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EDITO
Votre revue Volontaires pour Servir revient en ce début d’année.
Le COVID-19 (ou Coronavirus) est présent en France et dans le monde.
Personne n’est épargné et vous comprendrez que, dans un premier temps,
nous tenions à saluer le travail de tous le personnel mobilisé aﬁn d’œuvrer
dans l’intérêt des populations. Ce virus est devenu une pandémie. Et les
mesures prises par le gouvernement d’Edouard Philippe, et fortement
reprises par Emmanuel Macron, nous incitent à être prudent, à respecter
les règles de conﬁnement et à mettre en actions toutes les mesures aﬁn
d’éviter une nouvelle propagation de ce virus.
Je ne rappellerai pas les mesures d’hygiène simples qui nous sont rappelées chaque jour par les médias, mais je me permettrais d’insister sur
l’importance et la nécessité à protéger les soignants, les personnels médicaux, le personnel de ménage, les aides soignants, les inﬁrmiers, les
médecins et, bien sûr, nos collègues SAPEURS-POMPIERS, professionnels
ou volontaires, les forces de l’ordre (policiers, gendarmes ou militaires) qui
sont en première ligne dans la chaîne de prise en charge des malades.
Au quotidien, tous ces personnels se mettent en danger, mais mettent
aussi leurs proches en danger car ils sont susceptibles d’être contaminés.
ALORS, OUI AYONS UNE PENSÉE POUR EUX. MAIS SURTOUT, FAISONS
EN SORTE DE NE PAS LEUR TRANSMETTRE CE POTENTIEL DANGER.
Une nouvelle objective à vous annoncer : la réfection de notre site internet
que vous pouvez dorénavant vous approprier sur https//:gsnspv.fr.
Comme vous pouvez le constater, nous avons mis en place une actualité
dans nos départements et dans le monde. Si vous avez connaissance
d’interventions marquantes dans votre département, vous pouvez nous les
signaler par mail à l’adresse : contact@gsnspv.fr et nous ne manquerons
pas de les ajouter. Il conviendra simplement d’indiquer les sources par
lesquelles ces informations vous ont été procurées.
Il est évident qu’il nous appartient à tous de faire vivre ce site et de faire
qu’il soit le plus attractif possible.
Parmi les informations que vous retrouverez dans votre revue, nous avons
choisi une thématique sur le climat et la diﬃculté pour nos SDIS à trouver
les moyens de lutte lors des événements climatiques, notamment de
grande ampleur, qui sont de plus en plus nombreux à dévaster la planète.
La pluralité de nos milieux, de nos connaissances font que chacune de
nos pierres peut apporter un intérêt pour l’édiﬁce et nous avons peut
être tous une idée qui permettra d’interpeller ou d’agir sur les sujets mis
en avant dans notre journal. Questions/réponses, et si nous aussi nous
nous lancions dans ce projet ? Alors à vos mails sur contact@gsnspv.fr
et la réponse dans la revue à venir.
Comme vous pourrez le lire, notre grande interrogation est celle du
Congrès ou Pas Congrès cette année ? La suite nous dira si nous serons
présents à Marseille 2020 avec un stand ou en visiteurs dans les allées
du congrès.
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VANNES (56),

Le congrès national
des sapeurs-pompiers
de France

Après le congrès national des sapeurs-pompiers de France, qui s’est déroulé
à Vannes du 18 au 21 septembre 2019, voici ce que nous en retenons.
Votre syndicat a, une nouvelle fois, pris un
stand au congrès national des sapeurs-pompiers de France qui avait lieu à Vannes dans
le Morbihan (56). Ce qui nous a permis de
rencontrer nos collègues des régions de Bretagne et du Pays de Loire principalement.
Mais n’oublions pas les autres pompiers
venus de tous les coins de la métropole ou
des territoires d’Outre-mer puisque nous
avons accueilli, sur notre stand, la visite des
Réunionnais, des Guyanais, des Martiniquais
et des Guadeloupéens.

Concernant l’organisation, nous n’avons
rien à redire. Notre stand était dans le premier hall, face à l’entrée des visiteurs, donc
bien situé et, surtout, visible dès l’entrée
des visiteurs.
Sur place, nous avons assisté aux deux
conférences sur le volontariat : « Rencontre
sur l’attractivité de nos métiers et l’activité de
sapeur-pompier volontaire », le jeudi matin,
et « Rencontre volontariat, une société qui
change : vers un impossible opérationnel ? »,
le vendredi matin.

Ce congrès étant exC o n fé r e n c e s d é c e centré dans l’Ouest, "Notre maison brûle et nous
vantes pour le volontariat
nous avons ressenti
puisque, le seul endroit
une moindre impli- regardons ailleurs",
où l’on a parlé de voloncation des sapeurs- Jacques CHIRAC, président de la
tariat, c’est dans le titre
pompiers. Du coup, il République
de ces conférences.
y a eu moins de visiNous avons bien retenu
teurs. Ce congrès 2019
que ces conférences étaient plutôt destinées
a surtout permis de toucher une population
à parler du monde pompier et, surtout, du
de retraités des sapeurs-pompiers plutôt
métier de sapeur-pompier professionnel.
que la jeunesse. Nous avons été surpris par
Lors de la première conférence, les sujets
de constater que peu de jeunes sapeursont été la féminisation des effectifs, le repompiers se promenaient dans les stands si
crutement et l’attractivité (l’évolution des
l’on compare aux précédents congrès.
concours), le recrutement des cadres SPV
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vement de colère nationale qui touche les
SPP depuis plusieurs mois.
Il semble, au vu de ce
que nous avons vécu,
que les volontaires ne
sont pas concernés par
le problème des agressions, du mal-être dans
le cadre de leur activité
de SPV, des pressions
que nous subissons dans certains SDIS, des
exigences de plus en plus fortes concernant
nos connaissances, du fait que nous sommes
de plus en plus présents pour pallier aux
manques d’effectifs professionnels et, par le
fait, que l’on utilise le volontariat uniquement
comme valeur d’ajustement pour pallier ces
manques.

CONGRES

sur titre, le SPV et l’emploi, les jeunes sapeurs-pompiers un vivier de recrutement
pour les accompagner
vers un avenir profes- "Manifestement,
sionnel.

la volonté de
ce congrès était de parler des
40 000 SPP et du mouvement
de colère nationale qui touche
les SPP depuis plusieurs mois".

Pour la seconde conférence, c’est le malaise
sociétal croissant qui
concerne les sapeurspompiers qui a été
évoqué, et quelle nouvelle ambition pour
le volontariat du XXIème siècle.

Moralité : A l’ouest, rien de nouveau ! Si

ce n’est que notre carrefour annuel, tant
attendu, sur le volontariat par les sapeurspompiers volontaires ne nous a rien apporté
de plus que ce que nous savions déjà. Quant
aux orientations à venir, quid ! Tout espoir
reste à venir.

Notre question : Y-a-t-il une véritable

politique du volontariat et une volonté de
développer le recrutement des volontaires
afin de dépasser le chiffre des 200 000 SPV
en France ?
Manifestement, la volonté de ce congrès
était de parler des 40 000 SPP et du mou-

Alors oui, ce congrès est décevant pour le
volontariat, tant on a ressenti une volonté
d’oublier de parler de nous.
Même lors de la grand-messe du ministre
de l’Intérieur, qui a eu lieu le samedi matin,
les volontaires sont restés sur leur faim.
Voilà, ci-après, quelques idées de nos gilets
jaunes pacifiques rencontrés à notre stand et
qui nous ont fait remonter leurs doléances.
Nous vous les retransmettons.

200 000
sapeurs
pompiers
volontaires
contre 40 000
sapeurs
pompiers
professionnels
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dans la peau
d’un gilet jaune
acte iiI !
Imaginez un sapeur-pompier vêtu d’un gilet jaune ! Qu’est-ce qu’il
pourrait bien revendiquer en suivant l’actualité ? Vous en avez une
petite (ou une grande) idée ?
Pourquoi est-ce qu’on demande de plus en plus d’activité et de performances physiques à un sapeur-pompier volontaire alors qu’on a une fâcheuse tendance à ne pas être reconnu par les autorités politiques ?
Pourquoi est-ce qu’on veut imposer une baisse du nombre d’astreinte
alors que, dans certains départements ruraux, les sapeurs-pompiers
volontaires font tourner les centres de secours ?
Pourquoi la transposition du droit européen a tant de raisons de nous
inquiéter concernant notre activité et notre avenir de sapeur-pompier
volontaire ?


Pourquoi sommes-nous trop souvent peu écoutés au sein des services
départementaux d’incendie et de secours (Sdis) ?
Pourquoi le Sdis ne m’accompagne-t-il pas lorsque j’ai un accident, comme
une brûlure, et que je ne peux plus travailler ?




Je suis artisan et les assurances ne veulent pas me couvrir en cas d’accident qui me ferait arrêter totalement mon activité. Pourquoi est-ce que le
Sdis ne veut ou ne peut rien faire pour m’aider ?
Pourquoi est-ce qu’on ne reconnaît pas les syndicats ? Et oui, depuis
2000 ??? c’est ce qui est écrit, mais je ne comprends pas (ou je n’ai pas
réussi à vous lire) !
P
 ourquoi certains chefs de centre ne souhaitent pas garder dans leurs équipes
un sapeur-pompier volontaire ayant plus de vingt ans d’ancienneté ?
Q
 uand aurons-nous enfin à l’octroi de trimestres ou de points afin de pouvoir faire valoir plus tôt nos droits à la retraite ?
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Saviez-vous que le GSNSPV-CFTC accepte toutes les idées syndicales,
sans aucune discrimination ?

Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°29 I https://gsnspv.fr - Email : contact@gsnspv.fr

CONGRES

DOSSIER

congrès,
pas congrès ?

Il arrive parfois des choses surprenantes. Comme notre
inscription à obtenir un stand pour le Congrès Marseille 2020.
Nous, on y perd notre latin. Jugez plutôt !
Lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France à Vannes (56) nous postulons pour prendre un stand. Le responsable
des ventes prend nos coordonnées. Le 19
novembre 2019, nous recevons une facture
du gestionnaire nous demandant un premier acompte, afin de réserver le stand sur
le congrès de Marseille en 2020. Nous établissons un chèque du montant demandé
le 24 courant.
Jusque-là, tout va bien. Quelques jours plus
tard, une facture d’avoir correspondant à
notre acompte nous est adressée.

Vous avez dit bizarre ?

Nous contactons alors la société organisatrice missionnée pour le congrès Marseille
2020 qui nous apprend qu’un agent du Sdis
13 ne souhaite pas la présence d’un syndicat de sapeurs-pompiers volontaires. Ce qui
explique la facture d’avoir.
Encore bizarre puisque, depuis une quinzaine d’années, nous obtenons un stand sur
chacun des congrès.
Début février 2020, l’acompte n’a toujours
pas été restitué. Des recours amiables sont
actuellement en cours afin d’organiser notre
présence avec un stand au congrès.

15 ans
que nos
inscriptions
étaient prises
en compte
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CONGRES

DOSSIER

congrès,

pas congrès ? (suite)
Et, dernier rebondissement en date, nous
sommes sollicités pour fournir notre logo. Ce
qui sous-entend que nous sommes toujours
en course pour l’obtention d’un stand au sein
du congrès.
La question légitime que nous nous posons
est : est-ce un moyen de nous mettre des bâtons dans les roues et d’envisager que nous
abandonnions l’idée d’être sur ce congrès ? A
moins qu’il y ait un revirement de l’organisation qui, maintenant, nous accepte. En l’état
actuel, aucun courrier ne nous confirme ni
l’une, ni l’autre des deux options.

pompiers professionnels tiennent des stands
au congrès.
A moins qu’il ne s’agisse d’une méthode de
la Fédération de faire comprendre aux Sapeurs-Pompiers Volontaires qu’ils n’existent
plus ? Y aurait-il une volonté d’orienter les
congrès de sapeurs-pompiers uniquement
à destination des Sapeurs-Pompiers Professionnels ?

La FNSPF, association qui regroupe l’ensemble des sapeurs-pompiers de France,
oublie le principe posé par le Conseil d’Etat
qui rappelle que « les sapeurs-pompiers
Toujours est-il qu’il y
volontaires sont des agents
a de la friture sur la
publics contractuels à temps
ligne entre Marseille et "l’organisation des
partiel qui exercent, dans
le GSNSPV-CFTC, un
les conditions qui leur sont
manque de compré- services d’incendie et de
propres, la même activité
hension entre l’intérêt secours est fondée sur
que les sapeurs-pompiers
des sapeurs-pom- l’alliance des sapeursprofessionnels. La circonspiers volontaires et
que cette activité ne
pompiers professionnels et tance
certaines personnes
constitue pas pour eux une
ayant un avis bien volontaires".
profession et repose sur le
arrêté contre le synbénévolat ne permet pas de
dicalisme.
leur refuser le droit syndical dès lors qu’au titre
du service qu’ils accomplissent, et eu égard
Alors, CONGRES ? Pas CONGRES ? La suite
aux conditions dans lesquelles il est organisé,
au prochain numéro de notre revue, celui
ils ont des intérêts communs à défendre en
du congrès.
ce qui concerne notamment leurs conditions
Et bien non, il ne nous aura pas fallu attendre
d’emploi, les vacations qui leur sont dues ou
le prochain numéro pour vous informer de la
la protection sociale dont ils bénéficient ».
réponse du président de la Fédération NatioDe plus, l’organisation des services d’incennale des Sapeurs-Pompiers de France que
die et de secours est fondée sur l’alliance des
vous trouverez en intégralité ci-jointe.
sapeurs-pompiers professionnels et volonLe président et le comité exécutif de la FNSPF
taires. Une telle mixité ne peut être remise
ont « une position de principe défavorable à
en cause et est profondément ancrée dans
la participation à l’avenir de tout syndicat de
l’histoire.
sapeur-pompier volontaire au congrès national
Il est dommage d’en arriver là alors que
de sapeurs-pompiers de France ».
depuis 15 ans nos inscriptions étaient réguCette position nous semble d’autant plus
lièrement prises en compte…
discriminatoire que sauf erreur de notre part,
des organisations syndicales de sapeurs-
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DOSSIER CONGRES

président de la FNSPF
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le congrès du
groupement
syndical national
des sapeurs
Le congrès du Groupement Syndical National des Sapeurs-Pompiers Volontaires
affilié à la C.F.T.C. s’est réuni à Paris le samedi 4 janvier 2020. Malgré
le manque de transport en raison du mouvement social sur la réforme des retraites
les présidents des sections de la Côte d’Or, du Gard, de la Marne, de la Meuse,
des Pyrénées Orientales, de l’Essonne ont pu ouvrir ce congrès et élire le nouveau
bureau national et le conseil syndical.

Remerciements aux membres de l’ancien bureau du G.S.N.S.P.V. - de gauche à droite P.RINGALLE - E.POZZO - P.BELLOT - T.PIBERNAT
A.BOUSIQUIER - J.F.CONAN

Vous trouverez ci-dessous
le nouveau bureau national élu pour 3 ans :
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07 60 25 55 19

president@gsnspv.fr

Président

PIBERNAT Thierry

Secrétaire
Général

MATHIS Samuel

secretairegeneral@gsnspv.fr

Secrétaire adjoint

BOUSIQUIER Alain

secretaireadjoint@gsnspv.fr

Premier
vice-président

MUDOY Stéphane

vicepresident1@gsnspv.fr

Deuxième
vice-président

VUILLERMOT Damien

vicepresident2@gsnspv.fr

Troisième
vice-président

ZEBIDI Karim

vicepresident3@gsnspv.fr

Trésorier

RINGALLE Philippe

Trésorier adjoint

RICHER Mikaël

Juridique

RINGALLE Philippe

06 68 81 08 04

tresorier@gsnspv.fr
tresorieradjoint@gsnspv.fr

06 68 81 08 04

juridique@gsnspv.fr
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la FNSPF

déplore l’absence

d’annonces concrètes

Un communiqué de presse de la Fédérarieur, articulée autour du 112, numéro unique
tion nationale des sapeurs-pompiers de
de l’appel aux secours, et la gestion des deFrance (FNSPF), en date du 21 septembre,
mandes de soins non programmées dévolue
titre : « Un constat sans réponse : un arbitrage
au futur service d’accès aux soins annoncé le
attendu du président de
9 septembre par Agnès
la République ». PourBuzyn, ministre des Solitant, Christophe Casdarités et de la Santé »,
"Concrètement, Grégory
taner n’a pas manqué
explique le président
de partager le constat Allione demande une
de la FNSPF. Il attend
exprimé par Grégory modification de la loi de 1986
« avec impatience » la
Allione, président de
campagne de comrelative à l’aide médicale
la FNSPF : « Face au
munication, ainsi que
défi du réchauffement urgente, la confortation du
le rapport de la misclimatique et à l’explo- volontariat de sapeur-pompier sion sénatoriale prévu
sion de la demande de menacé, dans toute l’Europe
début octobre, pour
secours de nos conciconnaître les propositoyens, il est nécessaire par le risque d’une assimilation tions qui apporteront
de réformer rapidement au statut de travailleur".
des réponses sur le
un système de secours
besoin de renforcer la
d’urgence, aujourd’hui à
sécurité des sapeursbout de souffle, pour faire baisser la pression
pompiers en intervention, avec des mesures
opérationnelle ». Une solution qui pourrait
nouvelles faces aux agressions.
être de « construire une organisation qui
Il a réaffirmé que la FNSPF sera partie predistingue la réponse aux secours d’urgence
nante et force de propositions. Et que « les
et aux crises relevant du ministère de l’Intésapeurs-pompiers de France n’attendront

DOSSIER CONGRES

Après l’intervention de Christophe Castaner, ministre
de l’Intérieur, au congrès de Vannes, les sapeurspompiers sont restés sur leur faim suite à l’absence
d’annonces concrètes en réponse à des attentes
vieilles de plus de quinze ans

112
numéro
unique
de l’appel aux

secours d’urgence et gestion
des demandes
de soins non
programmées
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Image d’archives

pas plus de 112 jours pour voir un véritable
contenu donné à cette feuille de route qui doit
enfin traduire l’ambition de sécurité civile affirmée par le président de la République le 6
octobre 2017 ». Il interpelle le chef de l’État
pour qu’il donne les moyens à son ministre
de l’Intérieur de porter cette ambition au nom
du gouvernement. Concrètement, Grégory
Allione demande une modification de la loi
de 1986 relative à l’aide médicale urgente,
la confortation du volontariat de sapeurpompier menacé, dans toute l’Europe par
le risque d’une assimilation au statut de travailleur et, en particulier, « l’octroi au titre de la
solidarité nationale, de bonifications de retraite
à celles et ceux qui s’engagent, donnent de
leur temps et exposent leur vie pour autrui,
doit être mis en application à la faveur de la
prochaine réforme des retraites, en complément de l’annonce du maintien du bénéfice de
la catégorie active pour les sapeur-pompiers
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pas plus de

112 jours
attendront
les sp
pour voir le contenu
donné à la feuille de
route

professionnels ». Le président de la FNSPF
lance un message clair au président de la
République : « L’acte II du quinquennat ne
saurait se concevoir sans un acte II de la sécurité civile, nécessaire pour répondre à l’urgence
climatique et à l’impératif de proximité, réduire
les injustices sociales et territoriales, et retisser
du lien avec les citoyens. Le cap est clair : il
est urgent d’agir ».
Zoé Marti

Le Conseil d’État a validé l’application
du décret dit Matzak aux sapeurspompiers de France.

hives
Image d’arc

Le 19 janvier 2019, le Conseil d’État a validé
Dès lors, le Conseil d’État ne pouvait statuer
que « la dérogation prévue par le paragraphe
autrement. Concrètement, le juge suprême
1 de l’article 17 de la directive 2003/88/CE du
affirme que les périodes d’astreinte au cours
4 novembre 2003, qui reprend celle auparadesquelles les sapeurs-pompiers doivent,
vant prévue par le paragraphe 1 de l’article
même s’ils sont à leur domicile, se tenir en
17 de la directive 93/104/CE du 23 novembre
permanence prêts à intervenir constituent
1993, ne s’applique qu’aux travailleurs dont le
du temps de travail.
temps de travail, dans son intégralité, n’est pas
mesurée et/ou prédéterminée ou peut être
Le même principe pourrait de facto être
déterminée par les traopposé à un sapeurvailleurs eux-mêmes. Si
pompier volontaire.
le temps consacré par "Si le statut de travailleur est
Rappelons que, jusque
les sapeurs-pompiers à reconnu pour les sapeursmaintenant, un sapeurleurs interventions sur le pompiers volontaires, cela ne
pompier volontaire
terrain lors des périodes
peut, à l’issue de sa
d’astreinte, notamment sera pas sans conséquences
journée de travail,
nocturnes, que com- sur l’ensemble du modèle de
a s s u re r u n e g a rd e
portent leurs gardes ne sécurité civile français".
postée et retourner à
peut, par nature, être
son poste dès le lenprédéterminé, il n’en
demain matin puisqu’il
va pas de même de la durée de ces gardes.
n’est pas assujetti au repos de sécurité. Or la
Cette dérogation ne peut, dès lors, être utileDirective Européenne ne le permet pas pour
ment invoquée par le service départemental
le sapeur-pompier professionnel…
d’incendie et de secours (SDIS) requérant ».
Néanmoins, si le statut de travailleur est
reconnu pour les sapeurs-pompiers volonQuel impact pour
taires, cela ne sera pas sans conséquences
les sapeurs-pompiers volontaires ?
sur l’ensemble du modèle de sécurité civile
Au regard de la hiérarchie des normes, l’arrêt
français.
Matzak est opposable à la France car pris
par la Cour de Justice de la Communauté
Européenne, au même titre que la Directive
Européenne.

DOSSIER CONGRES

Matzak V2

19/01/19
le
conseil
d’état
a validé la déro-

gation prévue par
le paragraphe
1 de l’article 17
de la directive
2003/88/CE du 4
novembre 2003
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12 mesures

et 750 millions d’euros

pour la refondation des urgences
19/09/
2019
pacte
de refondation

des urgences
présenté par
la ministre de
la santé agnès
buzyn.
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Le 9 septembre 2019, Agnès Buzyn, ministre de la santé et des solidarités,
a présenté le pacte de refondation des urgences dont "l’afflux indifférencié
de patients est devenu le symptôme le plus aigu. Il faut stopper le processus
qui a conduit à la banalisation du passage par les urgences, faute d’un
accès simple et facilité à un système de santé réellement adapté à la
situation de chacun".
Dans un communiqué "Il faut stopper le processus
mieux protéger celles et
de presse, elle indique :
qui nous soignent.
qui a conduit à la banalisation ceux
« Nous devons créer le
Nous devons, enfin, gagrand service d’accès du passage par les urgences,
rantir que trouver des
aux soins qui manque faute d’un accès simple et
lits d’aval ne soit plus
à notre système de
casse-tête et regarfacilité à un système de santé un
santé dont les français
der les besoins en face
ont besoin pour obtenir réellement adapté à la situation dans chaque territoire ».
une réponse rapide et de chacun".
Ce sont donc plus de
concrète à leurs be750 millions d’euros de
soins. Nous devons changer les modes de
crédits qui seront consacrés, jusqu’en 2022,
financement, aller plus loin et plus vite sur la
pour mettre en place ces transformations.
reconnaissance et la valorisation de toutes
les compétences des soignants, mais aussi
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12 mesures

et 750 millions d’euros

pour la refondation des urgences • (SUITE et fin)

Renforcer la qualité
et la sécurité des prises en charge
dans les services d’urgence :

Agnès Buzyn a annoncé
douze mesures clefs

Mesure 1 – Mettre en place, dans tous les
territoires, un service distant universel pour
répondre, à toute heure, à la demande de
soins des français : le service d’accès aux
soins (SAS). Le constat est que, actuellement,
43 % des patients accueillis aux urgences
pourraient être pris en charge dans un cabinet, une maison ou un centre de santé, sous
réserve d’avoir pu trouver un rendez-vous le
jour même ou le lendemain.

Créer en cabinet, en maison
et en centre de santé, une
alternative complète et attractive :

Mesure 2 – Renforcer l’offre de consultations
médicales sans rendez-vous en cabinet, maison et centre de santé.
Mesure 3 – Donner à la médecine de ville
les mêmes outils de prise en charge que
les urgences.
Mesure 4 – Offrir aux professionnels non
médecins des compétences élargies pour
prendre directement en charge les patients.
Mesure 5 – Généraliser des parcours dédiés aux personnes âgées pour éviter les
urgences.
Mesure 6 – Intégrer la vidéo à distance dans
tous les SAMU.

Mesure 7 - Mieux utiliser les compétences
médicales et soignantes rares en graduant
les services d’urgence et en réformant les
transports médicalisés.
Mesure 8 – Renforcer et reconnaître les compétences des professionnels des urgences.
Mesure 9 – Lutter plus efficacement contre
les dérives de l’intérim médical.
Mesure 10 – Réformer le financement des
urgences.
Mesure 11 - Renforcer la sécurité des professionnels exerçant aux urgences.

Faciliter la sortie
des patients des services d’urgence :

Mesure 12 – Fluidifier l’aval des urgences
grâce à l’engagement de tous en faveur de
l’accueil des hospitalisations non programmées.

Échange de bonnes pratiques

Le 20 septembre 2019, Agnès Buzyn annonçait avoir réuni des professionnels de santé
pour échanger sur les bonnes pratiques
issues du terrain, ainsi que sur les freins et
leviers à leur diffusion dans chaque territoire. Trois sujets de travail collectif ont été
traités : l’admission directe des personnes
âgées dans les services d’hospitalisation,
la gestion des lits et le développement des
compétences des paramédicaux.
Zoé Marti

43%
des
patients
accueillis
aux urgences
pourraient être
pris en charge
dans un cabinet,
une maison ou un
centre de santé
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Six priorités
dix-sept mesures

pour le soutien des aidants
Le 23 octobre 2019, le gouvernement a annoncé sa stratégie de
mobilisation et de soutien des aidants pour 2020-2022.

+450 000
aidants
accompagnés
d’ici 2022

14

« En France, 8 à 11 millions de personnes
soutiennent un proche en perte d’autonomie
pour des raisons liées à l’âge, un handicap,
une maladie chronique ou invalidante. Leur
nombre ira croissant dans les années à venir.
Sur le seul champ des personnes âgées, il y
aura trois fois plus de personnes de plus de
85 ans en 2050 », note Édouard Philippe, Premier ministre. Il a demandé à Agnès Buzyn,
Ministre des Solidarités et de la Santé, et
Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du
Premier ministre et chargée des personnes
handicapées, d’élaborer une véritable politique publique à destination des proches
aidants pour répondre à leurs besoins de
reconnaissance, d’accompagnement, d’aide,
de répit. Cette stratégie n’est pas figée, elle
est amenée à évoluer.

La stratégie de mobilisation et de soutien
des aidants compte dix-sept mesures clefs
qui s’adressent directement aux proches
aidants. Un premier bilan sera présenté en
décembre 2020.

Six priorités et 17 mesures annoncées

Priorité n° 1 : rompre l’isolement des proches
aidants et les soutenir au quotidien dans
leur rôle.
MESURE N° 1 – Mise en place d’un numéro téléphonique national de soutien des
proches aidants pour les aider à se reconnaître comme proche aidant, leur offrir une
écoute, assurer un premier niveau d’information, et les orienter vers des interlocuteurs
de proximité, dès 2020.
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MESURE N° 2 - Création d’un réseau de
lieux d’accueil labellisés « Je réponds aux
aidants », pour recevoir les proches aidants
et les orienter dans le paysage des aides et
de l’accompagnement disponibles, en fonction de leurs besoins, à compter de 2020.
MESURE N° 3 - Création d’une plateforme
numérique « Je réponds aux aidants » permettant d’identifier l’offre d’accompagnement près de chez soi, dans tous les territoires, d’ici 2022.
MESURE N° 4 - Diversification et déploiement
des offres d’accompagnement par des professionnels et des pairs dans tous les territoires : soutien psychologique, collectif et
individuel, sensibilisation et formation (en
présentiel et à distance). Objectif : + 450 000
aidants accompagnés d’ici 2022.

versel des retraites intègre ce sujet majeur
de la prise en compte des périodes d’aide.

Mesures complémentaires :

- La simplification des déclarations des
proches aidants de personnes handicapées
bénéficiaires du dédommagement versé
dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, permettant de clarifier
le régime fiscal et social en vigueur et de
l’aligner avec celui en vigueur pour l’allocation éducation enfant handicapé pour éviter toute distorsion de choix : à compter de
janvier 2020.
- La confirmation en droit de la possibilité́
de cumuler le dédommagement de l’aidant
familial avec le revenu de solidarité́ active, de
la même façon que pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à compter de
Mesure complémentaire : engager une
mai 2020.
réflexion avec le concours de la députée de
- Le lancement d’une revue permanente des
Seine-Maritime, Annie Vidal, sur les possibinormes et des pratiques pour simplifier en
lités d’anticipation de l’accompagnement de
continu les démarches des proches aidants.
la personne aidée en cas de disparition du
Le comité́ de suivi de la stratégie « agir pour
proche aidant.
les aidants » se verra proposer, deux fois par
an, des pistes pour simPriorité n° 2 : ouvrir
plifier la vie des proches
de nouveaux droits "Edouard Philippe a demandé
aidants.
sociaux aux proches
à Agnès Buzy et Sophie
aidants et faciliter
Priorité n° 3 : permettre
leurs démarches ad- Cluzel d’élaborer une
aux aidants de concilier
ministratives.
vie professionnelle et
véritable politique publique
MESURE N° 5 - Le
vie personnelle.
à destination des proches
congé de proche aiMESURE N° 9 - L’assoudant indemnisé pour aidants pour répondre à leurs
plissement du congé
les salariés, les travail- besoins de reconnaissance,
de présence parentale
leurs indépendants, d’accompagnement, d’aide,
et de l’allocation jourles fonctionnaires et
nalière de présence
les chômeurs indem- de répit".
parentale, qui pourront
nisés, dès octobre
être pris de façon frac2020.
tionnée, par demi-journées, dès janvier 2020.
MESURE N° 6 - Un congé de proche aidant
MESURE N° 10 - La facilitation des parcours
qui pourra désormais être pris tout de suite
professionnels des aidants qui ont dû arrêà l’arrivée en entreprise, sans attendre un an
ter de travailler pendant longtemps pour
comme auparavant, dès janvier 2020.
accompagner un proche avec notamment
MESURE N° 7 - Des périodes de congé
un nouveau système de reconnaissance
proche aidant qui ne compteront plus dans
de l’expérience acquise en tant que proche
le calcul des droits au chômage pour éviter
aidant, en 2021.
une baisse des allocations, depuis novembre
MESURE N° 11 - Le soutien aux proches ai2019.
dants inscrit parmi les thèmes de la négociaMESURE N° 8 - Une prise en compte automation obligatoire dans les entreprises et parmi
tique du congé de proche aidant indemnisé
les critères de la responsabilité́ sociale et
au titre des droits à la retraite, sans formalités
environnementale des entreprises, en 2020.
à accomplir, dès octobre 2020. Au-delà̀, la
concertation en cours sur le système uni-

agnès
buzyn

Ministre des
Solidarités
et de la Santé
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L’aidant
en quelques chiffres
En France, il y a entre

8 et 11 millions d’aidants
soit un Français sur six.

90% aident un membre

de leur famille, dont 52% un
de leurs parents. 37% d’entre
eux sont âgés de 50 à 64 ans.
57% sont des femmes (source :
baromètre 2019, Fondation April et BVA).

8 aidants sur 10 ont le

sentiment de ne pas être suffisamment aidés et considérés
par les pouvoirs publics (source :
baromètre 2017, Drees et BVA).

44% des aidants font part
de difficultés à concilier leur
rôle avec leur vie professionnelle (source : baromètre 2017, Carac
et Opinion Way).

44%

		

31% des aidants délaissent leur propre santé
(source : baromètre BVA APRIL 2018).

31%
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Priorité n° 4 : accroître et diversifier
les solutions de répit.
MESURE N° 12 - Le lancement d’un
plan national de renforcement et
de diversification des solutions de
répit, adossé à un financement
supplémentaire de 105 M€ sur la
période 2020 – 2022.

Mesures complémentaires :

Parce que la mobilisation des solutions de répit doit être souple,
l’État simplifiera les démarches
administratives pour l’accès à des
solutions d’accueil temporaire de
personnes en situation de handicap : le passage complémentaire
devant la maison départementale des personnes handicapées
pour bénéficier d’une orientation
vers une structure de répit sera
supprimé́ par décret début 2020.
Parce que le répit ne se conçoit
pas seulement à travers l’intervention de structures spécialisées, une
expérimentation sera conduite en
2020 pour favoriser l’accueil dans
les centres de vacances de « droit
commun » des familles avec enfants en situation de handicap.
Priorité́ n° 5 : agir pour la santé des
proches aidants.
MESURE N° 13 – La compréhension
des risques qui pèsent sur la santé
des proches aidants, à travers une
enquête de Santé publique France
en 2020.
MESURE N° 14 – L’instauration d’un
« réflexe proches aidants » chez
les professionnels de santé ou
d’accompagnement à compter de
2020, à travers plusieurs canaux.
MESURE N° 15 – L’identification du
rôle de proche aidant dans le dossier médical partagé en 2020, en
application de la loi du 22 mai 2019.

Priorité n° 6 : épauler les jeunes
aidants.
MESURE N° 16 – La sensibilisation
des personnels de l’Éducation nationale pour repérer et orienter les
jeunes aidants grâce à des outils
efficaces et co-construits avec le
monde associatif. Dans un premier
temps, une expérimentation sera
lancée en 2020 dans deux régions
(Île-de-France et Occitanie).
MESURE N° 17 – L’aménagement
des rythmes d’étude (condition
d’assiduité et examen) pour les
étudiants aidants, dès fin 2019.

Mesures complémentaires :

Le déploiement de solutions de
répit adaptées aux besoins des
jeunes aidants, après évaluation
de l’expérimentation en cours des
ateliers cinéma-répit.
La mobilisation du service national universel et du service militaire
adapté comme leviers de repérage systématique des jeunes
aidants, dès 2020.
Un accent particulier mis sur la
santé des jeunes aidants dans tous
les efforts en faveur de la santé des
aidants.

Qu’est-ce qu’un aidant ?

Selon l’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, il
s’agit d’une « Personne qui vient
en aide, de manière régulière et
fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie
des actes ou des activités de la
vie quotidienne d’une personne en
perte d’autonomie, du fait de l’âge,
de la maladie ou d’un handicap ».
Zoé Marti
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L’engagement

différencié pour les sapeurs-

pompiers volontaires

Dès 2020, la mise en place du dispositif d’engagement différencié sera
évaluée afin d’en mesurer précisément les impacts sur la couverture
opérationnelle et sur le développement des effectifs de sapeurs-pompiers
volontaires.
Dans une circulaire du 22 août 2019 publiée
Le ministre de l’Intérieur indique : « La mise
le 3 septembre 2019 et adressée aux direcen place d’engagements différenciés, autreteurs départementaux d’incendie et de
ment dit des engagements de sapeur-pomsecours, Christophe Castaner, ministre de
pier volontaire n’exerçant que certaines des
l’Intérieur, rappelle le
activités opérationnelles
plan d’action pour le
dévolues aux services
volontariat. Les trois "Deux mesures concernent
d’incendie et de secours,
objectifs sont de fidépermet de répondre efspécifiquement le domaine
liser les effectifs exisficacement à ces deux
tant en facilitant leur opérationnel. La première,
mesures. Typiquement,
engagement, de fixer la mesure n°8, est « de
l’engagement différencié
et diffuser des bonnes
peut permettre à un samaintenir la lutte contre les
pratiques en matière
peur-pompier volontaire
de volontariat et de incendies comme une mission d’exercer uniquement
susciter et dynami- essentielle des SPV, mais ne
l’activité de SUAP ». La
ser le recrutement plus en faire un postulat pour
circulaire précise que
de sapeurs-pompiers
le SUAP représente
le recrutement ".
volontaires.
actuellement 84% des
Pour ce dernier point,
interventions et que
deux mesures concernent spécifiquement
les évolutions socio-économiques ont pu
le domaine opérationnel. La première, la
conduire à éloigner le lieu de travail des
mesure n°8, est « de maintenir la lutte contre
sapeurs-pompiers volontaires de leur lieu
les incendies comme une mission essentielle
d’habitation. Ce qui réduit leur disponibilité
des SPV, mais ne plus en faire un postulat pour
diurne. Du coup, les possibilités d’engagele recrutement ». La seconde, la mesure n°
ment différencié prennent tout leur sens et
9 est de « créer un choc de recrutement en
doivent être développées.
systématisant la possibilité de contracter un
engagement différencié à tous les SPV recruChoisir d’exercer une à trois activités
tés, en particulier pour le secours d’urgence
La circulaire rappelle que l’article R.723-16 du
aux personnes, et en adaptant les conditions
code de la sécurité intérieure précise que le
d’aptitude aux missions qui seront réellement
sapeur-pompier volontaire bénéficie « d’une
exercées, en particulier pour le secours d’urformation initiale adaptée aux missions effectigence aux personnes (SUAP).
vement confiées au sapeur-pompier volontaire
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christophe

castaner
Ministre
de l’intérieur

et nécessaire à leur accomplissement ». L’arrêté du 6 juin 2013 indique : « Le sapeur-pompier volontaire est susceptible d’exercer quatre
catégories d’activités opérationnelles de tronc
commun : les activités incendie, les activités
de secours aux personnes, les activités de
secours routier et les activités de protection
des personnes, des biens et de l’environnement ». Ce qui change avec l’engagement
différencié, c’est qu’il consiste à exercer de
une à trois de ces activités. Après la formation
correspondante, il sera autorisé à exercer
l’activité pour laquelle il a été formé, sans
devoir être préalablement formé à toutes les
activités des services d’incendie et de secours. Cet engagement différencié ne remet
pas en cause les conditions d’avancement
puisque l’arrêté du 6 juin 2013 permet de
« maintenir, pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant souscrit un engagement différencié, des possibilités d’avancement analogues
à l’engagement classique, du grade de sapeur
à celui d’adjudant, voire de lieutenant ». Afin
d’adapter les conditions d’aptitude médicale
aux activités opérationnelles exercées, l’arrêté du 6 mai 2000 modifié prévoit « un profil
médical moins exigeant pour l’engagement
différencié (profil D), dès lors qu’il ne concerne
pas les activités incendie ».

Les retours d’expérience

Des retours d’expérience des SDIS ayant mis
en place des engagements différenciés, il
ressort plusieurs points.
1. L’engagement différencié peut répondre
à trois enjeux majeurs :
- Élargir des viviers de recrutement aux candidats potentiels intéressés uniquement
par une seule mission. Ce qui n’exclut pas
une transition progressive vers toutes missions, sous réserve de remplir la condition
d’aptitude médicale adéquate et de suivre
la formation complémentaire correspondant à la nouvelle activité exercée.
- Ces nouveaux viviers étant notamment les
femmes qui représentent 16% des effectifs
(contre 28% dans la police nationale, 23%

18

dans l’armée de l’air, 18% dans la gendarmerie, 14% dans la marine nationale et 10%
dans l’armée de terre) et peut favoriser leur
engagement en s’adaptant à leurs aspirations opérationnelles.
- Il permet l’engagement de candidats ou
la poursuite de l’engagement de sapeurspompiers volontaires en activité présentant un profil ou des difficultés médicales
(temporaires ou durables, incompatibles
avec un engagement toutes missions). Il
peut également permettre d’optimiser la
couverture opérationnelle.
2. L’instauration de l’engagement différencié
appelle une phase de réflexion sur la politique d’avancement des sapeurs-pompiers
volontaires ayant souscrit ce type d’engagement, ainsi que sur leur proportion au sein
des centres d’incendie et de secours. Cette
démarche participe à leur intégration durable au sein des effectifs et à la cohérence
des potentiels opérationnels journaliers au
regard des qualifications nécessaires à l’armement des engins. A cet égard, il apparaît
nécessaire de s’assurer d’un équilibre en
matière de sollicitation opérationnelle entre
les sapeurs-pompiers volontaires engagés
toutes missions et ceux ayant un engagement différencié.
3. La mise en place de l’engagement différencié est propice à l’institution d’une phase
d’expérimentation, notamment avec des
centres d’incendie et de secours en difficulté
de disponibilité, surtout en période diurne.
Menée sur un périmètre géographique restreint, cette expérimentation permet de mesurer l’intérêt du dispositif avant de l’ajuster,
de l’élargir et de le généraliser.
4. Il doit nécessairement s’appuyer sur une
stratégie de communication interne et externe, assurée par un encadrement qui aura
été préalablement sensibilisé et convaincu
de l’intérêt de la démarche.
Zoé Marti
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focus sur

statistiques

Le 3 janvier 2020, le Ministère de l’Intérieur affichait en ligne l’édition 2018 des statistiques
réalisées par la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
auprès des services d’incendie et de secours (SIS). Ces chiffres restituent les informations
recueillies, sur un mode déclaratif, auprès des 99 services d’incendie et de secours. Les
doubles statuts SPP-SPV sont comptés uniquement comme SPP.

Ce qui en ressort ?

Au 31 décembre 2018, on dénombrait 249 700 sapeurs-pompiers en
France (248 000 en 2017) dont :
• 40 000 sapeurs-pompiers professionnels (soit 16%),
• 196 600 sapeurs-pompiers volontaires (soit 79%),
• 12 700 militaires (soit 5%),
• Les femmes représentent 17% des
sapeurs-pompiers civils,
• Le service de santé et de secours
médical constitue 5% des effectifs
des SDIS,
• Les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) sont
au nombre de 11 200,
• Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
et les cadets sont au nombre de
29 500.

Les interventions

En 2018, les sapeurs-pompiers ont
effectué 4 942 900 interventions
(4 651 500 en 2017), soit 6% de
plus qu’en 2017, réparties ainsi :
• 305 500 incendies (306 600 en
2017),
• 4 132 500 secours d’urgence aux
personnes (3 911 000 en 2017),
soit +6%, dont 286 600 accidents
de circulation (289 500 en 2017,
soit -1%),
• 52 700 risques technologiques (52
100 en 2017), soit +1%,
• 452 200 opérations diverses (381
800 en 2017), soit +18%.

Chaque jour, 13542 interventions
ont été réalisées. Soit une intervention toutes les 6,4 secondes (6,8
secondes en 2017). Les SSSM ont
participé à 220 300 interventions
(209 300 en 2017), soit 5% des
secours à victime et accidents de
circulation.
4 024 300 victimes ont été prises
en charge (3 758 300 en 2017),
soit +8%.
6% de la population ont directement
été concernés par l’action des SIS.
La durée moyenne entre l’appel
et l’arrivée des secours est de 13
minutes et 18 secondes : 2mn 14s
pour le traitement de l’alerte (décroché, écoute et analyse, décision et
ordre) et 11mn 17s de délai de route
(de la diffusion de l’alerte à l’arrivée
du 1e véhicule).
68 % du temps d’intervention est
réalisé par les sapeurs-pompiers
volontaires.
5 % des interventions secours à
victime - accidents de circulation
sont réalisés avec le concours des
personnels SSSM.
7% des effectifs des SIS sont mobilisés par les missions de soutien.
75 % des charges des SDIS sont des
charges fixes (indépendantes de leur
volume d’activité).
Quant au coût moyen d’une intervention, hors investissement, il est
de 907,70 €.

L’organisation

6 339 CIS en France (y compris
BSPP et BMPM) : 327 CSP – 2 172
CPI intégrés – 2 720 CS – 1 120
CPI non intégrés.
13 600 sapeurs-pompiers, tous statuts confondus, de garde en journée
et 10 900 la nuit.
19 200 sapeurs-pompiers, tous
statuts confondus, d’astreinte en
journée et 29 000 la nuit.
18 800 500 appels pris par les opérateurs (dont 40% injustifiés) : 71%
pour le 18 et 29% pour le 112.
52 114 visites d’ERP du 1e groupe.
1 561 673 jours de formation.

Les moyens

Le budget global des SDIS est de 4
959 M€ (4 935 M€ en 2017), soit
+2,4% en valeur brute par rapport
à l’année précédente et +0,8% en
tenant compte de l’inflation : 4 187
M€ en fonctionnement et 772 M€
en investissement. Ce qui représente
80 € par habitant.
Les SDIS sont financés à hauteur
de 4 498 M€ : pour 58% par les
contributions des conseils départementaux et pour 42% par celles des
communes et des établissements
publics de coopération communale
(EPCI).
Au plan national, les SIS disposent
de 6 357 VSAV, 3 649 FPT, 3 788
CCF, 1 177 MEA.

79%
volontaires

249 700 SP

en france au 31/12/2018

16% sont des professionnels
79% sont des volontaires
5% sont des militaires
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0

interventions

au cours de l’année 2018

305 500 incendies
4 132 500 secours d’urgence
52 700 risques technologiques
452 200 opérations diverse
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Agressions

18
propositions
pour que cesse l’inacceptable !
Dans un communiqué en date du 11 décembre 2019, le Sénat indique que la
commission des lois, présidée par Philippe Bas (Les Républicains – Manche)
a adopté, sur le rapport de Catherine Troendlé, co-rapporteur de la mission
d’information (Les Républicains – Haut-Rhin), Patrick Kanner, Co-rapporteur de la
mission d’information – socialiste – Nord) et Loïc Hervé, co-rapporteur de la mission
d’information (Union Centriste – Haute-Savoie), 18 propositions afin de mieux lutter
contre les violences dont font l’objet les sapeurs-pompiers.
Le bilan est clair : les agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers sont en augmentation constante. En dix ans, elles ont connu
une hausse de 213%, soit 1 914 agressions de
plus en 2017 qu’en 2008. Durant les cinq premiers mois de l’année 2019, les statistiques ont
encore grimpé d’un cran puisqu’elles sont supérieures de quelque 50% par rapport à celles
relevées en 2018 sur la même période. Ce
qui confirme une augmentation tendancielle.
Philippe Bas, le président de la commission
des lois, s’insurge : « Les violences à l’égard des
sapeurs-pompiers s’aggravent. Les pouvoirs
publics ne peuvent rester sans réaction face
à cette évolution. Avec les propositions adoptées aujourd’hui par la commission des lois,
des réponses concrètes et opérationnelles sont
apportées afin d’assurer, aux femmes et aux
hommes qui œuvrent quotidiennement pour
le secours de nos concitoyens, la sécurité que
nous leur devons ».

213%
de hausse
d’agressions
soit 1 914
agressions de
plus qu’en 2017
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Des propositions qui
s’ordonnent autour de trois volets

Premier volet : agir en amont pour limiter la
menace. Comme le Gouvernement, la commission des lois préconise le lancement d’une
campagne de sensibilisation à la situation
des sapeurs-pompiers. Catherine Troendlé
souligne : « En tant que présidente du Conseil
national des sapeurs-pompiers volontaires et
membre de la Mission volontariat [mission créée
par le ministère de l’intérieur pour soutenir le
volontariat], j’appelle à ce que cette campagne
adopte un ton juste. Une campagne « choc »
n’est pas la solution car elle risquerait de décourager les vocations ».
Deuxième volet : mieux agir pendant l’agression pour en limiter les effets. La commission

appelle notamment à une meilleure définition des missions des sapeurs-pompiers en
établissant une ligne de partage claire avec
celles des SAMU. Elle souhaite également
une meilleure coordination avec les autres
acteurs de la sécurité et de la santé. Pour Loïc
Hervé : « Une coordination efficace et complète
entre les pompiers, le SAMU et les forces de
sécurité intérieure est primordiale. La sécurité
des pompiers nécessite une union « bleu-blancrouge ». Cette coordination passe par la création de centres d’appel communs aux SAMU et
aux SDIS. Ces centres sont aujourd’hui trop peu
nombreux. Celui de mon département, la Haute
Savoie, créé il y a plus de 20 ans, fonctionne
parfaitement : c’est un exemple à suivre ».
Troisième volet : Agir après l’agression pour
réparer les conséquences. La commission
des lois appelle à faciliter le dépôt de plainte
des sapeurs-pompiers victimes. Elle souhaite
également que les SDIS saisissent la justice
par l’intermédiaire d’un dépôt de plainte ou
d’un signalement. Patrick Kanner constate :
« Beaucoup de sapeurs-pompiers victimes
d’agressions hésitent à déposer plainte par
peur de représailles. Pour y remédier, il est
essentiel que les SDIS portent plainte ou que
leurs directeurs signalent au procureur de la
République les agressions dont leurs personnels
font l’objet ».

Les 18 propositions
de la commission des lois

1 – Prévenir les violences
- P roposition n° 1 : mettre en œuvre une
campagne de sensibilisation audiovisuelle
contre les violences commises à l’encontre
des sapeurs-pompiers afin d’alerter sur le
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phénomène sans décourager les vocations.
- Proposition n° 2 : développer la sensibilisation et l’engagement des jeunes auprès des
acteurs de la sécurité civile afin de créer des
liens étroits et une connaissance réciproque
entre les sapeurs-pompiers et la population.
- Proposition n° 3 : nommer un référent « sécurité » dans chaque service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) en lien avec la
commission administrative et technique des
services d’incendie et de secours (CATSIS).
2. Agir lorsque surviennent les violences
- Proposition n° 4 : reverser à la sécurité civile
les économies réalisées par la réforme de
la prestation de fidélisation et de reconnaissance de 2016 et flécher prioritairement les
versements vers les investissements des
SDIS qui garantissent la sécurité des sapeurs
pompiers.
- Proposition n° 5 : à partir de l’expérimentation des caméras piéton, établir une doctrine
précise afin d’en faire un outil fiable de prévention des violences et de réponse pénale.
- Proposition n° 6 : mettre en place un référentiel national et généraliser la formation des
sapeurs pompiers aux différentes stratégies
d’évitement et d’autoprotection.
- Proposition n° 7 : partager les bonnes pratiques en matière d’utilisation de matériels ou
de doctrine d’intervention pour aider chaque
SDIS à faire face aux violences rencontrées.
- Proposition n° 8 : réexaminer le partage des
compétences de la sécurité civile et des
services de santé.
- Proposition n° 9 : développer les plateformes
communes d’appel d’urgence favorisant
l’échange d’informations avec les services
de santé et la sécurisation du cadre opéra-

tionnel des sapeurs pompiers.
- Proposition n° 10 : faire des préfets les garants
de l’application des protocoles de prévention
et de lutte contre les agressions visant les
sapeurs pompiers.
- Proposition n° 11 : associer les directeurs de
SDIS aux réunions « sécurités » organisées
par les préfets.
- Proposition n° 12 : inscrire un volet « transfèrement pénitentiaire » dans les protocoles de
prévention et de lutte contre les agressions
visant les sapeurs pompiers.
3. Réparer les conséquences des violences
- Proposition n° 13 : créer un cadre d’emplois
spécifique aux psychologues de SDIS.
- Proposition n° 14 : mettre en place une coordination des unités de soin psychiatrique
et un référentiel national des pratiques du
secours et du soutien psychologique au sein
des SDIS.
- Proposition n° 15 : assurer l’information des
sapeurs pompiers et des SDIS sur le contenu
et les modalités de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle.
- Proposition n° 16 : généraliser l’assistance
juridique des SDIS au bénéfice des sapeurs
pompiers victimes, tant lors du dépôt de
plainte que dans le suivi de leur dossier.
- Proposition n° 17 : mener à son terme l’adoption par le Parlement de la proposition de loi
relative au renforcement de la sécurité des
sapeurs pompiers.
- Proposition n° 18 : prévoir la saisine systématique de la justice par le SDIS en cas
de violence contre un sapeur pompier, par
l’intermédiaire d’un dépôt de plainte ou d’un
signalement.
Zoé Marti
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des
caméras
piétons pour une
meilleure protection

Plusieurs services d’incendie et de secours expérimentent l’usage des caméras
piétons afin d’assurer une meilleure protection contre les agressions commises
à l’encontre des sapeurs-pompiers.
Pour le Ministère de l’Intérieur, le constat est que
les sapeurs-pompiers doivent faire face, en intervention, à la montée des violences. L’analyse
de l’origine de ces violences permet de mieux
les appréhender et donc de mieux les prévenir.
Il s’agit, le plus souvent, de citoyens, victimes
secourues et leurs proches, aux comportements
inappropriés.

1 274

agressions

physiques ou
verbales depuis
le 1er janvier
2019

5

agressions

par jour
en moyenne
pour 10 000
interventions
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Depuis le 1er janvier 2019, les statistiques consolidées de la DGSCGC, qui suit avec précision ces
agressions, sont impressionnantes :
- 1 274 agressions physiques ou verbales, soit en
moyenne cinq agressions par jour pour 10 000
interventions,
- 2 012 sapeurs-pompiers agressés,
- 312 sapeurs-pompiers blessés.
Les agressions sont :
- Verbales dans 50% des cas,
- Des agressions simples dans 35% des cas,
- Des jets de projectiles dans 11% des cas,
- Des agressions avec armes dans 4% des cas.

Un plan d’actions et des mesures

« Le Gouvernement s’engage dans une lutte déterminée contre ces agressions en renforçant des
mesures existantes, mais aussi en en adoptant
de nouvelles afin que chaque sapeur-pompier soit
mieux protégé », indique le ministère de l’Intérieur. En concertation avec les préfectures et les
SDIS, le gouvernement a réalisé un travail de
fond respectueux des principes républicains de
solidarité et d’assistance à la population afin de
donner une nouvelle impulsion. Accompagnée
d’une communication forte et directe sur le rôle
de l’État, elle intègre des mesures pragmatiques
directement applicables et d’autres plus ambi-

tieuses. En travaillant sur les causes, l’objectif de
refus de la banalisation de ces agressions est
d’apporter des solutions au besoin de protection
des intervenants sapeurs-pompiers.

Les mesures :

1 – Le renforcement
des protocoles opérationnels
Dans le cadre des protocoles opérationnels
déjà en place, il a été demandé aux préfets de
prendre notamment les mesures suivantes :
• Élaborer des procédures spécifiques pour l’intervention dans les secteurs sensibles (points
de regroupement, itinéraires sécurisés et règles
d’engagement adaptées, avec notamment l’appui de la police ou de la gendarmerie lorsque
la situation l’exige),
• Faciliter les dépôts de plainte et promouvoir la
protection fonctionnelle systématique,
• Former les sapeurs-pompiers à la négociation
face à une personne agressive.
2 - Le dépôt de plainte systématique et une
protection fonctionnelle adaptée
En cas d’agression commise à l’encontre d’un
sapeur-pompier dans l’exercice de ses fonctions, la règle retenue est le dépôt de plainte
systématique par l’administration concernée.
Les sapeurs-pompiers victimes seront invités à
faire de même, sachant que la protection fonctionnelle s’applique de droit.
3 - Systématiser la diffusion des bonnes pratiques
Les échanges d’expériences et le partage de
bonnes pratiques vont être accentués. Une évaluation de toutes les mesures novatrices sera
effectuée.

4 - Diversifier le recrutement pour maintenir du
lien social dans les quartiers difficiles
La sous-représentation au sein des sapeurs-pompiers des habitants de quartiers dits « sensibles » ne
contribue pas à faciliter les conditions d’intervention
des sapeurs-pompiers. Des initiatives locales ont
permis de créer du lien, d’entretenir un dialogue
entre les pompiers et la jeunesse des quartiers
difficiles ou en rupture sociale, conduisant aussi à
la réduction du phénomène de violences urbaines
envers les pompiers. En outre, ces démarches
répondent aussi au besoin d’accroître le vivier de
sapeurs-pompiers volontaires et il est nécessaire
de les renforcer.
5 - Accompagner la dynamique de formation
En s’appuyant sur les forces de l’ordre dans les
départements et en collaboration avec le CNFPT
(Centre National de Fonction Publique Territoriale).
Les formations actuelles vont être pérennisées et
dynamisées pour préparer les sapeurs-pompiers
aux situations de violences en intervention, et faire
face aux gestes d’agression les plus courants. Elles
permettront sur deux axes majeurs d’appréhender
ces phénomènes, de s’y préparer psychologiquement et d’apprendre à désamorcer les situations
de violences :
• Le comportement des sapeurs-pompiers face à
une personne agitée.
• Les interventions et la protection individuelle et
collective dans un contexte violent.
6 - Expérimenter l’utilisation des caméras mobiles
À l’initiative du ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner, le décret n° 2019-743 relatif aux conditions
de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre
de leurs interventions est entré en vigueur le 19
juillet 2019. Dix services d’Incendie et de secours
(Haute Garonne, Gironde, Loire Atlantique, Maine et
Loire, Morbihan, Nord, Pyrénées orientales, Rhône,
Yvelines, Val d’Oise) et la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) se sont portés candidats à
l’expérimentation qui court jusqu’en février 2022.
Cette phase d’expérimentation débute pour le
SDIS95 et la BSPP dans un cadre juridique très strict.

Les caméras mobiles individuelles
pour les sapeurs-pompiers en six questions
Quel est le but de ces caméras ?

Il s’agit d’assurer une meilleure protection contre
les agressions commises à l’encontre des sapeurspompiers. Dans ce cadre exclusif, l’utilisation des
caméras permet de prévenir les passages à l’acte, le
cas échéant de collecter des preuves pour identifier
et poursuivre les auteurs, et d’améliorer la formation
des agents.

Les caméras fonctionneront-elles
en permanence ?

Non. Le déclenchement des caméras ne pourra être
décidé que lorsque se produit ou est susceptible
de se produire un incident de nature à mettre en
péril l’intégrité physique des sapeurs-pompiers.

Ces caméras peuvent-elles
être utilisées par tous les pompiers ?

Non. Seuls les services d’incendie et secours concernés et la BSPP sont autorisés à utiliser ce dispositif
dans le cadre de l’expérimentation en cours. Par
ailleurs, au sein de ces seuls services, l’usage de
ces caméras est réservé uniquement aux pompiers disposant d’une habilitation personnelle dans
le cadre de règles d’utilisation extrêmement précises.
Les appareils mis à disposition sont des caméras
spécifiques et non pas des caméras grand public.

Qui pourra visionner
les images des caméras ?

Les images et sons captés ne peuvent être visionnés par l’utilisateur de la caméra, ni transmis en
temps réel à distance. Seul un nombre très limité
de personnes y auront accès. Au sein des services
d’incendie et secours, ce sera le Directeur départemental du service d’Incendie et de Secours, son
adjoint et les agents individuellement désignés en
charge du suivi de ces dossiers. La police, la justice
et l’inspection générale de la direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises pourront
bien évidemment obtenir les données si besoin.
En cas de procédure disciplinaire, elles pourront
aussi être utilisées. Enfin une fois anonymisées, elles
pourront servir dans le cadre de l’amélioration de
la formation.

Combien de temps
seront gardées les images ?

Sauf procédure judiciaire, les images et sons seront
conservés pendant six mois, l’historique des accès
aux images pendant 36 mois. Ils seront ensuite effacés automatiquement. Les règles informatiques de
sécurisation des accès sont très strictes tout comme
celles d’accès aux locaux où elles seront stockées.

Quels sont les droits
des personnes filmées ?

Le droit d’opposition au tournage par la caméra «
piéton » ne s’applique pas. Les droits à l’information
et à l’accès aux données, qui sont définis précisément dans le décret, s’exercent quant à eux auprès
des services d’incendie et de secours. En cas de
contestation d’une limitation au droit d’accès, le

recours s’exerce auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
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climat

dossier

la terre a chaud
très chaud. Et des études
montrent que ce n’est pas fini !

Des incendies d’une ampleur extrême que ce soit en Californie, en Amazonie ou,
plus impressionnant encore, en Australie. Des inondations et tempêtes un peu partout
dans le monde. Le climat « s’amuse » à bouleverser la planète ! A nous de nous
adapter !

L’actualité ne cesse de nous parler de réchauffement climatique. Pas un jour sans que le sujet ne
soit abordé. Médias, politiques, simple citoyen, le
réchauffement climatique fait désormais partie de
notre quotidien. Un quotidien qui n’est pas toujours facile à vivre pour celles et ceux qui font les
frais de ses humeurs. Entre des feux de forêt qu’on
n’aurait jamais pu imaginer et des inondations
qui ont fait couler beaucoup d’encre (ou d’eau)
tant ils sont récurrents, importants et causes
des dommages un peu partout dans le monde.
Des secousses sismiques bousculent la terre -à
moins que ce soit la terre qui s’énerve. Sécheresse
record ou pluies records dans des zones qui n’y
sont pas habituées, pas préparées. La liste est
longue de tous les « évènements climatiques »
qui déferlent depuis quelques années.

Cinq experts en Australie

L’exemple de l’Australie montre la férocité des
incendies qui ont tout ravagé sur leur passage.
En compagnie de quatre autres experts, le colo-
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nel Grégory Allione, président de la FNSPF s’est
rendu en Australie du 7 au 17 janvier, dans le
cadre d’une mission d’appui en situation de crise.
Sur le plateau du « 28 minutes » d’Arte datant du
20 janvier 2020, il témoigne de ce qu’il a ressenti :
« Premièrement, de l’humilité car dame nature
nous rappelle que nous ne sommes pas grandchose. Et deuxièmement, le respect pour une population résiliente car les Australiens vivent avec
le feu, ainsi que pour ces sapeurs-pompiers qui
luttent contre le feu depuis le mois de septembre.
Des ogres de feu qui dépassent l’entendement
sur des superficies de 300, 400 ou 500 000 ha.
Ce sont des superficies qu’on ne connaît pas en
France et qu’ils ne connaissaient pas non plus. Des
feux devenus incontrôlables ». A la question, en
quoi ces sapeurs-pompiers peuvent-ils arrêter
ces feux, il répond : « Il y a deux façons de faire.
Les sapeurs-pompiers ont un devoir d’alerter. Nos
collègues australiens avaient alerté les autorités
au printemps dernier, annonçant qu’ils se trouvaient face à une sécheresse inédite. Des autorités qui, visiblement, n’avaient pas capté dans

Des incendies hors normes

dossier climat

quel environnement ça se situait. En France, la
l’ampleur des incendies, le professionnalisme des
FNSPF alerte régulièrement aussi du réchauffepompiers australiens et les conséquences de ces
ment climatique (…). Nous vivons au quotidien des
phénomènes à l’échelle planétaire ».
évènements d’une intensité et d’une récurrence
Le témoignage du colonel Pierre Schaller est
qui nous perturbent. Nous alertons régulièrement
éloquent : « Aucun d’entre nous n’avait déjà vu
mais on parle des sapeurs-pompiers et de la
des incendies de cette importance. Ce sont des
protection civile lorsqu’il y a des drames. Depuis
surfaces colossales dont on a du mal à se faire
que nous évoquons ce sujet, une intervention se
une représentation rationnelle quand on les imagine. Il faut vraiment les voir pour le réaliser ». Le
fait toutes les sept secondes. Nous réclamons que
lieutenant-colonel Nicolas Coste décrit « des
cette protection civile, compte-tenu des phénomènes sociétaux et du réchauffement climatique,
étendues extrêmement développées, dans des
fasse partie intégrante des politiques publiques
secteurs forestiers mais aussi dans des secteurs
de nos dirigeants ». Ont-ils pu survoler les feux
de végétation plus basse, le bush, où les feux sont
australiens ? « Oui. Il faut reconnaître que nous
puissants et évoluent ». Le colonel Bruno Ulliac,
avons pu tout voir et avons eu accès à l’ensemble
chef de détachement de la mission, constate :
des informations et même de participer à des
« La saison feu va durer jusqu’au mois de mars.
séquences opérationnelles d’arbitrage pour voir
Les Australiens font un travail remarquable, au
si on partageait techniquement la même vision
péril de leur vie, tous les jours, sur des feux qui
des choses. Ce qui est intéressant, c’est que nous
peuvent encore s’étendre sur d‘autres zones ». Des
n’avons jamais travaillé ensemble et pourtant,
détachements de sapeurs-pompiers français
en moins de 48 heures, nous parlions le même
pourront d’ailleurs être envoyés en Australie pour
langage technique et avons évoqué les mêmes
apporter de l’aide, si cela est nécessaire.
situations face à certaines similitudes. Nous
Cette mission a aussi permis de tirer des enseignements, comme la
sommes prêts à aller en
sensibilisation et l’inforAustralie. En Nouvellemation de la population.
Calédonie, nous avons
"En France, la FNSPF alerte
« En Australie, les feux sont
aussi 40 000 hectares
régulièrement aussi du
importants, mais la popuqui sont partis en fumée ». Et en métropole,
lation y est très sensibilisée
réchauffement climatique (…).
pouvons-nous être souet fait partie intégrante
Nous vivons au quotidien des du dispositif de secours.
mis aux mêmes cas de
figure ? « L’été 2019 a
Chaque Australien détient
évènements d’une intensité
été caractéristique de
une application qui précise
et d’une récurrence qui nous
ce que nous pouvons
les localisations des feux
prévoir en 2050. Quasiet les habitants respectent
perturbent".
ment 40% du territoire
les zones de vigilance et de
pourrait être concerné
sécurité », précise le colonel Arnaud Wilm. Ce que confirme le lieutenantpar des zones brûlées compte-tenu du déplacement des températures et des phénomènes
colonel Nicolas Coste : « C’est une préoccupation
thermiques auxquels nous avons été confrontés.
quasiment permanente de la population. Les gens
Tout au long de l’été 2019, ce sont des champs
ont pris l’habitude de regarder leur application avant
entiers de culture sur pieds qui sont partis en
de prendre la route. Il y a aussi une large diffusion
fumée, des massifs forestiers dans le Puy-dede l’information sur les fumées : dans chaque ville,
Dôme, dans l’Est de la France. Jusqu’à présent,
des indices de pollution par la fumée sont diffusés
la conception de la Sécurité Civile consistait à
en temps réel. En fonction, la population peut éviter
envoyer des renforts des départements du Nord,
de sortir ou se protéger les voies respiratoires par des
de l’Est et de l’Ouest pour porter assistance au
masques filtrants. Des panneaux de couleurs situés
Sud lorsqu’il était soumis au risque feux de
au bord des routes donnent également chaque jour
forêt. Dorénavant, c’est l’ensemble du territoire
des indices de danger ».
Cette mission a indubitablement renforcé la
qui commence à être soumis aux risques de feu
prise de conscience des conséquences des
d’espaces naturels. Il y a donc un vrai concept à
incendies gigantesques qu’ont connus dernièrerevisiter et c’est l’occasion des discussions que
ment l’Europe, la Bolivie, ou la Sibérie, à l’échelle
nous avons avec le ministre de l’Intérieur et le
planétaire. « Il y a encore quelques décennies, la
directeur général de la Sécurité Civile ».
question des incendies de forêt était saisonnière et
relativement locale (l’été, autour du bassin méditerranéen). Maintenant, elle a un impact planéLe 17 janvier, sur le site du Ministère de l’Intérieur,
taire. En effet, ce n’est plus un seul pays concerné
on pouvait lire que les cinq officiers de sapeurspuisque, si les impacts et les dommages directs
pompiers engagés revenaient « marqués par
sont pour un pays, les conséquences sur le plan du

des ogres
de feu sur des
superficies de

300
400, 500

hectares
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dérèglement climatique sont globales, et l’impact
sur la biodiversité est cataclysmique », observe le
colonel Pierre Schaller. La conclusion revient au
lieutenant-colonel Nicolas Coste : « Nous devons
nous fédérer tous, autour de la planète, pour trouver les meilleures solutions, fédérer nos efforts,
nos connaissances et nos expériences pour être
le plus efficace ».

2020 démarre sur les chapeaux de roues

« Les dieux sont-ils tombés sur la tête ? », dirait un
certain Obélix. Peut-être bien ! Si l’année 2019 a
été bien « remplie » à l’échelle mondiale, 2020
a démarré sur les chapeaux de roues. Il ne se
passe pas un jour sans que les journaux télévisés
ne diffusent des images mettant en avant à quel
point les éléments se déchaînent. Même si les
tempêtes portent des prénoms sympathiques, et
généralement féminins, elles ne sont pas d’une
douceur délirante. Les sapeurs-pompiers risquent
d’avoir de plus en plus de boulot.
Au niveau mondial, de nombreux séismes sont
déjà répertoriés : en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
aux Philippines, en mer de Java (Indonésie), entre
Cuba et la Jamaïque, en Alaska (île d’Amatignak).
Ajoutez à cela les volcans en éruption, comme
en Indonésie, ou la sécheresse intense en Inde
ou au Chili. Sans oublier l’alerte cyclonique en
Nouvelle-Calédonie ou les tempêtes, aux doux
noms de Gloria, Ciara, Hervé, etc. qui ravagent tout
sur leur passage, en France et ailleurs. En France,
la tempête Gloria, assortie de fortes précipitations
a touché le Roussillon et l’Est de la chaîne des
Pyrénées, du 20 au 24 janvier. L’équivalent de près
de cinq mois de pluies ont arrosé le Roussillon en
seulement 72 heures. Ciara a même réussi à faire
des pointes de vent à 219 km/h au Cap Corse (le
record date du 16 janvier 2018 avec des vents à
225 km/h). Le 3 février, les températures, extrêmement douces, battent des records pour un mois
de février. Dans les Pyrénées-Atlantiques et les
Pyrénées-Orientales, le thermomètre a atteint les
25°C, et même 27,8°C à Cambo-les-Bains (64) en
journée. Et 18°C à Calvi, la température minimale
la plus élevée mesurée en Corse en février.

219 km/h
vitesse
de pointe
du vent

au cap corse.
le record de
225km/h date
du 16 janvier
2018
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Changement climatique : les résultats
des nouvelles simulations françaises

Selon une analyse réalisée sur des modèles par le
CNRS, le CEA et Météo-France et présentée à la
presse le 17 septembre 2019, l’augmentation des
vagues de chaleur devrait se poursuivre en France
et en Europe de l’Ouest. Des vagues de chaleur
d’intensité similaires à celle déjà observées.
Même si celle de 2003 est considérée comme
exceptionnelle quant à sa durée. Les modèles
confirment aussi que l’intensité et la fréquence
des vagues de chaleurs ont augmenté ces dernières décennies. Une élévation, aussi bien de la
température moyenne sur trois jours consécutifs

de canicule que sur sept jours consécutifs est
constatée. Les modèles prédisent aussi que cette
tendance devrait se poursuivre au moins dans les
deux prochaines décennies.
Une analyse plus fine, à l’échelle de l’Europe de
l’Ouest, montre que toutes les caractéristiques
des canicules augmentent : température du jour
le plus chaud, nombre total de jours de canicule
dans l’été, durée des épisodes de canicule. Cependant, ces évolutions se différencient fortement
après 2050 selon les scénarii et les trajectoires
d’émissions associées. Dans le premier scénario,
la sévérité des canicules est limitée. Alors que
dans l’autre, un été typique des années 2050
correspondrait à l’été 2003.
L’évolution des précipitations devrait augmenter dans une grande partie du Pacifique tropical,
sur les mers australes et dans de nombreuses
régions des moyennes à hautes latitudes de
l’hémisphère Nord. La région méditerranéenne
devrait s’assécher, tout comme de nombreuses
régions semi-arides. On parle régulièrement de
la banquise. Les projections futures pour la fin du
siècle convergent vers une disparition probable
complète de la banquise de l’Arctique. L’une
d’entre elle maintient des conditions proches
du record de faible englacement actuellement
détenu en septembre 2012. L’autre simule une
quasi-disparition des glaces marines.

Le rapport de l’agence européenne
pour l’environnement

Début février, l’agence européenne pour l’environnement (AEE) a publié son rapport « L’environnement en Europe, état et perspectives 2020 ».
On peut y lire que « l’Europe ne réalisera pas ses
objectifs pour 2030 sans une action urgente au
cours des dix prochaines années pour répondre
au rythme alarmant d’appauvrissement de la
biodiversité, aux effets de plus en plus marqués
du changement climatique et à la surconsommation des ressources naturelles ». Il formule
également quelques solutions clés qui contribueraient à remettre l’Europe sur la bonne voie
pour atteindre ces objectifs. La totalité du rapport
peut être consultée sur le site : https://www.eea.
europa.eu/fr/articles/le-rapport-lenvironnement-en-europe

Lexique :

Le CNRS est le centre national de la recherche
scientifique. Cet organisme public de recherche pluridisciplinaire est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Le CEA est le commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives. Cet organisme public de recherche
intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), la recherche technologique pour l’industrie et
la recherche fondamentale (sciences de la matière et
sciences de la vie).
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Atteindre zéro

dossier climat

émission nette de CO2 d’ici 2050
Le 30 avril 2019, François de Rugy, ministre de la transition écologique et solidaire,
a présenté en conseil des ministres, le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, dont
l’objectif est d’atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2050. La loi a été adoptée le
26 septembre 2019.
Pour Élisabeth Borne, ministre de la transition
écologique et solidaire : « Le projet de loi Energie-Climat marque une étape majeure dans la
concrétisation de l’ambition du Gouvernement en
matière de lutte contre le changement climatique
en inscrivant dans la loi l’objectif d’une neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, il porte des
mesures concrètes pour réduire notre dépendance
aux énergies fossiles et développer les énergies
renouvelables, lutter contre les passoires thermiques et mettre en place de nouveaux outils
de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de
notre politique climatique, comme la mise en place
d’une loi quinquennale fixant les grands objectifs
de la politique énergétique ».

Les mesures sont :

- De décarboner le mix énergétique en accélérant la baisse de la consommation d’énergies
fossiles à moins 40% en 2030, au lieu des moins
30% prévus dans la loi de transition énergétique
pour la croissante verte de 2015.
- La fin de la production d’électricité à partir de
charbon, en France métropolitaine d’ici 2022
en mettant en place un cadre légal permettant d’entraîner la mise à l’arrêt des centrales à
charbon et des mesures d’accompagnement
spécifiques pour les salariés et sous-traitants
de ces installations.

- Des objectifs réalistes pour transformer notre
modèle énergétique en portant le délai de la
réduction à 50 % la part de nucléaire à 2035, au
lieu de 2025 qui aurait nécessité de construire de
nouvelles centrales au gaz, et aurait impliqué une
hausse de nos émissions de gaz à effet de serre.
- Un Haut conseil pour le climat qui sera chargé d’évaluer la bonne mise en œuvre de nos
engagements : le président de la République
a annoncé en novembre 2018 la création d’un
Haut Conseil pour le climat, rattaché au Premier
ministre, indépendant et doté de moyens spécifiques. Fort de l’expertise de ses membres, il
devra évaluer si la stratégie bas carbone de la
France est suffisante, alerter si elle est insuffisamment mise en œuvre ou si les décisions qui
sont prises par l’État ne sont pas cohérentes avec
les objectifs que la France s’est fixée, et recommander des actions pour redresser la trajectoire.
- Des leviers supplémentaires pour faciliter le
développement des énergies renouvelables : la
Stratégie nationale bas carbone sera révisée tous
les cinq ans et pourra ainsi être ajustée et affutée à
la réalité de l’évolution de nos émissions. Le texte
prévoit par ailleurs la simplification de différentes
procédures administratives qui permettra d’accélérer le déploiement de projets d’énergies renouvelables, ou le renforcement de la lutte contre les
fraudes aux certificats d’économie d’énergie pour
rendre le dispositif encore plus efficace.

40%

d’energies
fossiles

en moins en 2030
au lieu des 30%
prévus par la
loi transistion
énergétique.
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Régulation de l’énergie et traitement
des contentieux liés à l’énergie

2017

loi
hydrocarbures

interdisant tout
nouveau projet
d’exploration ou
d’exploitation
d’hydrocarbures
en france.
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d’énergie, de développement des énergies
renouvelables, afin d’atteindre 32 % en 2030, et
de diversification de son mix électrique, avec
l’objectif de baisser la part du nucléaire à 50 %.
Dans un contexte d’urgence à agir et en réponse
à l’appel de l’accord de Paris, le gouvernement
a rehaussé son ambition, en fixant, au sein du
Plan climat de juillet 2017, l’objectif d’atteindre
la neutralité carbone à l’horizon 2050 à l’échelle
du territoire national. Cette trajectoire sera désormais inscrite dans la loi.

Par l’inscription dans la loi de l’objectif de « neutralité carbone », ce projet de loi vient confirmer
et renforcer les actions entreprises par le Gouvernement pour le climat :
- Dans le domaine des transports, avec la fin
de la vente des voitures à essence ou diesel en
2040, ainsi qu’en aidant les Français à sortir de
la dépendance au pétrole pour leurs déplacements (loi d’orientation des mobilités, prime à
la conversion des véhicules, bonus écologique,
Ce qu’en dit François de Rugy, ministre de la
soutien au covoiturage ou au développement de
transition écologique et solidaire : « Face à l’urla pratique du vélo, etc.).
gence climatique, nous
- Dans celui de l’énerinscrivons dans le marbre
gie, avec la loi hydrode la loi nos objectifs en
carbures, en décembre
matière de lutte contre le
"Il s’agit de viser l’équilibre
2017, qui interdit tout
réchauffement climatique.
entre les émissions de gaz à
nouveau projet d’exploAlors que la loi de transiration ou d’exploitation
effet de serre (GES) et ce que
tion énergétique prévoyait
d’hydrocarbures en
une division par quatre
notre
territoire
est
capable
France.
des émissions de gaz à
d’absorber via les écosystèmes effet de serre d’ici 2050, le
- Dans le secteur du
bâtiment, avec un obgérés par l’être humain (forêts, gouvernement va plus loin
jectif de rénovation de
avec l’objectif zéro émisprairies, sols agricoles, zones
toutes les passoires
sion nette à horizon 2050,
thermiques d’ici 10 ans,
standard le plus élevé au
humides, etc.)".
et les dispositifs de soumonde en matière de lutte
tien aux Français qui
contre le réchauffement
engagent des travaux de
climatique. Cela fait de la France le premier pays
rénovation (crédit d’impôt et prêt à taux zéro) et
d’Europe à inscrire l’objectif de neutralité carbone
un engagement de la sortie des chaudières au
dans la loi, et ce sera désormais la boussole de
fioul d’ici dix ans, notamment avec la prime à la
toutes nos politiques climatiques ».
conversion pour les chaudières.
- Dans l’accompagnement des ménages face à
la hausse des prix de l’énergie à travers la revalorisation et l’extension à 5,8 millions de bénéficiaires du chèque énergie.

La neutralité carbone,
qu’est-ce que c’est ?

De la loi de transition énergétique
à la croissance verte à la loi relative
à l’énergie et au climat

La loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV) de 2015 a fixé l’objectif
de réduire les émissions de gaz à effet de serre
de 40 % entre 1990 et 2030, et de les diviser par
4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4).
La France s’est également fixé d’autres objectifs en termes de baisse de la consommation

Il s’agit de viser l’équilibre entre les émissions de
gaz à effet de serre (GES) et ce que notre territoire est capable d’absorber via les écosystèmes
gérés par l’être humain (forêts, prairies, sols agricoles, zones humides, etc.). Cela correspond à
diviser par six les émissions de gaz à effet de
serre d’ici le milieu du siècle. La France est le
premier pays à inscrire cet objectif dans la loi.
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S.D.S.P.V. 55

l’intérêt
des syndicats

Nous avons souhaité développer une
section syndicale départementale afin
de défendre les intérêts des sapeurspompiers volontaires de la Meuse (55).
La S.D.S.P.V. 55 a vu le jour en 2015.
Comme il se doit, et de manière réglementaire, les
membres fondateurs ont déclaré l’entité en mairie du
siège social qui l’a ensuite transmise en préfecture.

remis en cause ?

En parallèle, le bureau s’est fait connaître auprès du PCASDIS et de la direction du Sdis de
la Meuse (Sdis 55). Ce qui ne semble pas plaire
à tout le monde. En effet, à l’heure où la carence
en sapeurs-pompiers volontaires est de plus
en plus importante, il nous semble illogique de
pousser des agents à démissionner en leur en
demandant toujours plus tout en allant à l’encontre de la charte du volontariat.

Actuellement, notre syndicat départemental
accompagne des sapeurs-pompiers volontaires
qui ont déposé plainte auprès du procureur de
la République pour des motifs de harcèlement,
de discrimination physique et d’incrimination.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de la suite qui sera donnée à cette affaire.

S.D.S.P.V.55

Créer une section syndicale ?

Dans notre esprit, il est dans l’intérêt général
d’être force de proposition auprès du Sdis. Ce
dernier, celui de la Meuse, ne l’entend pas de
cette manière. Et, par certains agissements, il va
à l’encontre des membres fondateurs de notre
section départementale, imaginant peut-être
que les adhérents des syndicats sont des « méchants », des adversaires. Alors que notre objectif
est de construire ensemble pour accomplir nos
missions dans les meilleures conditions, tout en
conciliant les besoins du service et les intérêts
des sapeurs-pompiers. C’est là le rôle et l’intérêt
d’un syndicat de sapeurs-pompiers volontaires.
La direction du Sdis 55 ne semble pas vraiment
en avoir pris conscience.

Si vous êtes motivés et que vous avez envie de
créer une section syndicale, alors n’hésitez pas.
Foncez ! Mais n’attendez pas de merci et sachez
que vous allez « manger chaud », que ce ne
sera pas toujours facile. Mais le jeu en vaut la
chandelle. Gardez en tête que nous sommes des
maillons importants de la chaîne de communication entre les sapeurs-pompiers volontaires
et les services d’incendie et de secours.

a vu le jour en
2015

la section
de la
meuse

Pour contacter ou rejoindre
la section S.D.S.P.V.55,
présidée par Éric Prignot :
Tél. 06 79 96 40 41
courriel : Eric.prignot@wanadoo.fr
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S.D.S.P.V. 21

Le syndicat départemental
des sapeurs pompiers
volontaires de la Côte d’Or

S.S.P.V. 21 a vu le jour le 29 novembre 2019.

Après de nombreuses réflexions et diverses réunions préparatoires, les 10 membres fondateurs qui viennent de plusieurs
centre de secours, ont décidé de créer le syndicat départemental
afin prôner l’égalité, l’unité, l’écoute et la sécurité des sapeurspompiers et de la population.
Le S.D.S.P.V. 21 veut participer au développement du SDIS 21 en
étant force de proposition et de représentation dans les différentes instances. Maintenant nous allons parcourir la Côte-d’Or
pour expliquer notre démarche et le rôle du S.D.S.P.V. 21 aux
1400 sapeurs-pompiers volontaires qui se trouvent dans les 44
centres mixtes, centres d’incendie et de secours et les centres
de première intervention que compte notre département.
Dès à présent vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante sdspv21@yahoo.fr. Le bureau du S.D.S.P.V.21

Liste des PRÉSIDENTS des sections constituées
Section 02 : Pdt Yoann DEJARDIN - 02220 GUISE - Tél : 06 43 09 36 78 - E-mail : ssspva.cftc02@gmail.com
Section 12 : Pdt Bernard LAMAMY - 12100 MILLAU - Tél : 06 81 69 62 75 - E-mail : bernard.lamamy@sfr.fr
Section 21 : Pdt Loris VUILLERMOT - 21310 MIREBEAU SUR BEZE - Tél : 06 44 85 71 43 - E-mail : sdspv21@yahoo.fr
Section 22 : Pdt Thierry PARANTHOËN - 22150 HÉNON - Tél : 06 83 10 66 53 - E-mail : sdspv22@yahoo.fr
Section 25 : Pdt Florent OBERON - 25750 ARCEY - Tél : 06 08 53 89 71 - E-mail : foberon@sirac.fr
Section 28 : Pdt Christian D’HERVÉ - 28500 LURAY - Tél : 06 07 41 52 33 - E-mail : christian.dherve@wanadoo.fr
Section 30 : Pdt Samuel MATHIS - 30000 NÎMES - Tél : 06 70 03 51 03 - E-mail : smathis@abbei.com
Section 34 : Pdt Alexis DI STEPHANO - 34540 BALARUC LES BAINS - Tél : 06 46 24 17 82 - E-mail : ssdspv34@gmx.fr
Section 36 : Pdt Pascal POIRIER - 36100 ISSOUDUN - Tél : 06 66 72 11 81
Section 37 : Pdt Eric DAUBIGIE - 37210 ROCHECORBON - Tél : 06 10 67 52 09 - E-mail : tours18@orange.fr
Section 38 : Pdt Gilles JULIEN - 38430 MOIRANS - Tél : 06 20 41 47 41 - E-mail : julien.gilles@voila.fr
Section 39 : Pdt Didier AUBERT - 39230 MONAY - Tél : 06 77 05 61 52 - E-mail : sdspv39@yahoo.fr
Section 42 : Pdt Randouin ESSADEK - 42800 RIVE-DE-GIER - Tél : 06 11 93 34 80 - E-mail : essrau@hotmail.fr
Section 50 : Pdt Philippe BELLOT - 50120 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE - Tél : 02 33 01 00 74 - E-mail : bellot.philippe@neuf.fr
Section 51 : Pdt Alain BOUSIQUIER - 51300 VITRY-EN-PERTHOIS - Tél : 06 10 13 04 79 - E-mail : sdspv51@yahoo.fr
Section 55 : Pdt Eric Prignot - 55170 COUSANCES LES FORGES - Tél : 06 79 96 40 41 - eric.prignot@wanadoo.fr
Section 60 : Pdt Bruno CODEVELLE - 60140 BAILLEVAL - Tél : 06 74 08 69 71 - E-mail : spv60@orange.fr
Section 61 : Pdt Didier DORSY - 61410 COUTERNE - Tél : 07 83 13 23 23 - E-mail : didier.dorsysnv6165@orange.fr
Section 62 : Pdt Dominique HENNEBELLE - 62113 SAILLY LABOURSE - Tél : 06 82 90 03 62 - E-mail : dohennebelle@wanadoo.fr
Section 66 : Pdt Karim ZEBIDI - 66450 POLLESTRES - Tél : 06 88 37 75 41 - E-mail : kzebidi@yahoo.fr
Section 70 : Pdt Mikaël RICHER - 70170 PORT-SUR-SAÔNE - Tél : 06 83 38 52 03 - E-mail : richer.mikael@neuf.fr
Section 80 : Pdt Ludovic GRARE - 80100 ABBEVILLE - Tél : 06 79 05 82 24 - E-mail : ludovic.grare80@orange.fr
Section 84 : Pdt Patrick FRANCON - 84120 PERTUIS - Tél : 06 64 79 58 23 - E-mail : francon.patrick@neuf.fr
Section 88 : Pdt Guy PAIN - 88130 CHARMES - Tél : 06 27 02 80 84 - E-mail : guypain88@orange.fr
Section 91 : Pdt Philippe RINGALLE - 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE - Tél : 06 68 81 08 04
E-mail : spv91@sdis91.fr ou gsnspv@yahoo.fr

Section 971 : Pdt Luc BOULON - 97113 GOURBEYRE - Tél : 06 90 73 86 69 - E-mail : luc.boulon@sdis971.fr
Section 974 : Pdt Frédéric NALATIAPOULLE - 97440 ST ANDRE DE LA RÉUNION - Tél : 06 92 38 63 71 - E-mail : f.nalatiapoulle@orange.fr
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Groupement Syndical National
des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Tel : 06 68 81 08 04

https://gsnspv.fr/

email : contact@gsnspv.fr

Ce bulletin correspond à une nouvelle adhésion
Ce bulletin est pour un changement de situation bancaire ou ancien adhérent
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………… Tel : ……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : …………………………...………….. Email : ………………………………………………………………......
Grade : ………………………………….. SDIS : ……………………. CIS d’affectation : ……….………………………………………………….
TARIF DES COTISATIONS SPV
50 euros avec la protection juridique (5 prélèvements par an)
Les cotisations syndicales ouvrent droit soit à une déduction d’impôt soit à un crédit d’impôt à hauteur de 66 %
(La cotisation vous revient donc à 17€)
Mandat de
Prélèvement
SEPA

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

Référence unique du mandat : ……………………………………...

Identifiant créancier SEPA : ……………………………………………

Débiteur :

Créancier :

Votre nom :………………………………………………………………….

Nom : Groupement Syndical National des Sapeurs Pompiers Volontaires

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

(GSNSPV)

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

IBAN
BIC

A:

Paiement :

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

X

Récurrent/répétitif

Ponctuel

Le :

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

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

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