieu agricole, elle
était à l’origine une simple corde à fourrage portée autour de
l’épaule par les dragons autrichiens sans ferrets.

ORIGINE

Elle est
accordée
pour un conflit
nettement
déterminé et limité
dans le temps,
comme la guerre
1914-1918, la
guerre 1939-1945
et les opérations de
guerre sur les TOE

Napoléon 1er lui donna
l’appellation de fourragère
aux couleurs différentes ;
hussards en jaune et
artilleurs en rouge. Elle
sera supprimée à la fin
de la guerre de 1870. En
avril 1916, une décision
ministérielle entérinait la
fourragère telle que nous la
connaissons.
La circulaire ministérielle
du 21 avril 1916 est
véritablement l’acte de
création de la fourragère
militaire. Elle en fait un
insigne de distinction
honorifique accordé
définitivement à une
formation militaire :

DESCRIPTION

Il s’agit d’une cordelette tressée qui se porte à l’épaule
gauche de l’uniforme. Une
des extrémités de la tresse a
la forme d’un trèfle, l’autre
extrémité porte un ferret,
c’est-à-dire une pièce métallique conique. Selon un texte
du 21 avril 1916, le ferret de
la fourragère est en métal uni.
Il existe des ferrets ciselés
de motifs aux armes ou em-

« Il est créé un insigne
spécial destiné à rappeler
les actions d’éclat de
certains régiments et
unités formant corps cités
à l’ordre de l’armée.
Cet insigne sera constitué
par une fourragère aux
couleurs de la croix de
guerre.»

février 1918 officialisa les
nouvelles dispositions.
La fourragère devint alors
un insigne spécial destiné
à rappeler d’une façon
apparente et permanente
les actions d’éclat de
certains régiments et
unités formant corps, cités
à l’ordre de l’armée.

Certains régiments ayant
obtenu plusieurs citations
à l’ordre de l’armée, le
commandement estima
nécessaire d’établir une
distinction basée sur le
nombre de citations à
l’ordre de l’armée. Une
circulaire en date du 22

Elle est accordée pour
un conflit nettement
déterminé et limité dans
le temps, comme la
guerre 1914-1918, la
guerre 1939-1945 et les
opérations de guerre sur
les théâtres d’opérations
extérieurs (TOE).

blèmes militaires. Au-dessus
du ferret se trouve un nœud à
quatre tours et une cordelette.
La fourragère se porte autour
du bras gauche, fixée sur
l’épaule par un bouton doré
convexe de 12 mm spécialement cousu à cet effet sur
le vêtement, sous la patte
d’épaule, à 1 cm de la couture d’épaule. La fourragère
peut aussi se porter « en

bataille » : dans ce cas-là, la
cordelette est accrochée à un
bouton du plastron.
La fourragère est normalement portée avec la tenue de
cérémonie. Elle est facultative
en tenue de sortie et, en principe, interdite avec les tenues
de service courant.
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TYPE DE FOURRAGÈRE

Seules les médailles suivantes décorant les drapeaux des unités ou corps peuvent donner droit
à la fourragère :
• Croix de guerre 14-18
• Croix de guerre 39-45
• Croix de guerre TOE
• Croix de la Valeur militaire
• Croix de l’ordre de la Libération
Port
Le droit au port de la fourragère est accordé à tous
les militaires comptant
à l’effectif et inscrits sur
les contrôles des corps,
compagnies ou unités
auxquels elle a été attribuée. Elle est remise solennellement aux recrues
lors de la présentation du
drapeau. La fourragère
est retirée aux militaires
qui ont changé de corps,
mais toutefois, ceux qui
se sont acquis des titres
au port individuel peuvent
continuer à la porter.
Port individuel
Lorsqu’un individu (civil
ou militaire) a participé
à toutes les opérations,
tous les faits d’armes
ou de bravoure qui ont
permis l’attribution de la
décoration de l’unité, il
conserve le droit de porter cette fourragère «à
titre individuel» (et avec
l’autorisation du chef de
sa nouvelle unité) même
lorsqu’il a quitté l’unité
d’origine. Il doit alors
arborer sur sa fourragère un écusson portant
le numéro de l’unité qui a
obtenu la fourragère.

18

A cet égard, et contrairement
à une erreur fréquente dans
l’opinion, il n’y a pas de liaison
directe entre le port d’une fourragère et l’attribution au drapeau de la décoration correspondante, car, comme nous le
verrons plus loin, c’est uniquement le nombre de citations à
l’ordre de l’armée qui est pris
en compte pour l’attribution de
la fourragère à une unité.
C’est pourquoi la «cordelière
rouge» portée par les policiers
parisiens n’est pas une fourragère militaire, car leur drapeau,
décoré de la Légion d’honneur
le 12 octobre 1944, n’est pas
un emblème militaire et de
plus, il n’a pas le nombre minimum de citations qui donne
droit au port de la fourragère de
la Légion d’honneur. Par contre
ce qui est valable pour les fourragères de la Légion d’honneur,
de la Médaille militaire et des
croix de guerre, ne l’est plus
pour la récente fourragère de
l’ordre de la Libération.
• Croix de guerre :
La fourragère est tressée aux
couleurs du ruban :
} de la croix de guerre (vert et
rouge) pour 2 ou 3 citations à
l’ordre de l’armée,
} de la Médaille militaire (jaune
et vert) pour 4 ou 5 citations à
l’ordre de l’armée,
} de la Légion d’honneur

(rouge) pour 6, 7 ou 8 citations
à l’ordre de l’armée.
Ensuite, la hiérarchie de la
fourragère a prévu :
} la double fourragère Légion
d’honneur et croix de guerre
pour 9, 10 ou 11 citations,
} la double fourragère Légion
d’honneur et Médaille militaire
pour 12, 13 ou 14 citations,
} la double fourragère de la
Légion d’honneur à partir de
15 citations.
Ces 3 doubles fourragères ont à
partir du trèfle une petite bride
appelée «tour de bras» à la couleur de la Légion d’honneur.
Actuellement, la double fourragère Légion d’honneur et
Médaille militaire ainsi que
la double fourragère de la
Légion d’honneur n’ont été
attribuées à aucun régiment
ou formation, car aucun d’eux
n’a obtenu plus de 11 citations
à l’ordre de l’armée au cours
d’une même guerre.
• TOE.
Avec le développement des
théâtres d’opérations extérieurs (TOE) il a bien fallu
récompenser les formations
qui s’y étaient distinguées
par le nombre de citations
acquises sur ces TOE. C’est
pourquoi une fourragère aux
couleurs de la croix de guerre

des TOE (rouge et bleu pâle) a
été créée le 9 juillet 1925 pour
les unités ayant obtenu 2 ou 3
citations à l’ordre de l’armée
sur des théâtres d’opérations
extérieurs.
A partir de 1926 et pour les
unités ayant obtenu au moins
4 citations à l’ordre de l’armée,
la fourragère sera aux couleurs
de la Médaille militaire, mais
avec une «olive» aux couleurs
de la croix de guerre des TOE
placée entre le ferret et le nœud
à quatre tours.
Une circulaire en date du
27 novembre 1954 précise que,
pour les unités ayant obtenu
6, 7 ou 8 citations à l’ordre de
l’armée, la fourragère sera aux
couleurs de la Légion d’honneur avec une « olive » aux
couleurs de la croix de guerre
des TOE.
• Croix de la Valeur militaire
Afin de reconnaitre les mérites
des unités s’étant distinguées
sur les théâtres d’opérations
extérieurs qui n’entrent pas
dans le champ de guerre ouvrant le droit à l’attribution
de la croix de guerre des TOE,
le décret régissant la croix de
la Valeur militaire est modifié
afin de pouvoir la délivrer à
des unités françaises et étrangères. Elle pourra donner lieu
à l’attribution d’une fourragère
qui sera accordée à une unité
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ayant obtenu au moins deux
citations à l’ordre de l’armée
sur un même théâtre. Cette
fourragère, au couleur du ruban
de la croix de la Valeur militaire
(rouge et blanche) comporte
une olive pour distinguer les
unités les plus décorées :

inférieure) et de la Légion
d’honneur (partie supérieure)
séparées par un liseré blanc.
L’olive comporte une agrafe
métallique portant le nom du
théâtre sur lequel les citations
ont été obtenues.

} 2 ou 3 citations, pas d’olive
} 4 ou 5 citations, une olive
aux couleurs du ruban de la
Médaille militaire
} 6 ou 7 citations, une olive
aux couleurs du ruban de
la Médaille militaire (partie
inférieure) et de la Légion
d’honneur (partie supérieure)
} 8 ou 9 citations, une olive à la
couleur du ruban de la Légion
d’honneur
} 10 citations, une olive aux
couleurs du ruban de la
Médaille militaire (partie

• Ordre de la Libération
Extraits de l’arrêté du 23 février 1996 portant création de
la fourragère de l’ordre de la
Libération :
« Il est créé un insigne spécial
portant le nom de fourragère de
l’ordre de la Libération destiné
à pérenniser l’ordre de la Libération et à préserver de l’oubli
le souvenir des Compagnons
de la Libération. La fourragère
se compose d’un cordon rond,
doublé sur la partie formant le
tour de bras, dont les fils sont

de nuances vert et noir mélangées rappelant les couleurs du
ruban de la croix de la Libération. Une extrémité du cordon
forme un trèfle et l’autre extrémité est munie d’un ferret et
d’un coulant en métal uni de
la couleur du bouton de l’uniforme porté par les militaires
des unités, bâtiments de guerre
et formations aériennes concernées ; au-dessus du ferret le
cordon forme un nœud à quatre
tours. L’insigne de la croix de la
Libération, d’un format réduit
au tiers, est fixé entre le ferret
et le nœud du cordon.»
L’olive
comporte
une agrafe
métallique
portant le nom du
théâtre sur lequel
les citations ont été
obtenues.
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OLIVES

Les
aiguillettes
des gardes
républicains,
portées sur le
côté gauche de
l’uniforme, sont de
deux couleurs : or
mêlé de rouge pour
les gardes et or
pour les officiers et
gradés.

Par analogie avec les dispositions intervenues à l’occasion des hostilités qui se sont
déroulées entre 1914 et 1918,
il est décidé, en avril 1945, de
commémorer par une fourragère les actions d’éclat ayant
entraîné l’octroi d’au moins
deux citations à l’ordre de l’armée aux régiments ou unités
formant corps en opérations
depuis le 2 septembre 1939. Il
ne s’agit pas à proprement parler d’une fourragère nouvelle.
En effet la forme et les couleurs
de la fourragère 1914-1918 (il
n’existe pas de fourragère aux
couleurs de la croix de guerre
1939-1945) sont maintenues,
mais il est créé un système
d’olives qui, placées au-dessus
du ferret, permettent de différencier l’origine de ces deux
fourragères.
Cette olive d’un modèle bien
défini a une double signification.

AIGUILLETTES

Une fourragère ne doit pas être
confondue avec les aiguillettes.
Les aiguillettes sont à l’origine
des lacets permettant de réunir les différentes pièces de
l’armure. C’est aujourd’hui un
ornement d’uniforme porté
par les gendarmes de la garde
républicaine de Paris, les aides
de camp et les officiers d’étatmajor. A la différence des fourragères et cordelières, la tresse
est terminée par deux ferrets.
Elles sont généralement attachées au premier bouton et
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Pour différencier les deux
guerres, sa partie inférieure
comportera soit les couleurs de
la croix de guerre 1914-1918,
soit celles de la croix de guerre
1939-1945.
Toutes les dispositions qui précèdent pourront paraître complexes à certains. En fait leur
application est simple : tout
corps quel qu’il soit se trouve
obligatoirement dans l’un des
trois cas suivants (abstraction
faite des mérites qu’il a pu
acquérir outre-mer).

en 1939-1945.
• Seule la fourragère de l’ordre
le plus élevé sera portée,
quelle que soit la guerre au
cours de laquelle elle a été
obtenue.
• L a fourragère comportera
deux olives ; chacune d’elles
rappelant les guerres auxquelles ces unités ont pris
part. L’olive aux couleurs
de 1914-1918 sera placée
immédiatement au-dessus
du ferret et l’autre lui sera
superposée.

} 3° - De création récente il
} 1 ° - Il a obtenu la fourran’a obtenu la fourragère que
gère uniquement pendant
postérieurement au 2 sepla guerre 1914-1918. Dans
tembre 1939. La fourragère
ce cas la fourragère aux
sera celle de 1914-1918 aux
couleurs voulues (nombre
couleurs voulues (nombre de
de citations) est portée sans
citations). Une seule olive
adjonction d’olive.
aux couleurs 1939-1945
rappellera que cette distinc} 2° - Il s’est vu attribuer une
tion a été octroyée pendant le
fourragère en 1914-1918 et
second conflit mondial.

à l’épaule droite de la veste
d’uniforme.

d’argent, dont l’existence remonte à 1720.

Les aiguillettes des gardes républicains, portées sur le côté
gauche de l’uniforme, sont
de deux couleurs : or mêlé de
rouge pour les gardes et or
pour les officiers et gradés.

Le personnel officier et non officier de la gendarmerie maritime porte sur l’épaule gauche
des aiguillettes blanches.

Certains personnels de la gendarmerie nationale portent,
fixée à l’épaule gauche et en
tenue de cérémonie, une aiguillette de soie blanche à ferrets

Des aiguillettes bleues ou dorées sont portées sur l’épaule
gauche par les chefs de musique et le personnel des musiques de la flotte.
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FOURRAGÈRE DES SAPEURS-POMPIERS
D’après les décrets n°90-850
et 99-1039, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, en activité dans un service d’incendie et de secours
ayant fait l’objet d’une distinction collective au moins égale
à la médaille de bronze pour
actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter
une fourragère tricolore. Et tout
sapeur-pompier professionnel
ou volontaire qui a personnellement pris part aux actions qui
ont valu à un service l’attribution de la fourragère a droit au
port individuel de cette distinction, même après passage dans
un autre service auquel elle n’a
pas été accordée.
De plus, les sapeurs-pompiers
volontaires honoraires peuvent
être autorisés par la décision
leur conférant l’honorariat à
porter la fourragère tricolore à

CONCLUSION

Nous pouvons donc noter que
les fourragères sont portées
en fonction des citations lors
des conflits de 1914-1918, de
1939-1945 ou sur les TOE.

titre individuel.

La fourragère est composée
d’un cordon rond, de nuances
bleu, blanc et rouge mélangées
et terminée par un nœud et un
ferret argenté.
La fourragère obtenue au cours
des événements de la guerre
1939-1945 comporte en surplus une olive argentée placée
au-dessus du ferret et portant
la mention «1939-1945». Mais
certaines fourragères portent
une olive aux couleurs du ruban
de la croix de guerre, ce qui
n’est pas réglementaire.
A cette époque, les corps
étaient communaux et seule la
participation aux cérémonies
communales permet de porter
cet attribut. Les sapeurs-pompiers participant aux cérémonies départementales devront

soit retirer cette fourragère, soit
porter celle du SDIS sans olive.
Aucun sapeur-pompier en activité n’ayant participé aux évènements de la guerre 19391945, aucun sapeur-pompier
ne peut la porter à titre individuel. Il ne devra donc plus
la porter après une mutation
dans un autre centre du même
département.
Par contre, le sapeur-pompier ayant participé à un événement récent ayant permis
la décoration du drapeau du
SDIS peut porter la fourragère
tricolore même en changeant
de SDIS à condition d’avoir
une attestation du directeur
du SDIS d’origine et en arborant, sur le cordon entre le
ferret et le nœud, un insigne
de taille réduite du corps de
sapeurs-pompiers.

La
fourragère
obtenue
au cours des
événements de la
guerre 1939-1945
comporte en surplus
une olive argentée
placée au-dessus
du ferret et portant
la mention «19391945».

de bravoure ayant permis de
décerner cette décoration collective à son unité.

Thierry PIBERNAT

On peut également porter une
fourragère si le drapeau de son
unité ou de son corps a été décoré de la croix de l’ordre de
la Libération ou de la médaille
d’honneur pour actes de courage et de dévouement.
Le port individuel est autorisé
si l’on a participé aux actes
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Les statistiques
nationales 2014

SUR LES CHIFFRES DE 2013*
Sur 250 000 sapeurs-pompiers en activité, 193 000 sont
volontaires. Engagés dans un centre de secours proche de leur
domicile ils effectuent des gardes et/ou des astreintes.

Le système législatif français a ainsi mis
en place des structures, des maillages
qui permettent de défendre en tout point
du territoire les populations. Les lois,
décrets, circulaires qui organisent la vie
des sapeurs-pompiers et en particulier
la vie des sapeurs-pompiers volontaires
s’imposent et orchestrent la vie de chacun
d’entre nous.
Afin de mieux cerner certaines données

Les sapeurspompiers
volontaires
constituent
une composante
indispensable du
modèle français de
la sécurité civile .

nationales nous avons choisi de vous
fournir quelques sources statistiques que
le ministère de l’Intérieur met à notre
disposition. Vous trouverez, ci-après, un
extrait des données sur les SDIS, sur le
personnel, sur les interventions.
Ces quelques chiffres vous permettront
de vous situer au sein de l’organisation
nationale des secours.

Les SDIS sont classés en 5 catégories selon la population du département,
les conditions financières et les effectifs de sapeurs-pompiers.

CLASSEMENT DES SDIS

} 1 catégorie : 24
} 2ème catégorie : 25
} 3ème catégorie : 19
} 4ème catégorie : 20
} 5ème catégorie : 8
ère

Les SDIS sont classés
en 5 catégories en fonction
de la population départementale, des conditions
financières et des effectifs
de sapeurs-pompiers.

Chiffres repères :
7 250 CIS en France en 2012 et 7 151 en 2013 (y
compris à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris
et au bataillon de marins-pompiers de Marseille)
En 2012
En 2013
}325 CSP
}325 CSP
}2 876 CS
}2 835 CS
}2 610 CPI
}2 612 CPI
}1 435 CPI non intégrés }1 379 CPI non intégrés
}24 264 800 appels téléphoniques (56% sur le
18 et 44% sur le 112).
}14 100 sapeurs-pompiers de garde en journée
}12 000 sapeurs-pompiers de garde de nuit
}19 600 sapeurs-pompiers d’astreinte en journée
}26 000 sapeurs-pompiers d’astreinte de nuit.

LES MOYENS

En 2012
} 6 196 V.S.A.V.
} 4 037 F.P.T.
} 4 288 C.C.F.
} 1 200 M.E.A.

En 2013
} 6 210 V.S.A.V.
} 4 073 F.P.T.
} 4 155 C.C.F.
} 1 184 M.E.A.

Le budget global des SDIS est de 4 861 Millions
d’euros, en hausse de 1,2% en valeur brute.
} 3 991 M d’euros en fonctionnement (80 % pour
les charges de personnels et 20% pour autres
charges),
} 870 M d’euros en investissement (30%
matériels d’incendie, 27% autres dépenses
d’équipement, 23 % pour les centres de secours
et 20% pour autres dépenses).
Les SDIS sont financés à hauteur de 4 312 M
d’euros par les conseils départementaux
(soit 57% des financements) et à 43% par les
communes et EPCI.
• Coûts des SDIS : 81€ par habitant
• Dépenses de personnel : 53€ par habitant.

*Certaines données sont issues des statistiques nationales 2013 sur les chiffres de 2012
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LES INTERVENTIONS

LES EFFECTIFS
244 900 sapeurs-pompiers
• Dont 40 200 sapeurs-pompiers professionnels soit 16% des effectifs
• Dont 192 300 sapeurs-pompiers volontaires soit 79% des effectifs
• Dont 12 400 militaires soit 5% des effectifs.
} Les femmes représentent 14% des SP civils.
} Le SSSM constitue 5% des effectifs des SDIS.
} 11 300 PATS sont employés par les SDIS.
} Les JSP et cadets sont au nombre de 27 400.
Evolution des sapeurs-pompiers civils (SSSM inclus) :
Année 2002 : SPV : 202 608 - SPP : 33 727
Année 2005 : SPV : 204 031 - SPP : 37 780
(la baisse des SPV est de 3 500 entre 2004 et 2005)
Année 2009 : SPV : 196 825 - SPP : 40 095
Année 2012 : SPV : 192 986 - SPP : 40 434
(la baisse est constante entre 2010 et 2012 avec une perte de 4 321
SPV) - (la hausse des SPP est constante sur 10 ans et représente 19,89%)
Année 2013 : SPV : 192 314 - SPP : 40 237
Une perte d’effectif SPV et SPP par rapport à 2012.
Effectifs des sapeurs-pompiers par grade hors SSSM
Grades

Volontaires

Professionnels

Officiers
Sous-officiers
Caporaux
Sapeurs

7 032
32 683
58 897
82 597

6 951
32 683
7 479
2 590

SPV/SPP
% des eff./ grade
6%
25%
30%
39%

Accidentologie du sapeur-pompier
Sports
Manœuvre formation
Accident de circulation
Site d’intervention
Autres
Trajet domicile-travail

27%
14%
1%
40%
15%
3%

45%
8%
< 1%
25%
19%
3%

Décès en service :
Ils ont majoritairement lieu sur les sites d’interventions, puis
viennent les accidents de la circulation et de trajet, suivis par une
origine pathologique.
1990 : 33 2002 : 25 2005 : 20 2009 : 12 2012 : 11 2013 : 8
Sur la période 1997 – 2004 il y a eu 145 décès
Sur la période 2005 – 2012 il y a eu 98 décès.

Le SSSM : 11 704 sapeurs-pompiers
} 4,6% SPP • 94,9% SPV • 0,5% contractuels.
} La B.S.P.P. et le B.M.P.M. comptent 222 personnels de santé.
Répartition par métiers :
4 484 médecins 6 358 infirmiers 557 pharmaciens
305 vétérinaires.
Pyramide des âges des sapeurs-pompiers volontaires :
Moins de 25 ans : 25% 25 à 30 ans : 16% 30 à 35 ans : 14%
35 à 40 ans : 12% 40 à 45 ans : 12% 45 à 50 ans : 9%
50 à 55 ans : 7% 55 à 60 ans : 4% Plus de 60 ans : 1%
En moyenne la durée d’engagement d’un sapeur-pompier volontaire
est de 10 ans et 11 mois.

4 295 533 interventions sur l’année (dont 491 535
faites par la B.S.P.P. et 103 107 par le B.M.P.M.)

} Une moyenne journalière de 11 769 interventions.
} Une intervention toutes les 7,3 secondes.

Répartition des interventions :
} 281 908 pour incendies (-8%),
} 269 982 pour accidents de la circulation (-2%)
} 3 221 765 pour des secours à victimes et aide à la
personne (+2%),
} 53 653 pour des risques technologiques (+1%),
} 468 225 pour opérations diverses (-2%).
} 3 221 765 victimes prises en charge (+2%). 5% de la
population a été concernée par l’action des SDIS.
2002 : 3 612 300 interventions,
2005 : 3 675 700 interventions,
2009 : 4 250 100 interventions,
2012 : 4 255 174 interventions.
2013 : 4 295 533 interventions. (+1%)
En 11 ans le nombre des interventions a augmenté de
18,91%.
Sollicitations du personnel selon la nature des
interventions :
} Secours à personnes : 58%
} Incendie : 18%
} Accident de circulation : 10%
} Opérations diverses : 7%
} Protections des biens : 3%
} Aides à la personne : 2%
} Risques technologiques : 2%
} 12 minutes 40 secondes s’écoulent entre l’appel et
l’arrivée des secours (dont environ 10 minutes et 33
secondes pour les délais de route).
} 69% du temps d’intervention est réalisé par les sapeurspompiers volontaires.
} 1 015 euros est le coût moyen d’une intervention
(hors investissement)
Agressions :
} 1 569 agressions de sapeurs-pompiers recensées dont
} 1 202 ont fait l’objet d’une plainte. Elles sont à l’origine
de 1 864 jours d’arrêts de travail.
} En 2012, 448 véhicules ont été détériorés pour un
montant estimé à 420 000 euros auquel il faut rajouter
51 véhicules pour lequels le montant des dégâts n’est pas
connu.
} En 2013, 193 véhicules ont été détérioréspour un montant
estimé à 110 000 euros auquel il faut rajouter 167 véhicules
dont le montant des dégâts n’est pas connu.
Sources : les statistiques des services
d’incendie et de secours du ministère de
l’Intérieur – éditions 2013 et 2014.
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LES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES En Europe

En France, le service départemental d’incendie

et de secours devient le seul gestionnaire des moyens humains,
matériels et financiers.

L
La France,
en adoptant
un tel système,
se démarque
de ses homologues
européens qui, pour
la plupart d’entre
eux, optent pour
une compétence
communale des
services d’incendie
et de secours.
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e SDIS constitue un établissement public
commun au département, aux communes
ainsi qu’aux établissements publics de
coopération intercommunale. La France, en
adoptant un tel système, se démarque de ses
homologues européens qui, pour la plupart
d’entre eux, optent pour une compétence
communale des services d’incendie et de
secours.
La lutte contre l’incendie, en Europe,
constitue une compétence de communes.
Ce principe, qui s’applique encore dans
quelques communes de France, sièges d’un
centre de première intervention non intégré
au corps départemental, se trouve être la règle
en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au
Danemark ainsi qu’aux Pays Bas.
Une donnée importante à préciser : dans les
pays européens cités ci-dessus, la population

moyenne d’une commune est très nettement
supérieure à ce qu’elle est en France. En
Allemagne et en Espagne, elle dépasse 5.000
habitants en Belgique et au Danemark, elle
est de 18.000 habitants, pour dépasser les
30.000 aux Pays Bas.

A noter que la France, comme dans beaucoup
de cas, offre un particularisme certain. Sur
environ 36.000 communes, beaucoup ne
comptent que peu d’habitants. A notre
connaissance, la plus petite comprend 55
habitants, constitués de plusieurs familles.
D’où la nécessité d’un maillage très serré.
Si l’on ajoute à ce fait que des communes
de moyenne importance – pour la France –
comportent ce que l’on appelle des « écarts »
ou « lieux-dits », c’est-à-dire une poignée de
maisons distantes de la commune proprement
dite, et ce entre 4 et 10 km, on a une idée de
l’éparpillement des bourgs.
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Par ailleurs, le côté accidenté du pays ajoute
aux difficultés d’accès. C’est un lieu commun
de dire que la France présente tous les microclimats de l’Europe, des marais comme
la Grande Brière, des plaines, un littoral
immense, des montagnes, des vallées et de
nombreux cours d’eau.
Tout ceci renforce les distances, d’autant que
nous n’avons pas, comme l’Allemagne, un
réseau d’autoroutes qui règlent vraiment
les problèmes. Si l’on ne veut pas se faire
assassiner par le coût des péages, il convient
de prendre les anciennes routes, qui doublent
ou triplent les distances… et vous vident le
portefeuille !
Et les passages à niveau ? Calamité ! Il en
reste bien trop, malgré qu’on se soit efforcé
de les supprimer. Dans les premiers temps
du chemin de fer, une Anglaise férue de la
protection des animaux - trait typiquement
britannique - demandait à l’ingénieur qui
présentait les futurs travaux :

« Et si une vache passait sur la voie ? »
Après avoir mûrement réfléchi, l’ingénieur
répondit :

« Tant pis pour la vache ».
Or, depuis l’installation des chemins de fer, on
n’a jamais vu l’un de ces bovidés s’installer
sur les rails. Nombreux, hélas, sont pourtant
les automobilistes, moins malins que le bétail,
qui essaient de passer avant l’arrivée du train.
Avec les résultats que l’on sait !
Ou les réactions de l’inconscient – comme
celui qui, à l’heure où nous mettons sous
presse, prétendait traverser les rails en courant
pour s’épargner un détour. Heureusement, le
conducteur du train réussit à arrêter le convoi,
cependant que l’ahuri, reprenant sa course,
avec bientôt les gendarmes à ses trousses,
tentait un marathon désespéré.

POUR servir

Toutes les communes ont
l’obligation de disposer
d’un corps de sapeurspompiers correspondant
aux besoins locaux, capable
d’intervenir en tout temps et en
tout lieu dans un délai maximum
de dix minutes.

e
n
g
a
m
e
l
l
En A
La lutte contre les incendies relève de la compétence des seize
Etats (Länder). Si l’organisation

varie d’un Etat à l’autre, chacune des seize lois régionales
oblige les quelques 14 500
communes à disposer de son
propre corps de sapeurs-pompiers.
Nous pouvons illustrer nos
propos en prenant l’exemple
du Land de Hesse, dont la loi
du 17 décembre 1998 répartit les compétences en matière de lutte contre l’incendie, entre les communes, les
arrondissements (Kreize) et
l’Etat fédéré (Land).
Toutes les communes ont
l’obligation de disposer d’un
corps de sapeurs-pompiers correspondant aux besoins locaux, capable d’intervenir en tout temps et en tout lieu dans un délai maximum de dix minutes. Ces corps communaux constituent des services
municipaux qui n’ont pas la personnalité morale.
Les arrondissements doivent collaborer avec les communes dans
cette tâche, notamment au niveau de la gestion du matériel et des
ressources humaines (manœuvres, formation…) Le Land, quant à lui,
doit soutenir les communes ainsi que les arrondissements et établir
les plans de lutte contre les incendies de grande ampleur. Il doit enfin
disposer d’un centre de formation pour les sapeurs-pompiers.
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LES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES En Europe
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En Espag En
La prévention contre
les incendies
fait partie de la
protection civile. La
loi n° 2-1985 du 21
janvier 1985 relative
à la protection civile
fixe les différents
principes d’organisation. Le décret
royal 407-1992
prévoit l’application
de la loi citée
ci-dessus.

Ces textes organisent les compétences des différents
niveaux, que ce soit
l’Etat, les communautés autonomes, les provinces ou les communes.
Concernant le rôle de ces dernières , c’est l’article 25
de la loi n°7-1985 du 2 avril 1985 relative aux collectivités locales, qui attribue aux 8 000 communes
pour une population totale de 40 millions d’habitants,
la compétence en matière de prévention et de lutte
contre les incendies, sous réserve qu’elles respectent
les règles fixées au niveau de l’Etat ou de la communauté autonome.
En Espagne, les communes de moins de 20.000 habitants
ne sont pas dans l’obligation de disposer d’un corps de
sapeurs-pompiers. Ce principe n’est pas valable pour
celles qui comptent une population supérieure à 20.000
habitants, sauf si elles parviennent à obtenir une dérogation de la communauté autonome dont elles dépendent.
Dans l’hypothèse où une commune ne dispose pas d’un
corps de sapeurs-pompiers, soit du fait de son faible
nombre d’habitants, soit par l’obtention d’une dispense,
c’est la province territorialement compétente qui, au titre
de l’assistance qu’elle doit à ses communes, sera chargée de la prévention et de la lutte contre les incendies.
En Espagne, il faut bien avoir à l’esprit que chaque niveau
de collectivité gère son système de protection civile de
façon autonome. Cela signifie qu’une toute petite commune peut accepter d’organiser et de faire fonctionner
un corps de sapeurs-pompiers. Il en va de même pour
les communautés autonomes ou les provinces.
Cependant, il faut toujours que trois grands principes
soient respectés : la complémentarité, la subsidiarité et
la solidarité. En effet, si le manque de moyens empêche
les communes ou les provinces de faire face à une
situation d’urgence, la communauté autonome se trouve
dans l’obligation d’intervenir. L’Etat en fera de même si
la communauté autonome se trouve en difficulté.
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Les principes d’organisation des services incendie sont contenus
dans le chapitre II de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection
civile, modifiée par la loi du 28 février 1999, et dans l’arrêté royal du
8 novembre 1967.

Aux termes de la loi communale,
l’organisation des services incendie
est du ressort des 599 communes,
qui représentent un peu plus de
10 millions d’habitants. En effet, les
communes des dix provinces sont
réparties en groupes régionaux pour
tout ce qui concerne l’organisation
générale des services incendie. C’est
le gouverneur de la province qui
fixe, après avoir consulté les communes intéressées, la composition
des groupes régionaux et désigne la
commune siège pour chacun d’eux.
Cette commune doit alors disposer
d’un service de lutte contre les incendies et de moyens en hommes et
en matériels suffisants. Cependant,
afin de pouvoir profiter de l’intervention des sapeurs-pompiers de
la commune siège, elles devront s’acquitter d’une redevance forfaitaire annuelle.
Afin de faciliter la gestion du service incendie, les communes
peuvent se regrouper et former une association intercommunale
d’incendie, qui aura toutes les attributions habituellement dévolues
à la commune siège du groupe régional.
Chaque commune siège d’un groupe régional, chaque province,
doit respecter les règles édictées au niveau national. En effet, la
direction générale de la protection civile, qui dépend du ministère
de l’Intérieur, fixe l’organisation générale du service au niveau du
matériel, des effectifs, de la formation et coordonne l’action des
différents services publics de secours.

e
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e
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A
En

Etrangement, le texte
auquel nous faisons
référence, n’évoque
point, dans son survol
des sapeurs-pompiers
européens, nos amis
Anglais.
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k
r
a
m
e
n
Au Da
La loi n° 1054 du 23 décembre 1992 sur l’état
d’alerte (en temps de paix ou en temps de
guerre), regroupe toutes les compétences
en matière de secours.

obligatoire, des délais d’intervention, de la
composition des équipes de sapeurs-pompiers qui interviennent.
Afin de répondre à toutes ces exigences,
Elle dispose que la prévention des risques, les communes peuvent se regrouper avec
les secours à personnes ainsi que la défense des communes voisines ou, comme pour
des biens et de l’environnement à la suite l’exemple néerlandais, sous-traiter à une
d’accidents ou de catastrophes, sont assu- entreprise privée. En pratique, les deuxrés par une même unité, au niveau munici- tiers des communes danoises ont passé
un contrat avec l’entreprise Falck.
pal ou régional selon les cas.
La loi oblige chaque commune à instituer un Les communes ont également la possibiservice de secours. Toutes doivent disposer lité de sous-traiter à l’un des six services
d’un corps de sapeurs-pompiers, à moins de régionaux, en cas de catastrophe de grande
conclure un « accord de regroupement » ampleur. En matière de sous-traitance, le
entre plusieurs communes ou de déléguer ministère de l’Intérieur précise qu’elle doit
cette compétence à un prestataire extérieur. se limiter aux seules fonctions d’exécution.
L’arrêté n° 730 du 10 août 1994 relatif à Par ailleurs, sept services municipaux ont
l’organisation, à l’activité, au matériel et à la été désignés par le ministère de l’Intétaille des services municipaux de secours, rieur pour avoir une fonction de service
d’appui pour les autres
fixe les règles que les
communes en cas de
communes doivent
besoin. En tout état de
respecter en fonction
cause, l’intervention
du nombre d’habitants
des services régioqu’elles abritent.
naux ou des services
La lutte contre les
municipaux d’appui
incendies fait partie
doit pouvoir intervenir
des missions tradidans un délai maximal
tionnelles de secours.
d’une heure.
Comme nous venons
Même en appui, ce délai
de le signaler, elle renous semble bien long.
lève de la compétence
Une maison a trois fois
des 275 communes,
qui ont l’obligation de Il nous a paru opportun de présenter ce pompier le temps de brûler penavec un chat car, en Europe, tous les dant ce laps de temps,
créer une commission danois
sapeurs-pompiers sont régulièrement appelés
et des blessés de moudes secours chargée de pour secourir nos mini-félins en détresse.
rir. En France, où on
la gestion des services
s’efforce de parler de trente minutes, les
correspondants.
C’est au conseil municipal qu’il appartient interventions sont infiniment plus rapides,
de déterminer l’effectif de cette commis- même s’agissant de sapeurs-pompiers
sion, qui est présidée par le maire et qui est locaux…
composée du commissaire de police et de Car nous voyons constamment, dans nos
régions, les sapeurs-pompiers intervenir
plusieurs membres du conseil municipal.
L’arrêté du 10 août 1994 impose de nom- entre quatre minutes et un quart d’heure.
breuses contraintes aux communes pour Au Danemark, l’ensemble du dispositif est
tout ce qui touche à l’organisation du service placé sous l’autorité du ministère de l’Intéincendie, notamment au niveau du matériel rieur, au sein duquel l’agence de gestion des
situations d’urgence supervise
l’ensemble des difféC’est au conseil municipal qu’il appartient
rents intervenants et donne
de déterminer l’effectif de cette
notamment son accord pour
commission, qui est présidée par
tout ce qui concerne la sousle maire et qui est composée du
traitance telle que nous
commissaire de police et de plusieurs venons de l’aborder dans le
paragraphe précédent.
membres du conseil municipal.

s
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Au
La loi du 30 janvier 1985 sur les services
d’incendie rappelle que la lutte contre les
incendies constitue une compétence de
communes, en instituant des services régionaux, qui ont pour fonction d’assurer la coordination des services municipaux en cas de
catastrophe importante.

L’article premier de cette loi prévoit qu’il
existe dans chaque commune un service
municipal d’incendie, à moins qu’une mesure
ad hoc n’ait été prise dans le cadre de la
coopération intercommunale.
La quasi-totalité des 538 communes dispose
de son propre corps de sapeurs-pompiers.
La loi du 30 janvier 1985 prévoit la création
de services régionaux, au nombre actuellement de 39, qui possèdent la personnalité
morale et auxquels certaines tâches sont
transférées de plein droit, notamment leur
rôle de coordinateur, d’assistance pour les
catastrophes de grande ampleur et enfin pour
la formation des sapeurs-pompiers.
Au sein du ministère de l’Intérieur, la Direction
générale de l’ordre public et de la sécurité est
responsable de la coordination des mesures
de protection civile. Les missions relatives à
la lutte contre les incendies relèvent quant à
elles de la Direction incendie et lutte contre
les catastrophes.
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DE NOUVEAUX STATUTS … UN NOUVEAU
… UN NOUVEAU BUREAU.

CONSEIL,

Le GSNSPV – CFTC s’est réuni le samedi 27 juin à Paris en congrès afin de modifier nos statuts pour être au plus proche
de ceux demandés par la confédération CFTC qui nous a accueilli depuis des années. Pour mémoire la CFTC est le premier
syndicat national à avoir ouvert ses portes aux sapeurs-pompiers volontaires.

N

ous avons eu la joie d’accueillir un
membre de la section départementale
de la Guadeloupe qui représentait sa
section locale.
Les statuts modifiés ont été adoptés à
l’unanimité. Ils s’imposaient donc à nous
de créer un Conseil syndical :

Membres du Conseil : Jean-François
CONAN (SDSPV 22), Florent OBERON
(SDSPV 25), Samuel MATHIS (SDSPV
30), Philippe BELLOT (SDSPV 50), Alain
BOUSSIQUIER (SDSPV 51), Maxime
COUSIN (SDSPV 62), Mikaël RICHER
(SDSPV 70), Éric POZZO (SDSPV

84), Thierry PIBERNAT (SDSPV 91),
Philippe RINGALLE (SDSPV 91). Luc
BOULON (SDSPV 971) entrera au
conseil dès qu’un des dix membres
cessera son mandat. Les membres
ont un mandat de 4 ans renouvelable.

Ce nouveau Conseil s’est ensuite réuni pour élire les membres du bureau national.
Sont élus à l’unanimité :
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Président : M. Thierry PIBERNAT
Tel : 07 60 25 55 19
Email : presidentgsnspv@yahoo.fr

Secrétaire général :
M. Alain BOUSSIQUIER
Tel : 06 10 13 04 79
Email : gsnspv.sec_gal@yahoo.fr

Trésorier : M. Philippe RINGALLE
Tel : 06 68 81 08 04
Email : gsnspv@yahoo.fr

Premier Vice-président :
M. Jean-François CONAN

Deuxième Vice-président :
M. Florent OBERON

Secrétaire général adjoint :
M. Maxime COUSIN

Trésorier adjoint :
M. Mikaël RICHER

Membre du bureau :
M. Eric POZZO
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CARTE DE FRANCE

DES SECTIONS

SECTIONS
CRÉÉES

• 07

• 50

• 12

• 51

• 22

• 60

• 25

• 61

• 28

• 62

• 30

• 70

• 36

• 80

• 37

• 84

• 38

• 88

• 39

• 91

• 42

• 971
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Liste des PRÉSIDENTS
des sections constituées
Section 07 : Pdt Michel DIZY
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
Tél : 06 08 82 92 43 – E-mail : sdspv07@yahoo.fr

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

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

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

Section 22 : Pdt Thierry PARANTHOËN
22150 HÉNON
tel : 06 83 10 66 53 – E-mail : sdspv22@yahoo.fr
Section 25 : Pdt Florent OBERON – 25750 ARCEY
Tél : 06 08 53 89 71 – E-mail : foberon@sirac.fr
Section 28 : Pdt Christian D’HERVÉ – 28500 LURAY
Tél : 06 07 41 52 33
E-mail : christian.dherve@wanadoo.fr
Section 30 : Pdt Samuel MATHIS – 30000 NÎMES
Tél : 06 70 03 51 03 – E-mail : smathis@abbei.com
Section 36 : Pdt Pascal POIRIER – 36100 ISSOUDUN
Tél : 06 66 72 11 81
Section 37 : Pdt Eric DAUBIGIE
37210 ROCHECORBON
Tél : 06 10 67 52 09 – E-mail : tours18@orange.fr
Section 38 : Pdt Gilles JULIEN – 38430 MOIRANS
Tél : 06 20 41 47 41 – E-mail : julien.gilles@voila.fr
Section 39 : Pdt Didier AUBERT – 39230 MONAY
Tél : 06 77 05 61 52 – E-mail : sdspv39@yahoo.fr
Section 42 : Pdt Randouin ESSADEK
42800 RIVE-DE-GIER
Tél : 06 11 93 34 80 – E-mail : essrau@hotmail.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

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

70 et 30

SDSPV 70

La section du 70 a été créée le 30 juin 2009 sous la présidence de Frédéric POULET, alors SPV au centre d’intervention principal de LUXEUIL-LES-BAINS, fortement encouragé
par la section locale des SPP, et entouré d’un bureau
syndical composé de SPV de centres d’interventions et
de centres de premières interventions. Une diversité
permettant d’être au fait des préoccupations de chacun, à
tous les niveaux du maillage départemental.
Le 04 mars 2011, je me suis vu confier la présidence en conservant la même équipe à mes côtés, et ce jusqu’à aujourd’hui. Vos
contacts au sein de la section sont Gilles VIENNET, Pierre HENRY
et Laurent BENTOLILA.

vous pourrez nous soumettre, en collaboration avec notre service
juridique national spécialement formé aux réglementations concernant les sapeurs-pompiers.
Si vous voulez nous rejoindre dans notre action et défendre le
VOLONTARIAT, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion fourni
dans cette revue. En cas de difficultés dans notre département,
n’hésitez pas à me contacter au 06.83.38.52.03 ou par e-mail :
richer.mikael@neuf.fr
Je rappelle que nous vous garantissons l’anonymat des adhérents.
Je terminerai avec cette citation de Victor HUGO : « Pouvoir, vouloir,
savoir, trois mots qui mènent le monde ».

Malgré nos difficultés à faire reconnaître le droit syndical pour les
SPV auprès de la direction départementale, nous continuerons à
vous informer et vous conseiller dans toutes les démarches que

Mikaël RICHER
Président du SDSPV 70
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C’est le 23 septembre 2014 que la section gardoise a vu le jour, lors d’une AG de constitution.
La naissance du SDSPV 30 a été souhaitée par plusieurs élus, et portée par nombre de SPV estimant avoir besoin d’une représentation
syndicale et non pas seulement associative.
Le SDIS 30 n’a communiqué sa position qu’après
une réunion publique relayée dans la presse, alléguant que notre organisation avait une représentativité inconnue, et que seule l’union départementale représentait les volontaires - pour ensuite
estimer que nous n’avions pas la même reconnaissance légale que les autres syndicats ! Il semble
que nous nous orientions inéluctablement vers
plusieurs procédures judiciaires pour, d’une part,
défendre nos camarades et, d’autre part, rappeler
à notre institution que le droit syndical n’est pas
sujet à contestation dans notre République.
N’hésitez pas à me contacter au 04 66 29 03 03
ou par mail : smathis@abbei.com

Samuel MATHIS
Président du SDSPV 30
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Tel : 06 68 81 08 04

http://gsnspv.free.fr

email : gsnspv@yahoo.fr

Ce bulletin correspond à une nouvelle adhésion
Ce bulletin correspond à un changement de situation bancaire
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………… Tel : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..
Code postal : ………………… Ville : …………………………...………….. Email : ………………………………………………………………...........
Grade : ………………………………….. SDIS : ……………………. CIS d’affectation : ……….………………………………………………………
TARIF DES COTISATIONS SPV
44 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 15€)
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 Rémy Guillaume Raby
Code Postal : 91130 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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