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EDITO
Chers adhérents, chers sympathisants,
A l’heure où notre journal Volontaires pour servir voit le jour, je
tenais à vous présenter tous mes vœux de bonheur pour votre
activité de SPV et/ou professionnelle et, surtout, dans votre
vie personnelle.
L’année 2020 a été rythmée par la Covid-19 et vous allez retrouver, dans ce journal, les épopées qu’elle nous a fait vivre
jusqu’à la déclaration de notre président de la République, le
18 décembre 2020, tout juste touché par le virus : « Hier, j’ai été
testé positif. Ce qui montre que le virus, vraiment, peut toucher
tout le monde puisque je suis très protégé ».
A mon niveau, je ne vois qu’une solution, vous inciter à respecter
les gestes barrières et être encore plus vigilants lors de vos
interventions afin de vous protéger et protéger vos proches.
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la volonté,

de fédérer pour être

plus forts
entrevue

frédéric Breton
Président
ESSONNE (91)

Je dirais que le plus dur avait été fait ! En
effet, Philippe et ses équipes, au fur et à
mesure des années, a tout d’abord créé le
syndicat au niveau national, puis la section
départementale. Outre cette création, il a
fallu faire reconnaître cette section au sein
du département. Et c’est non sans labeur
que cette tâche a été accomplie.
Une reconnaissance départementale qui
fait rêver beaucoup de sections. En effet, un
bureau équipé d’un poste informatique complet pour la section, une invitation régulière
auprès du Directeur Départemental Adjoint
pour échanger sur différents sujets, comme
le font les organisations SPP, une section
présente dans chacune des instances et
qui est sollicitée pour la quasi-totalité des
entretiens préalables avant sanctions et les
conseils de discipline.

15/07/
2020
FEU de VL
isolé
sur un parking

d’un quartier
populaire
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Bref, je pouvais proposer ma candidature à la
présidence d’une section connue et reconnue par ses pairs et les élus.
Ma candidature fut acceptée lors de l’assemblée générale du 26 juin 2020 et me
voici à la tête de la section avec une équipe
motivée et, bien sûr, un président d’honneur
qui est notre modérateur, notre conseiller
en sagesse. Comme vous l’avez compris, il
s’agit de Philippe Ringalle.

Adhérent depuis de nombreuses
années au sein de la section
syndicale de l’Essonne, et toujours
actif au sein des différentes
instances (CCDSPV, CATSDIS et
CA), j’ai effectivement accepté
de reprendre la présidence de la
section lors de la demande de
Philippe Ringalle.

Quelques jours après la mise en place du
nouveau bureau, le 15 juillet 2020, le FPT
du CIS Étampes procède à l’extinction d’un
feu de VL isolé sur un parking d’un quartier populaire qui, depuis de nombreuses
semaines, est agité. Les effectifs sont vigilants car ils ont, tout comme les policiers
locaux, essuyé des jets de projectiles (pierres
et engins pyrotechniques) et même un tir
d’un projectile pouvant s’apparenter à un
plomb sur le pare brise d’un FPT.
Soudain, un sapeur-pompier ressent une vive
douleur au niveau du mollet et constate qu’il
présente une plaie due à un projectile qui a
traversé les EPI et le mollet de part en part.
L’enquête de police s’oriente sur un tir d’arme
à feu avec une munition de type 22 long rifle.

Le cap a été franchi :
« un tir par arme à feu » !!!!

Chaque organisation syndicale, y compris la
nôtre, rédige un tract pour dénoncer cette
violente agression et apporter le soutien aux
collègues comme à chaque agression.
Comme dans de nombreux départements
les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont
victimes d’agressions. En effet, les engins
subissent régulièrement des jets de projectiles dans les quartiers populaires du département, les agents essuient régulièrement
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ETAMPES (91)
Marche des sapeurs-pompiers volontaires, professionnels,
élus et civils suite à l’agression d’un SPP par arme à feu.

des insultes et autres incivilités de la part
des victimes ou de leur entourage.
Les agressions sont un phénomène de société en augmentation constante. En effet les
chiffres transmis par le SSMI (Service Statistiques du Ministère de l’Intérieur) démontrent
une hausse, entre 2018 et 2019, de 8.5% des
homicides, 12% des violences sexuelles, 8%
des coups et blessures volontaires.
Concernant celles envers les sapeurs-pompiers, les derniers chiffres démontrent une
hausse de 21% en moyenne entre 2017 et
2018.
Le vendredi 17 juillet, l’ensemble des organisations syndicales sont conviées à la direction, avec le responsable du service juridique
du SDIS, afin de nous exposer les formalités
des prochaines élections pour les différentes
instances.
Lors de cette réunion en présence des délégués CGT, SPA SDIS, AVENIR SECOURS, je
manifeste mon étonnement, en tant que
nouveau président d’une organisation syndicale, concernant nos actions sur l’agression
du collègue d’Étampes. Je suis très surpris
que chacun qualifie les faits de « très grave »
et que, comme les autres faits, nous avons
simplement fait un tract.
Si la situation est très grave, elle doit avoir un
traitement différent des autres. Nous devons

montrer que la violence a atteint un seuil
intolérable. Nous ne pouvons nous contenter
d’un tract de soutien.
Je propose de rencontrer les collègues du
CIS Étampes et d’organiser une action afin de
manifester notre mécontentement. Outre la
gravité des faits, j’étais très déçu de constater
la considération que nous avions auprès du
parquet et de la préfecture. Car le parquet de
l’Essonne a été avisé de l’agression immédiatement. Alors, quelle surprise de ne pas
voir un représentant de cette administration
se déplacer pour rencontrer les Pompiers !
Tout comme l’astreinte préfectorale qui ne
s’est déplacée que le lendemain, suite à la
venue du Ministre de l’Intérieur.
Trop c’est trop, il faut montrer notre ras-le-bol
et exiger des faits plutôt que des discours.
Lundi 20 juillet, l’ensemble des organisations syndicales SPV et SPP rencontrent les
collègues du CIS Étampes et échangent
sur ces différentes agressions. Il est décidé
de réaliser une marche, partant du centre
de secours et se rendant sur les lieux de
l’agression. Nous laissons aux collègues la
liberté de l’itinéraire qui peut être modifié à
convenance.
Dans le même temps une intersyndicale
est créée et, unis, nous acceptons de communiquer ensemble afin de mobiliser les

21%

de hausse

en moyenne

d’agression
envers les sapeurs
pompiers
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l’ensemble

des organisations

syndicales

SPV et
SPP

rencontrent
les collègues du
CIS Etampes, et
échangent sur
les agrEssions.

troupes pour cette marche. SPP, SPV, syndicats d’hommes du rang ou d’officiers, nous
sommes tous unis afin de dénoncer cette
montée de violence.
Cet itinéraire fait réagir les autorités et, rapidement, le Directeur Départemental organise une réunion en direction afin de faire
le point sur les actions qui vont être réalisées. Il nous demande de bien réfléchir à
la pertinence de notre itinéraire. La fin de la
marche sur les lieux de l’agression inquiète
les autorités et certains collègues.
Lors de cette réunion, je sollicite l’accès aux
plaintes déposées pour agressions, les jugements rendus et, également, « les minutes
du tribunal » qui sont les retranscriptions des
échanges lors du procès. Car effectivement,
si les juges sont indépendants et prononcent
une sanction en leur âme et conscience, ils
sont souvent mis en cause par le procureur
qui explique que ce n’est pas lui qui juge.
Ces retranscriptions vont nous montrer les
demandes de sanctions faites par le procureur de la République. Le service juridique,
après avoir eu rapidement l’accord de notre
Directeur, met à notre disposition l’ensemble
des documents nécessaires à cette analyse.
Le ressenti du terrain démontre que les
auteurs d’agressions ne sont pas forcément
punis à la hauteur de leur méfait. Face à ces
agressions, la réponse pénale doit être ferme

et exemplaire. La France a ainsi renforcé son
cadre juridique en adoptant, notamment, la
loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à
la sécurité publique qui aggrave les sanctions pénales à l’encontre des auteurs de
violences contre les sapeurs-pompiers. L’article 433-3 du code pénal prévoit ainsi qu’est
« punie de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende la menace de
commettre un crime ou un délit contre les
personnes ou les biens proférée à l’encontre
[…] d’un sapeur-pompier professionnel ou
volontaire », chargé d’une mission de service public. Les articles 322-6 et 322-8 du
même code exposent enfin l’auteur d’une
« destruction, dégradation ou détérioration
d’un bien appartenant aux sapeurs-pompiers
par l’effet d’une substance explosive ou de
tout autre moyen de nature à créer un danger
pour les personnes » à une peine de vingt
ans de réclusion criminelle et de 150 000
euros d’amende.
Malheureusement, il n’est pas possible pour
la justice d’appliquer de telles sanctions
compte-tenu de la surpopulation carcérale
et de la fréquence de ces agressions. Effectivement, les peines pourraient refroidir beaucoup d’auteurs si elles étaient appliquées.
Hasard des faits dans ce même quartier,
l’auteur de l’agression envers des sapeurspompiers avec une machette avait été
condamné, le 17 septembre à 15 mois de
prison ferme avec mandat de dépôt et à été
relâché suite à l’épidémie de Covid-19 !

Il faut distinguer
deux types d’agressions :
L’acte isolé, au cours d’une intervention,
par la victime ou les proches. Dès la prise
d’appel, il faut que les informations que
détiennent parfois le SAMU soient portées
à connaissance de l’équipage VSAV (antécédents psy ou autres), afin que l’équipage
soit informé des éventuelles pathologies
du patient pouvant engendre une réaction
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cune des organisations syndicales appelle à
la marche. Les médias couvrent également
cet événement.
Le vendredi, nous nous retrouvons à Étampes
avec environ 200 sapeurs-pompiers, élus
du conseil départemental, membres du CA
et maires de communes, ainsi que certains
citoyens, pour soutenir les sapeurs-pompiers
et dénoncer ces violences. La marche ne
se rendra pas sur les lieux de l’agression,
à la demande des sapeurs-pompiers qui
craignent des représailles.
Notre marche est couverte par les médias
locaux et départementaux. Nous sommes
agréablement surpris de
L’agression au cours
la présence de certains
d’une violence urbaine.
élus membres du CA de
Nous
sommes
Il faut effectivement rennotre SDIS, ainsi que des
forcer le partenariat inter agréablement surpris de la
élus locaux. La marche
services et multiplier présence de certains élus
part du CSP Étampes et
les échanges (justice,
membres
du
CA
de
notre
se termine devant l’hôtel
police et gendarmede ville.
rie). La loi 2018-697 du SDIS, ainsi que des élus
Cette première action en
3 août 20118, relative à locaux.
intersyndicale de notre
l’harmonisation de l’utilisection est effectivement
sation des caméras mobiles par les autorités
perfectible en termes de communication
de sécurité publique, permet aux sapeursou de dialogue avec les collègues. Mais
pompiers de porter des caméras piétons lors
l’ensemble des organisations syndicales
de leur intervention. Notre SDIS travaille sur
réunies, ainsi que notre UDSP, autour de la
cette possibilité qui est déjà utilisée par les
même cause est une réussite.
forces de l’ordre et qui peut parfois calmer
Notre section n’a pas de remède magique
les comportements verbaux avant qu’ils ne
pour endiguer les agressions, mais nous
dégénèrent en violence. Mais en amont, il
avons le mérite d’essayer de proposer des
serait judicieux de s’épauler sur le réseau
solutions, de faire remonter des ressentis,
associatif du quartier, ainsi que des médiadoléances, interrogations issues de renteurs, afin de comprendre la situation des
contres avec les différents SPV composant
lieux et avoir des indicateurs en temps réels,
les CIS de notre département.
issus du terrain. Nous devons également
En effet, afin de promouvoir notre section,
être présents dans le quartier hors intervennous allons rencontrer chaque CIS afin
tions, avoir différentes actions de prévention
d’échanger sur le volontariat et plusieurs
(conduite à tenir face à un incendie, secouthématiques dont celle des agressions. Je
risme, etc.).
suis persuadé que le monde du volontariat
Notre Directeur est reçu le mercredi 22 juilrenferme des richesses qui, souvent, ne sont
let par la procureure de la République de
pas exploitées. Les SPV exercent des actil’Essonne afin de faire un état sur les agresvités professionnelles diverses et variées.
sions des sapeurs-pompiers. De notre côté,
Utilisons ces ressources pour comprendre la
la communication se fait activement. Charéalité. Souvent, les sapeurs-pompiers com-

violente. La triste mort d’un sapeur-pompier de la BSPP, poignardé par un homme
atteint d’une pathologie psy connue par le
SAMU lors de la prise d’appel, nous rappelle
combien il est nécessaire de connaître les
antécédents des victimes qui, j’en conviens,
sont soumis au secret médical. Sur ce genre
d’intervention, il faut que nous puissions être
formés par des professionnels de santé ou
de la négociation afin de connaître un minimum de la conduite à tenir, en comportement et lors de nos échanges avec la victime, afin de ne pas faire empirer la situation,
mais de l’apaiser si possible.

l’article
433-3
du code pénal prévoit
3 ans
d’emprisonnement
45 000€
d’amende
pour la menace de
commettre un crime
ou un délit contre […]
d’un sapeur-pompier
professionnel ou
volontaire...

loi n°

2017-258
du 28 février 2017
relative à
la sécurité
publique

Elle aggrave les
sanctions pénales
à l’encontre des
auteurs de violences
contre les sapeurspompiers
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depuis
2001
notre

section
évolue
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posent des groupes de travail sur différentes rences envers les médias. Seuls quelques drathématiques et ne s’entourent pas forcément peaux CFTC étaient en notre possession. Un
d’autres partenaires de terrain qui seraient une logo départemental a été élaboré et soumis
aide précieuse.
aux adhérents. Cartes de visites, banderoles,
Lors d’un contact avec M. Touzet, conseiller drapeaux et autocollants ont été réalisés, afin
départemental et membre du CA du SDIS, le de promouvoir notre section lors des prochains
secrétaire départemental de la CGT SDIS91 rassemblements.
a été invité à un RDV afin d’échanger sur les Nombreux sont les SPV qui ne connaissent pas
agressions. Je fus convié à cet entretien et je la section et ses actions en raison du manque
tiens à remercier Yoann Martin, le secrétaire de communication. Un site internet alimenté et
départemental CGT, de m’avoir invité à cet une présence sur les différents réseaux sociaux
échange. Nous avons pu faire remonter les permet de nous faire connaître et, surtout, de
problématiques et le ressenti de nos agents. communiquer sur nos actions.
Malheureusement, les sapeurs-pompiers, au La faiblesse des SPV est de ne pas fédérer
cours de leurs missions,
en masse et de ne pas
sont au cœur des proforcément s’intéresser,
blèmes rencontrés par la Malheureusement, les
par manque de temps, à
société. Les agressions
administrative
sapeurs-pompiers, au cours l’actualité
seront toujours préde notre activité. Nous
sentes. Il faut essayer de de leurs missions, sont
avons une force que nous
se préparer à ce risque au coeur des problèmes
sous-estimons et, si nous
nouveau en s’épaulant rencontrés par la société.
arrivions à nous unir, nous
du réseau de terrain.
pourrions être beaucoup
Cette première expéplus entendus et bénéfirience rapide, quinze jours après mon élection cier d’une reconnaissance supérieure à celle
en tant que président de section syndicale, m’a que nous avons actuellement.
permis de voir les besoins de notre section.
Notre section évolue depuis 2001. J’en proEn effet, en termes de communication, il est fite pour remercier chacun des membres du
très difficile de toucher directement les SPV. bureau (ancien et actuel) et chaque adhérent
Nous ne disposons pas des adresses mails qui apporte sa contribution grâce au partage
pour informer les agents non adhérents d’idées, de propositions pour que le volontariat
de nos actions. Une demande individuelle évolue dans notre SDIS.
des adresses mails a été faite par l’intermé- Je remercie également notre Union Départediaire d’un lien qui est envoyé par les SPV mental pour ses actions envers le volontariat,
aux autres SPV, afin également de nous faire notre SDIS pour la mise en place d’un « Grouconnaître et de recruter d’autres adhérents pement Volontariat » et les organisations synet correspondants pour faire remonter les dicales SPP avec lesquelles nous entretenons
besoins des agents.
de bonnes relations.
Cette liste d’adresses mails sera complétée
lors de nos visites dans chacun des centres
Frédéric Breton, Président
du département, afin de présenter la section
et son engagement au sein du SDIS.
L’identification du syndicat était totalement
absente durant notre marche ou nos confé-
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Un nouveau bureau
pour la section

de l’Essonne (91)
LePrésident
nouveau
bureau :
: l’adjudant-chef Frédéric Breton
Vice-président : le capitaine Thierry Pibernat
Secrétaire général :
• l’adjudant-chef Bertrand Beautier
Les autres membres :
• l’adjudant-chef Peter Thibaudeau
• le capitane Thomas Dubois
• l’adjudant Yvan Porte.

Après vingt années à la tête du SDSPV 91, le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de l’Essonne, Philippe Ringalle, a choisi de passer les rênes à l’adjudant-chef
Frédéric Breton. La passation s’est déroulée à l’occasion de
l’assemblée générale du 26 juin 2020. Les objectifs et priorités
du nouveau bureau consisteront à assurer le fonctionnement de la section, de la faire évoluer et de la développer,
tant sur le plan des adhésions -en très forte augmentation,
merci à vous tous- que de son dynamisme et des différentes
manifestations proposées tout au long de l’année. Il aura
aussi à faire vivre notre nouveau site internet en y intégrant
informations, actualités, etc.
UNE MARCHE POUR DÉNONCER LA VIOLENCE
Dès le 24 juillet, à peine installé, le nouveau bureau était
déjà sur le terrain lors d’une marche silencieuse dans les
rues de la ville d’Étampes. Marche dont l’objectif était de
dénoncer une violence particulièrement importante vis-à-vis
d’un collègue qui a reçu une balle dans le mollet alors qu’il
était en intervention.

De G. à Dr. : Thierry PIBERNAT, Frédéric BRETON, Peter THIBAUDEAU, Yvan PORTE, Bertrand BEAUTIER

Le SDSPV 31
voit le jour !

Le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Haute-Garonne, SDSPV31, a vu le jour
le 28 août 2020.
Après de nombreux échanges et une réunion préparatoire, les cinq membres fondateurs, qui viennent des
quatre groupements territoriaux du SDIS31, ont décidé
de créer le syndicat départemental afin que les 62% du
personnel du SDIS31 soient réellement représentés et
respectés.
Fort de plusieurs candidats aux élections du CCDSPV
et de la CATSIS qui nous ont rejoint dès la création de la
section syndicale, nous avons obtenu un siège d’officier
et un siège de non-officier à la CATSIS, nos candidats
au CCDSPV ont obtenus 47% des suffrages exprimés.

Maintenant, nous allons parcourir la Haute-Garonne par
l’intermédiaire de notre « SDSPV31 tour » pour expliquer
notre démarche et le rôle du SDSPV31 auprès des 1 212
Sapeurs-Pompiers Volontaires qui se trouvent dans
les trente-six centres mixtes, centre d’incendie et de
secours et les onze services que compte le SDIS de
catégorie A dans le département.
Vous pouvez dès à présent consulter notre site web
« https://www.sdspv31.fr » et suivre l’actualité par
l’intermédiaire de notre page Facebook.
Vous pouvez également contacter le SDSPV31 à
l’adresse mail suivante : Contact@sdspv31.fr
par téléphone : 06 07 43 30 69.
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retour

sur la réunion

du bureau national

de votre syndicat

Quatre membres
du bureau national
se sont réunis à Paris
le mercredi 21 octobre 2020.

L’objectif étant de discuter
avec le président du
SPASDIS-CFTC, Frédéric Perrin,
de l’adhésion du GSNSPV-CFTC à la
Confédération syndicale CFTC.

Comme vous le savez, notre organisation
syndicale est adhérente, depuis 2000, de la
Confédération syndicale CFTC et reverse, chaque
année, une part de votre adhésion à la CFTC.
Cette part avait été négociée, d’une part puisque
nous sommes des agents contractuels à temps
partiel et, d’autre part, du fait que votre cotisation
étant de 50 euros par an (40€ pour la vie de
votre syndicat et 10 euros pour le juridique),
le montant ne peut être celui d’une cotisation
d’un salarié d’entreprise. Actuellement, la CFTC
souhaiterait pouvoir réactualiser la part reversée,
ce qui va devenir difficile pour notre organisation
GSNSPV, composée uniquement de bénévoles.
Nous sommes donc en pourparlers avec la
Confédération, afin de trouver le terrain d’entente
qui nous permettra de fonctionner correctement.
Le bureau national va prochainement rencontrer
les représentants de la Confédération nationale
CFTC.

L’utilisation de la visioconférence

a été une première pour nous tous
en cette période de confinement,
compliqué par l’obligation d’observer le couvre-feu à 21h,
ne nous permettant pas d’être en présentiel.
Vous l’aurez compris, votre organisation syndicale respecte,
à la lettre, les consignes de sécurité afin de lutter contre la Covid-19
et nous sommes particulièrement attentifs
à la protection individuelle de nos adhérents.
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la prime feu
(que) pour les

spaeurs-pompiers

professionnels
Le 16 juillet 2020,
le nouveau ministre
de l’Intérieur,
Gérald Darmanin,
a annoncé, par tweeter :

« Je viens de signer le décret relevant le niveau
de la prime de feu. Cela représentera, pour
chaque sapeur-pompier professionnel, un gain
mensuel d’environ 100 euros net.
Le taux de 19% passe donc à 25%. Qu’en est-il pour les
sapeurs-pompiers volontaires ? Ne sont-ils pas, eux aussi,
des sapeurs-pompiers ? Professionnels ou volontaires,
affrontent-ils les « feux » de manière différente et/ou
moins efficace ? Allons-nous cette fois encore passer à
la trappe alors que nous représentons près de 80% des
effectifs de sapeurs-pompiers ? La question est posée !
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vous avez

dit COVID ?

dossier spécial covid

Qu’on l’appelle Coronavirus ou Covid-19, depuis le début de
l’année 2020, la pandémie est un sujet central, inévitable.
Jusqu’alors inconnu, ce virus se développe allégrement et nous
contamine massivement, perturbant ainsi notre quotidien. D’une
épidémie (lorsque la contagion touche une région ou quelques
pays) qui touchait la Chine à la pandémie (lorsqu’elle s’étend sur
un ou plusieurs continents), le développement du Coronavirus
pour envahir toute notre planète. Face à cette situation qu’il faut
gérer contre un “ennemi inconnu”, les décisions ne sont pas
faciles à prendre. Ni les lignes de conduite...

Masques ou pas masques ?
Faudrait savoir…
Fallait-il ou non imposer le masque ? Cette
question, nombreux sont ceux qui, en France,
se la sont posée ou se la posent depuis que le
coronavirus a fait son apparition dévastatrice.
Ce n’est pas le cas en Chine, ou dans nombre
de pays d’Asie, où le masque est un accessoire
du quotidien.
En France, pas besoin de se masquer la face !
C’est en tout cas le discours que tenait, en
début de pandémie, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. Elle disait alors s’appuyer sur
les recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS). Elle estimait le port du
masque inutile : « Les masques chirurgicaux
(…) sont uniquement utiles quand on est soimême malade, pour éviter de contaminer les
autres ». Et d’ajouter, lors d’une interview du
Figaro : « Nous avons des dizaines de millions
de masques en stock en cas d’émergence de
virus ou de bactéries. En cas d’épidémie, nous
distribuerions des masques, il n’y aurait pas
besoin d’aller en pharmacie ». Donc, aucune
pénurie n’est encore d’actualité. Pas plus que
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les tests de dépistage largement pratiqués
dans de nombreux pays.
Les Français ont donc poursuivi leur petit traintrain quotidien comme si aucune menace, et
surtout pas ce virus, ne pouvait les atteindre.
La tenue du premier tour des élections municipales semble d’ailleurs les conforter dans ce
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sens. Mais… Le retour de manivelle est brutal.
Dès le lendemain de ce premier tour, Emmanuel Macron, président de la République, annonce un confinement quasi-total. Les cafés
et restaurants, c’est fini ! « Nous sommes en
guerre », martèle plusieurs fois le chef de l’État
à la télévision. L’heure est au confinement, et
gare à celles et ceux qui ne respectent pas
les règles, car il y aura des sanctions financières. Les services de santé de la région Est
de la France, particulièrement touchée, sont
rapidement débordés. La majeure partie du
secteur économique est à l’arrêt, même si
certaines activités profitent de ce contexte,
notamment le commerce en ligne. Bref, c’est
un changement radical des habitudes et des
comportements. Du 17 mars au 11 mai, date de
la première phase de fin du confinement, nous
vivons « autrement ». Plus ou moins facilement
selon la situation de chacun.

Un problème de communication,
de transparence ?

Ce fameux 11 mai, autre revirement. Le port
du masque, jusque-là « inutile », sauf pour
certains professionnels, devient fortement
conseillé. Et même obligatoire dans certains
lieux. Il s’ajoute aux gestes barrières déjà en
vigueur. On apprend alors que, en fait, les
réserves de masques promises n’existaient
pas, pas plus que la capacité de tests nécessaires pour procéder à un dépistage massif.
L’avis d’éminents spécialistes évolue et le
masque devient un véritable outil de protection. Tout cela crée une spéculation sur le
prix desdits masques, difficiles à trouver sur
le marché. Comme ça a été le cas pour le gel
hydroalcoolique, la demande est forte et les
tarifs s’envolent. La communication entre nos
représentants politiques et leurs conseillers
vis-à-vis de la population bat de l’aile. La transparence à laquelle on pouvait s’attendre est
vraiment opaque.

On pense aux vacances, même s’il est
officiellement préconisé de rester en France.
Au fil des jours, les tests de dépistage sont de
plus en plus pratiqués et le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 augmente
en conséquence.
Dans un communiqué de presse du ministère des solidarités et de la santé dressant
un « point de situation Covid-19 » au 20 août
2020, il est indiqué, au niveau national :
« Nouveaux cas confirmés de COVID-19
(SI-DEP) ces dernières 24 h : 4 771 (18 638 sur
la semaine).
Nombre de tests réalisés en semaine glissante : 664 170 (plus de 6 millions réalisés
depuis le début de l’épidémie).
Taux de positivité (%) des tests pour SARSCOV-2 (SI-DEP) : 3,3 % entre le 11 et le 17 août
(en hausse).
Personnes hospitalisées pour une infection
COVID-19 : 4 748 (149 admissions en 24 h, en
hausse).
Personnes hospitalisées en réanimation :
380 malades (28 admissions en réanimation
en 24 h, en hausse).

dossier spécial covid

vous avez
dit covid ? (suite)

Dépistage massif

Le temps passe. Les services de réanimation se vident. Les annulations d’évènements
culturels, sportifs ou autres se succèdent.
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vous avez
dit covid ? (suite)
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Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hautsde-France, Grand-Est regroupent 71 % des
malades en réanimation.
En Outre-Mer : 147 hospitalisations, dont 32
en réanimation
Décès liés à la COVID-19 : 30 480 personnes
sont décédées en France, dont 19 969 au sein
des établissements hospitaliers et 10 511 en
établissements sociaux et médico-sociaux.
Nombre de personnes hospitalisées depuis le
début de l’épidémie : 109 743 / 84 642 rentrées
à domicile ».
Quant aux données mondiales, plus de 22,4
millions de cas et 788 803 décès ont été recensés.

L’été est passé par là

Et les touristes aussi ! Dans certaines régions,
notamment dans le Sud, on fait la fête colléserré sur les rooftops, on prend des transports
en commun pleins à craquer sans masque,
négligeant quelque peu les gestes barrières.
Après le confinement, il est vrai qu’on a tous
envie de reprendre une vie « normale ». Et
hop, ce fichu virus en profite pour se faufiler.
Puis touristes et locaux repartent au bureau. La
belle aubaine pour la covid-19 qui ne manque
pas d’en profiter pour contaminer un peu plus
de monde.
Et le masque devient la norme. Au 1e septembre, il est obligatoire de le porter dans les
espaces clos, ainsi que dans les rues de plus en
plus de villes et villages. Dans le même temps,
les enfants reprennent le chemin de l’école,
pratiquent à nouveau des activités sportives
dont certaines ne sont pas compatibles avec
le port du masque et les gestes barrières. Il y a
ceux qui sont pour le port du masque généralisé. Et ceux qui sont contre. Deux positions aux
arguments opposés. De gros évènements sont
autorisés, quand d’autres sont interdits. Des
jauges sont fixées par les autorités pour limiter
le nombre de spectateurs, avec cependant des
exceptions pas toujours très bien comprises.
Certaines personnes ont très peur alors que
d’autres parlent de complot. L’avenir nous dira,
peut-être, qui avait tort ou raison.
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Mais…

Ce qui est sûr, c’est que cette crise sanitaire
est inédite et que l’ensemble de la population,
française ou mondiale, en a fait et continue
d’en faire les frais. Comme si le monde avait
changé du jour au lendemain, balayant notre
quotidien et apportant son lot de changements
de comportement. Une économie balayée,
une prise de conscience de notre fragilité…

Des experts aux expertises
très divergentes

Face à un virus mal connu, pour ne pas dire inédit, les experts se livrent à un combat de mots
et d’avis. Ce qui a pour effet de déstabiliser un
peu plus les populations. Un vrai jeu de rôles
qui s’exposent sur le petit écran. Les interviews
se multiplient. Dès qu’un micro se tend, politiques, corps médical, spécialistes, experts et
autres, chacun y va de son avis, de ses recommandations, de ses prévisions. Et le conseil
scientifique n’est pas en reste. On critique tel
ou tel médecin, telle ou telle méthode. Les
réseaux sociaux colportent leurs messages
affirmés et variés. Qu’ils soient ou non vérifiés,
ils trouvent leurs lecteurs, leurs « likeurs » et
leurs diffuseurs ! Les Français découvrent que
certains scientifiques sont rémunérés par des
laboratoires, jetant le doute sur la véracité des
études publiées dans les revues scientifiques.
Bref, la transparence semble aux abonnés absents et la population n’y comprend plus rien.

Un professeur en ligne de mire !

Vous avez certainement entendu parler du
professeur Raoult. Porté aux nues par certains. Décrié, et même vilipendé par d’autres.
Toujours est-il qu’il ne laisse pas indifférent.
Celui qui dirige l’Institut Hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection à Marseille, a
suscité pas mal de polémiques dans le monde
scientifique. Pourtant, une enquête portant sur
“l’image du professeur Didier Raoult auprès
des Français” a été menée par Harris Interactive pour LCI et réalisée en ligne les 14 et 15
septembre 2020 sur un échantillon (de 1 399
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personnes) représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Il ressort de cette
enquête qu’un Français sur deux (52%) porte
un regard positif sur le Pr. Raoult, un tiers (33%)
déclare en avoir une mauvaise opinion, et 15%
estiment ne pas le connaître suffisamment ou
ne se prononcent pas.
Cette bonne opinion est particulièrement
ancrée auprès des Français âgés de 65 ans
et plus (68% contre 52% pour l’ensemble
des Français) et des habitants de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (64%).
On y lit aussi que, lorsqu’il s’agit de prendre
la parole au sujet de l’épidémie, les Français
ont tendance à accorder plus de confiance au
Pr. Raoult qu’au Conseil scientifique. Et quatre
Français sur dix (41%) se disent prêts à envisager de prendre le traitement à base d’hydroxychloroquine préconisé par le Pr. Raoult s’ils
étaient touchés par le coronavirus.

Dernière minute

Si le mois de janvier rime avec la présentation
de « meilleurs vœux », les discours du Premier
ministre, Jean Castex, en ce début d’année
2021, cassent un peu l’ambiance. Musées,
théâtres, cinémas, restaurants, bistrots, équipements sportifs restent toujours fermés dans

Le virus mute et la contamination s’accélère.
Certes, si le confinement (même partiel) n’est
pas encore d’actualité « pour l’instant », nous
ne sommes pas encore à l’heure de la délivrance. « Si nous constatons, dans les prochains jours, une dégradation épidémique
forte, nous serions conduits à décider sans
délai d’un nouveau confinement », a annoncé
Jean Castex. Depuis le 18 janvier, tous les voyageurs hors Union Européenne voulant entrer
en France doivent présenter un test PCR négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau.
De plus, les personnes concernées devront
s’engager sur l’honneur à s’isoler pendant sept
jours une fois arrivées en France, puis à refaire
un deuxième test PCR à l’issue.

Pourquoi le choix du couvre-feu ?

« Il apparaît, selon les données disponibles à
ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les quinze premiers départements
où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h,
dès le 2 janvier dernier, la hausse du nombre
de nouveaux cas y est 2 deux voire trois fois
plus faible que dans les autres départements
métropolitains. Dans son dernier avis reçu hier
soir, et qui sera rendu public très rapidement, le
Conseil scientifique a, du reste, confirmé l’utilité
du couvre-feu dans la lutte contre la pandémie. Cette mesure de couvre-feu obéit à une
logique de freinage préventive. Elle permet de
graduer notre riposte, et d’essayer d’éviter de
passer à des mesures plus difficiles comme
nous en avons déjà connu à deux reprises l’année dernière. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de
fin de journée, tout en permettant le maintien
des activités économiques, éducatives et des
déplacements pendant la journée », a expliqué
le Premier ministre lors de son intervention du
14 janvier 2021.
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tout le pays. Couvre-feu de 18h à 6h. La vaccination se met en place, petit à petit.
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l’application

STOP COVID
boudée par les français

Dessin de la fille d’un SPV Jerome Roujet
qui souhaite que son dessin fasse le tour
du monde

dossier spécial covid

Ça devait être l’application
(presque) remède qui contribuerait
à mieux appréhender et gérer la
prise en charge des personnes
ayant été à proximité du Covid.
Mais StopCovid n’a pas vraiment
connu le succès attendu.
Les Français l’ont franchement
boudée. Le 19 août 2020,
le nombre de téléchargements
atteignait les 2,3 millions
de téléchargements avec
72 notifications de contacts
à risque depuis son lancement
le 2 juin 2020.

1 169

QR CODEs
utilisés

et 72 contacts
à risques notifiés
à ce jour
14

Le 2 juin 2020, le ministère de l’économie,
des finances et de la relance indiquait, sur
son site : « StopCovid est une application qui
s’inscrit dans le plan global de déconfinement
du Gouvernement dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Objectifs : vous protéger,
protéger les autres, et soutenir les efforts des
soignants et du système de santé pour stopper au plus vite les chaînes de contamination
et éviter une deuxième vague de l’épidémie
de Covid-19. Mercredi 27 mai, l’Assemblée
nationale et le Sénat se sont prononcés en
faveur du déploiement de StopCovid. Depuis
le mardi 2 juin, l’application StopCovid est disponible au téléchargement sur l’Apple Store
et le Google Play. Le principe est le suivant :
prévenir les personnes qui ont été à proximité
d’une personne testée positive, afin que cellesci puissent être prises en charge le plus tôt
possible, le tout sans jamais sacrifier nos liber-

tés individuelles. Cette application apporte une
aide complémentaire au travail des médecins
et de l’Assurance maladie pour identifier les
"personnes contacts" et les prendre en charge.
StopCovid est une application transparente,
temporaire, téléchargeable sur la base du
volontariat, qui s’inscrit dans le cadre de protection de la vie privée ». Les Français n’ont,
semble-t-il, pas été convaincus par cette
application. Selon les chiffres de la Direction
générale de la santé (DGS), l’application StopCovid « a été téléchargée près de 2,3 millions
de fois, sur les plateformes Android et Apple,
depuis sa mise en service le 2 juin. A ce jour,
1 169 QR Codes ont été utilisés et 72 contacts
à risques notifiés ». Autrement dit, 2,3 millions
pour une population (au 1e janvier 2020) de
66,5 millions d’habitants. Quant au coût de
fonctionnement de l’application, il serait de
100 000 à 200 000€ par mois.
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Après StopCovid, une nouvelle version entre
en application le 22 octobre 2020. Sur le site du
gouvernement, il est indiqué que “l’application
StopCovid sera mise à jour pour devenir Tous
AntiCovid. Elle contiendra des informations
générales et localisées et sera un outil pour
mieux alerter et tracer ses contacts, de manière anonyme, avec un mode d’emploi pour
savoir que faire pour se protéger”. Pour ceux
qui ont déjà téléchargé l’application StopCovid, inutile de la désinstaller puisque la mise à
jour se fait automatiquement. Rappelons que
le téléchargement repose sur le volontariat.
A suivre !

Qu’en est-il ailleurs en Europe ?

Dans un communiqué de presse du 20 octobre 2020, Selectra, en tant que spécialiste du
marché de la téléphonie, dévoile une enquête
dans laquelle il est indiqué : “En France, l’application StopCovid ne rencontre pas le succès
escompté par les pouvoirs publics : moins de
4% de la population a téléchargé l’application
à ce jour. Face à ce constat une nouvelle version de l’application est lancée aujourd’hui.
Elle s’appellera TousAntiCovid.” La raison ? La
méfiance générale des Français à l’égard de
l’application s’explique principalement par la
peur d’une fuite potentielle de données personnelles.
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De StopCovid à TousAntiCovid

L’enquête dévoile que, si les noms, dates de lancement et taux de téléchargement diffèrent, les
fonctionnalités sont essentiellement les mêmes. Elles permettent de tracer des contacts avec des
personnes qui ont ensuite été testées positives à la Covid-19. Toutes sont déployées à l’échelle
nationale, gratuites et développées ou promues par le gouvernement. Elles s’appuient toutes sur la
technologie Bluetooth, sans partage de données personnelles. En Irlande, le taux de téléchargement
en pourcentage de la population est de 26%. Il est de 22% en Allemagne, de 19% au Royaume-Uni,
de 12% au Portugal et en Italie, de 11% en Autriche, de 10% en Espagne, de 5,5% en Belgique et, en
dernière position, la France avec 3,5%.

La question embarrassante !

Le 24 septembre, alors que Jean Castex, Premier ministre, est invité sur le plateau de France 2, la
journaliste, Léa Salamé, lui pose la question : “Avez-vous téléchargé l’application StopCovid ?”.
Réponse de l’intéressé : “Non, je ne l’ai pas fait” ! Inutile de préciser que cette information a fait les
choux gras des internautes.
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de Jordan Abel
ESSONNE (91)
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témoignent

« La crise sanitaire du
Covid-19 a eu un impact
important sur notre activité,
sur notre mode de vie de
tous les jours ».
Jordan Abel est sapeurpompier volontaire au CIS
Évry (91). Voici, selon lui,
ce que la crise sanitaire
de la Covid-19 a changé
à l’activité des sapeurspompiers.
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Volontaire : Quelle perception
avez-vous de la crise sanitaire
Covid-19 ?
Jordan Abel : Comme pour la majorité de la population, les premières
informations concernant cette épidémie nous sont parvenues par le
biais des médias en début d’année
2020. Pourtant, elle sévissait déjà
dans d’autres partie du monde dès
fin 2019. Alors qu’elle prenait de
plus en plus d’ampleur, un grand
nombre de ces informations sont
venues modifier et impacter notre
vie de tous les jours. Dans notre vie
personnelle, bien sûr, avec la mise
en place des gestes barrières et
d’hygiène répétés pour ne citer
qu’eux. Mais surtout dans notre
activité de sapeurs-pompiers.
Justement, quels impacts pour
l’activité de sapeurs-pompiers ?
Avec l’évolution de cette épidémie,
devenue par la suite une pandémie, et les nombreuses informations concernant sa nature, son
mode de propagation ou encore
les effets sur l’homme, il a fallu

remanier notre mode de fonctionnement. Aussi bien en caserne que
sur intervention, afin d’y faire face
dans les meilleures conditions et
maintenir une distribution de secours qui était croissante. Comme
un recensement quotidien des sapeurs-pompiers disponibles pour
faire face à des départs massifs ou
remplacer des sapeurs-pompiers
touchés par cette épidémie. De
nombreux SPV se retrouvant sans
activité professionnelle sont venus
grossir les effectifs.
Comment a été gérée
cette situation ?
Tout au long de la crise sanitaire, le
Sdis d’Essonne (91) a fait parvenir, à
l’ensemble des centres de secours
du département, un grand nombre
de consignes, notes et fiches d’information à suivre et respecter, que
ce soit pour la vie en casernement,
via port du masque obligatoire,
nettoyage répété des poignées
de portes, ou encore le retrait des
rangers hors remise. Les activités
sportives ont été plus que réduites.
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Et sur le terrain ?
Pour ce qui est des interventions
SAP, le SSSM a établi un certain
nombre de notes et de recommandations, régulièrement modifiées et
mises à jour pour faire évoluer et
améliorer notre prise en charge du
patient, de reconnaître les symptômes et d’adopter le meilleur
comportement face à un patient
Covid-19 ou suspecté Covid-19 pour
éviter une potentielle contamination du personnel. Régulièrement,
le rappel des différentes consignes,
ainsi que l’habillage et le déshabillage avec les tenues de protection
appropriées.
Quid des interventions VSAV ?
Le changement s’est opéré dès la
réception du « ticket de départ »,
l’ordre de missions. Outre le motif de
départ, des informations concernant
l’éventuelle exposition au Covid-19
étaient communiquées avec une
incidence sur les EPI à porter dès
le départ en intervention. Masque
FFP2, combinaison, lunettes, etc.,
ces protections ont eu différents
effets sur le personnel. Comme,
par exemple, une contrainte pour
respirer, ou de l’hyperthermie lors
d’efforts importants ou les jours de
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Le face à face lors des repas a été
supprimé.

fortes chaleurs. Ce qui a donc rendu, sur la durée, les gardes plus
éprouvantes. A cela, s’est ajouté
un ensemble de consignes et de
notes. Comme l’exposition minimum du personnel lors de la prise
en charge, le conducteur qui reste
à son poste de conduite (alors que,
initialement, il n’est pas dissocié
du reste de l’équipe), l’isolement
du CA et l’équipier dans la cellule
avec la victime lors du transport à
l’hôpital, mais aussi sur le retour au
centre de secours, afin de préserver
le conducteur de tous risques de
contamination. Des mesures renforcées, pour limiter les risques,
lors du retour du VSAV au centre
de secours, en passant obligatoirement via un sas de décontami-
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nation protocolé avec des critères
d’hygiène établis par le SSSM.
Un point qui vous a marqué ?
Ce qui était particulièrement sensible, humainement, c’est que,
parfois, nous n’effectuions pas de
méthode de réanimation sur des
patients d’un certain âge, faute de
place en service de réanimation. Un
comportement très inhabituel pour
nous secouristes.

ments sportifs annuels. Suite à une
convention avec une grande école,
notre Sdis a réservé des chambres
pour les agents craignant de rentrer chez eux après leurs gardes.
Quant à l’École départementale,
des locaux hébergements étaient
disponibles pour héberger les SP
positifs au Covid-19. Ce qui a permis, à ceux qui le souhaitaient, de
s’isoler hors du tissu familial.

Et après le déconfinement ?
Et en cas de contamination
Malgré cette fin de confinement,
d’un membre du personnel ?
les gestes barrières et le port du
Pour les cas éventuels de contami- masque sont toujours de rigueur et
nation ou de suspicion de conta- de nombreuses modifications sur
mination d’un
nos habitudes
membre du
ont été apporpersonnel, un Malgré cette fin de
tées.
n u m é r o d e confinement, les gestes
Les organisatéléphone est barrières et le port du
tions syndicales
à disposition
SPP, ainsi que le
pour contac- masque sont toujours de
syndicat départer un infirmier rigueur et de nombreuses te m e nt a l d e s
o u m é d e c i n modifications sur nos
sapeurs-pomdu SSSM qui
piers volontaires
habitudes ont été
nous informera
ont été conviés
de la conduite apportées
à plusieurs réuà tenir selon le
nions d’échange
niveau d’exposition et qui établira concernant l’attribution d’une prime
un suivi de notre évolution avec spécifique Covid-19. Une prime
une fiche personnelle journalière uniforme, quel que soit le statut,
à remplir, indiquant notre état de acceptée par les instances. D’un
santé, nos symptômes éventuels montant de 400€ pour les sapeurset notre température. Afin de limi- pompiers ayant réalisé au moins
ter les risques de propagation du une intervention SAP durant la pévirus et de préserver le personnel riode de confinement. Et de 200€
-et ses proches- et le service, un pour ceux ayant réalisé au moins
grand nombre d’évènements fai- une garde et n’ayant pas été affecté
sant partie de la vie de caserne et à un VSAV ou une VLSM.
du Sdis ont été interrompus. Des
manœuvres ont été transformées
en cours théoriques, tout comme
les formations ou nos rassemble-
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Pyrénées-Orientales
(66)

témoignage

Haute-sAône (70)

témoignage

Certains centres de secours ont reçu
des machines à laver début avril. Les
autres, pour la plupart en possédaient
depuis un ou deux ans.
L’absence de douches dans certains
centres de secours a posé des problèmes.
Pour les SPV en centre mixte et travaillant en milieu hospitalier, la prise
de garde a été interdite. Par contre,
ceux qui sont en centre ruraux ne
peuvent pas prendre de garde, mais
peuvent rester à disposition. Questionné à ce sujet, le colonel nous a
expliqué qu’il s’agissait de préserver
les centres mixtes, ainsi que l’hôpital.
L’effet Covid a généré une baisse
de 17% des interventions dans notre
département. Les formations ont
repris peu à peu, sauf les SAP. Les
casernes sont désinfectées une fois
par semaine ».

dossier spécial covid

de Loris Vuillermot
CôTE-D’OR (21)

témoignage

Comment la crise sanitaire
Covid-19 a-t-elle été gérée
en Côte d’Or ?
Loris Vuillermot détaille
les différentes phases qui
ont été mises en œuvre.

« Tout d’abord, nous avons été équipés de charlottes et des blouses, fragiles à l’usage, de lunettes, gênantes
en raison de la buée, et de masques
à porter impérativement pour les départs Covid. Pas de changement pour
les interventions ou les départs SAP,
nous avons fait comme à l’habitude.
Or, plusieurs sapeurs-pompiers ont
été en contact ou contaminés. Le Sdis
21 a alors décidé de limiter les effectifs au minimum dans les véhicules,
d’arrêter les stages, les manœuvres
et d’obliger à porter les EPI Covid à
chaque départ VSAV. A l’hôpital, des
sas d’entrée ont été mis en place, ainsi
que pour la désinfection complète
des VSAV.
Chaque jour, les sapeurs-pompiers
ont reçu, par mail et sur leur téléphone, un bulletin de renseignements
quotidien (BRQ) expliquant les décisions prises, les différentes notes de
service, ainsi qu’un point de la situation départementale et nationale.

Réunion avec la direction et mise en place de mesures adaptées. "Suite à l’annonce du gouvernement, le
Sdis66 a organisé une réunion à laquelle étaient invités les syndicats de sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels. L’objectif était de faire le point de la situation et de la marche à suivre dans les casernes
du département. A la suite de cette rencontre, il a été mis en place une équipe dédiée aux interventions
Covid avec du matériel approprié, combinaisons, masques, gel hydroalcoolique. Pour les EPI, la désinfection des VSAV, une prise en charge du personnel, SPP et SPV, avec un suivi par des jeunes sapeurspompiers (JSP) ayant été en contact avec une intervention liée au Covid. Le tout en lien avec l’hôpital.
Enfin, les différentes casernes se sont organisées, au vu du contexte, avec port du masque obligatoire
dans la caserne, désinfection des lieux toutes les trois heures et fin du sport collectif”.

Selon un sapeur-pompier volontaire, ça s’est plutôt bien passé dans le département, avec un plan de continuité de l’activité activé dès le début de la crise Covid-19. Selon les informations au départ des secours, il y
avait deux niveaux d’équipements. Un premier niveau pour les interventions dites “banales” avec masque
FFP2, lunettes et une paire de gants pour chaque membre de l’équipage du VSAV et un masque chirurgical
pour la victime. Un deuxième niveau avec masque FFP2, lunettes, combinaison, deux paires de gants, ainsi
qu’un masque chirurgical pour la victime pour les départs pour suspicion de personne infectée ou pour ACR,
sur la demande du Codis ou du Samu. Dans tous les cas, désinfection totale du VSAV à chaque intervention.
Le Sdis avait postulé pour participer aux transferts de malades sur les zones d’héliportages ou de transferts
sur des centres hospitaliers en France, aux moyens de VSAV, mais cela n’a pas été validé par les autorités, laissant la main aux ambulances privés. Du coup, “grosse rage de notre directeur qui a investi dans
des VSAV pour faire concurrence, à Jussieu en autres. Le Sdis a tout de même géré les réquisitions de la
préfète au niveau des entreprises et des dons des particuliers qui apportaient des masques et blouses”,
explique le sapeur-pompier volontaire.
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surprenant

en plein pic COVID
certains bravent les interdits
dossier spécial covid

Tandis que d’autres se retrouvent dans
des situations ubuesques.

entre

300
500

personnes
réunies

sur un stade de foot
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Vous avez dit match de foot ?

Un confinement inattendu !

Aussi surprenant que cela puisse paraître,
quoique, les matchs de foot parfaitement
organisés ou improvisés, se sont multipliés
un peu partout dans le pays. Parenthèses très
mal venues en période de confinement où les
rassemblements de plus de dix personnes
étaient interdits. Ce qui n’a pas empêché les
organisateurs -pour celles et ceux qui ne pouvaient y assister ou par défi, qui sait ?- d’assurer
une large diffusion sur les réseaux sociaux afin
d’attirer encore plus de spectateurs qui évitent
cependant les embrassades, privilégiant les
échanges de « check » du poing ou du coude.
Sur les terrains, des joueurs portent des gants
en latex, mais pas de masque. Bonjour la transpiration et les postillons qui peuvent transporter le virus !
Au-delà des risques de propagation, des
maires ont déposé plainte. Le 27 mai 2020, Le
Parisien titrait : « La procureure d’Évry (Essonne,
ndlr) signe la fin des matchs de foot sauvages »
et annonçait dans l’article : « Au lendemain de la
rencontre qui a réuni entre 300 et 500 personnes
dans un stade de Grigny, le parquet d’Évry rappelle que les organisateurs encourent un an de
prison et 15 000 euros d’amende ». Une sanction
qui n’a pas semblé dissuasive si on en croit
la quantité de vidéos partagées de matchs
illicites alors que le virus était bien présent.

Le confinement est-il efficace ? Les 1 769
passagers, dont 692 Français du paquebot
MSC Magnifica en sont convaincus. Le 6 janvier 2020, ils ont embarqué depuis Marseille
pour un tour du monde, promesse de 119 jours
de belles escales et de découverte avant un
retour sur la terre ferme prévu le 1e mai. C’était
sans compter sur un certain virus qui a décidé,
lui aussi, de faire un tour du monde. Covid-19
oblige, le navire et ses 1 739 passagers, dont un
peu plus de 900 membres de l’équipage, ont
navigué sur les océans avec uniquement des
escales techniques ou d’avitaillement. Durant
ce périple, personne n’a pu monter à bord ou
descendre à terre. D’où un confinement forcé
de près de quatre mois, et une croisière a été
écourtée de quelques jours. La bonne nouvelle, c’est que ce confinement forcé a été
très efficace, la période d’incubation du virus
étant largement dépassée, tous ont échappé
à la pandémie.
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STATS INSEE

Plus de décès
pendant l’épisode
de Covid-19 du
printemps 2020 qu’au
cours de la canicule
de 2003.

Pour autant

Le nombre de décès par jour était bien plus élevé en
2003. L’Île-de-France est la région la plus fortement affectée par les deux phénomènes. La canicule de 2003 a,
quant à elle, généré une importante hausse des décès
également en Centre-Val de Loire et la Covid-19 dans
le Grand Est.

dossier spécial covid

COVID/canicule

C’est ce que conclut une étude publiée le 19
septembre 2020 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Il y
est indiqué que, au cours des vingt dernières
années, en France métropolitaine, ces deux
évènements ont entraîné de fortes hausses de
décès. Des décès dont l’augmentation, toutes
causes confondues, a surtout concerné les personnes les plus âgées. Le surcroît de décès,
pendant l’épisode de la Covid-19, a dépassé de
12 000 celui qui a été observé durant la canicule
de 2002. Environ 27 000 décès supplémentaires
entre le 10 mars et le 8 mai 2020, à comparer
au 15 000 décès entre le 1e et le 24 août 2003.
L’Insee explique cet écart par l’augmentation
et le vieillissement de la population entre 2003
et 2020, ainsi que par la durée de l’épidémie
(60 jours pour la Covid-19 contre 24 jours pour
la canicule). Pour autant, le nombre de décès
par jour était bien plus élevé en 2003.
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santé mentale

dossier spécial covid

Non, le coronavirus
n’est pas que sanitaire

Ce satané virus nous
empoisonne la vie depuis
déjà de nombreux mois. Si
ses effets sont ravageurs,
les séquelles qui vont lui
succéder, et qui ont déjà
commencé à être visibles,
sont loin d’être plus
réjouissantes pour notre
santé mentale.

Vous souvenez-vous des
soirées festives insouciantes entre amis ? des
vacances attendues avec
impatience ? des embrassades ? du plaisir de vivre ?
Avez-vous, comme moi,
l’impression d’avoir perdu quelque chose d’important au quotidien, le plaisir de vivre ? Parce
que tout ça, ça faisait partie de la vie d’avant.
« Nous sommes en guerre », a dit le président
de la République. Confinement, couvre-feu,
restrictions de sortie, jauge dans les commerces qui sont ouverts. Aucune épidémie
de grippe, pourtant lourde de conséquences,
n’avait autant perturbé notre quotidien.
Difficile d’oublier que nous sommes en pleine
crise sanitaire. Tout est fait pour qu’on ne puisse
pas l’oublier. Les journaux télévisés en font
leur « une » pratiquement à chaque édition.
La presse écrite n’est pas en reste. Président
de la République et ministres interviennent
régulièrement, sur un ton qui laisse présager un avenir funeste et très, mais alors très
incertain. On nous parle de guerre ! Il serait
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d’ailleurs intéressant que, ceux qui l’ont vécue,
puisse donner leur avis à ce sujet. Confinement,
couvre-feu, déconfinement, dé-couvre-feu,
injonctions à obéir, fermeture des commerces,
des restaurants, des bars, attestation obligatoire pour oser sortir de chez soi sous peine
d’amende, j’en passe et des meilleurs, bref,
tout est fait pour bousculer notre quotidien et
inciter à la peur. Vie sociale démontée, économie qui prend un sacré coup dans l’aile malgré
toutes les aides injectées, paupérisation en
augmentation, fin de nos activités (sportives
ou festives) hors domicile, etc. Même la publicité s’y met via un spot où une grand-mère et
son petit-fils ne s’approchent pas pour leur
bien. Ce climat anxiogène, et peut-être un peu
« infantilisant », comme le disent certains, qui
pousse à survivre dans la peur plutôt que vivre,
joue inexorablement sur notre santé mentale.
Et quand la tête ne va pas bien, le physique
en prend aussi un coup.

L’enquête de Santé Publique France

en date du 27 novembre 2020
Depuis le 23 mars 2020, Santé publique France,
l’agence nationale de santé publique, mène
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Dégradation de la santé mentale

Santé France Publique observe que, entre
fin septembre et début novembre, la santé
mentale des Français s’est encore dégradée
avec une augmentation (+10 points) des états
dépressifs. Des états qui touchent notamment
les jeunes (+16 points chez les 18-24 ans et
+15 points chez les 25-34 ans), les inactifs (+15
points) et les personnes en situation financière très difficile (+14 points). Des données qui
confirment l’impact des facteurs économiques
et soulignent l’importance d’accompagner, durant cette période épidémique, les personnes
ayant des antécédents de troubles psychologiques dont les niveaux de prévalence des
états anxieux et dépressifs sont élevés.

Qu’est-ce qui nous perturbe le plus ?

C’est surtout la perception que nous avons
de la situation épidémique et des mesures
de prévention.

Déterminants cognitifs (perception de la situation épidémique et des mesures de prévention)
associés à une santé mentale plus dégradée
(vague 17 : 4-6 novembre)
• Le fait de percevoir la COVID-19 comme
grave, de se sentir vulnérable au risque
d’infection par le Coronavirus (SARS-CoV-2)
et de percevoir les mesures de prévention
comme contraignantes concernant l’anxiété,
la dépression et les problèmes de sommeil).
• Le fait de percevoir les mesures de prévention
comme peu efficaces concernant les états
anxieux et dépressifs.
• L e fait que les proches approuvent et
adoptent moins les mesures de prévention
(norme sociale) concernant les états dépressifs et le sommeil.
Déterminants affectifs (ressentis de la situation épidémique et des mesures de prévention)
associés à une santé mentale plus dégradée
(vague 17: 4-6 novembre)
• L’inquiétude à l’égard de la situation économique concernant l’anxiété, la dépression et
les problèmes de sommeil) et l’inquiétude à
l’égard de la santé concernant l’anxiété et la
dépression.
• La colère et l’impuissance concernant les
états anxieux et dépressifs.
• Le sentiment de déprime concernant l’anxiété
et les problèmes de sommeil, et le sentiment
de solitude concernant la dépression.
Sommes-nous tous concernés ? D’après l’enquête, les situations diffèrent selon le vécu de
la crise sanitaire (inquiétude, colère, impuissance, sentiment de solitude) et selon les
contraintes qu’elle fait peser sur chaque individu (notamment en termes de difficultés financières). La hausse des symptômes dépressifs
a été observée pour tous les profils sociodémographiques, traduisant une dégradation de
l’état de santé mentale à l’échelle de la population. L’agence nationale de santé publique
rappelle qu’il est important de ne pas rester
seul face à ses difficultés et qu’il est bénéfique
de pouvoir en parler. Des dispositifs d’aide à
distance existent. Ils proposent, à toute personne en détresse psychologique, une écoute,
un accompagnement et une orientation selon
la nature des difficultés et des besoins exprimés. Il suffit d’appeler le 0 800 130 000, numéro
national gratuit accessible 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept.

dossier spécial covid

l’enquête, à différentes périodes, afin de suivre
l’évolution des comportements (gestes barrières, confinement, consommation d’alcool et
de tabac, alimentation et activité physique) et de
la santé mentale (bien-être, troubles) pendant
l’épidémie. Voici ce dont fait état la synthèse
mise à jour en date du 27 novembre 2020.
Premier constat, le confinement a eu un impact
certain sur les comportements alimentaires.
Même si on fait davantage de la cuisine maison,
notre alimentation est moins équilibrée. Et on
grignote davantage, ce qui s’est traduit par une
prise de poids amplifiée au fil du confinement.
Les résultats de l’enquête indiquent que 27%
des personnes interrogées déclarent avoir pris
du poids (contre 11% qui en ont perdu) à la miavril et 36% à la mi-mai. 22% déclarent grignoter
plus que d’habitude entre les repas (17% moins
que d’habitude) à la mi-avril et 27% à la mi-mai.
L’activité sportive a nettement diminué. Près
de six personnes sur dix ont marché moins de
trente minutes par jour. Quant à l’activité sportive, elle est restée constante pour une grande
partie des Français : 45% d’entre eux n’ont rien
changé à leurs habitudes, mais a diminué pour
37% d’entre eux.
Ce qui a progressé, c’est le nombre de personnes, notamment les jeunes, qui ont augmenté leur temps devant les écrans, six sur dix.
Et 61% des déclarants ont passé près de 6h30
par jour en position assise pendant le confinement. C’est plus que d’habitude !

+10pts

c’est le taux
d’augmentation
de la
dégradation de

la santé
mentale
des français
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des chiens
renifleurs
pour détecter la covid 19 ?
dossier spécial covid

Profiter de l’extraordinaire acuité olfactive du chien pour dépister la Covid-19.
Voilà une idée qu’énonce l’Académie nationale de médecine et l’Académie
vétérinaire de France dans un communiqué de presse du 28 août 2020. Un test
avec des chiens entraînés est en cours.
L’idée d’utiliser l’olfaction des chiens pour détecter les patients atteints de Covid-19 a été
envisagée par des équipes pluridisciplinaires
(vétérinaires, médecins, biologistes, maîtreschiens) pour répondre à la demande mondiale
d’un test de dépistage rapide, simple, non
invasif, sensible et spécifique permettant de
diminuer la charge des laboratoires de biologie
médicale. Les demandes de tests de détection
de la Covid-19 étant en forte hausse, l’utilisation
de « chiens renifleurs » permettrait de réduire
les délais souvent trop élevés pour l’obtention
d’un dépistage par RT-PCR, en particulier chez
les cas suspects et les contacts. Il est souligné
que, si certains animaux de compagnie ont pu
être contaminés par leur propriétaire atteint
de Covid-19, les chiens sont peu sensibles à
l’infection. Ils développent parfois des formes
mineures mais ne transmettent pas le SarsCoV-2 à l’Homme.

Les premiers résultats
Les premiers résultats, obtenus par une équipe
allemande et une équipe française, utilisant de
nouveaux tests olfactifs de biologie médicale,
montrent que des « chiens renifleurs » entraînés sont capables de reconnaître une odeur
spécifique de la Covid-19 correspondant à un
ensemble de composés organiques volatils
spécifiques ou d’autres substances métaboliques produites par l’organisme malade appelé́
volatilome ou VOC (pour volatile organic com-
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pounds). Présent dans la circulation sanguine,
le volatilome peut être excrété́ dans l’air expiré,
l’urine, la salive, les excréments, le lait et la
sueur. C’est une association complexe avec des
substances endogènes ou exogènes (aliments
solides ou liquides ingérés, produits d’hygiène
utilisés, médicaments, etc.). Les chiens doivent
être entraînés durant deux à trois semaines
pour la reconnaissance d’une odeur spécifique.
Une aptitude validée par les maîtres-chiens.

Des études prometteuses
L’étude allemande de l’Université́ vétérinaire de
Hanovre, réalisée avec sept chiens sur 10 388
échantillons salivaires et trachéobronchiques
inactivés par la bêta propiolactone, a conclu
à une sensibilité́ de 82,6% et une spécificité́
de 96,3%. Ces résultats ont été publiés dans
la revue BMC Infectious Diseases.
L’étude française de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (projet NOSAÏS), utilisant la sueur
axillaire considérée comme non contaminante,
obtient des résultats similaires avec huit chiens
et 368 essais : quatre chiens étaient efficaces
à 100%, les quatre autres l’étaient à 83%, 84%,
90% et 94%. Des études ultérieures, menées
au Liban et aux Émirats-Arabes-Unis, ont
relevé́ une sensibilité́ de 92 à 98%. Certains
cas pré́-symptomatiques de Covid-19, négatifs
en RT- PCR, ont été identifiés par la détection
olfactive quelques jours avant l’apparition des
symptômes et la positivité́ de la RT-PCR. Un
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autre projet français (COVIDOG), soutenu par
la Fondation de l’Université́ de Strasbourg et
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
utilise des cultures cellulaires issues de prélèvements de patients Covid-19 permettant,
ensuite, d’identifier une odeur spécifique avec
des "éponges à odeurs", des tubes en polymère
absorbant ou masques chirurgicaux adaptés
à la capture de VOC respiratoires, permettant
d’envisager une détection à partir de groupes
(dans les aéroports, trains, rassemblements
divers) ou à l’échelon individuel.
Avec les résultats prometteurs de ces différents tests olfactifs, obtenus avec des chiens
entraînés dans le respect du bien-être animal,
l’Académie nationale de médecine et l’Académie vétérinaire de France recommandent :
• de compléter l’évaluation scientifique et le
développement de ce nouveau test afin de
le mettre en œuvre dans les meilleurs délais.
• d’en préciser les performances analytiques
(sensibilité́, spécificité́).

• d ’identifier, dans le volatilome, la ou les
molécules spécifiques de la Covid-19.
• d e promouvoir la constitution d’équipes
dédiées, personnel et chiens.
• de sécuriser la présentation des échantillons
à analyser. Tant pour les chiens que pour le
personnel.
• et de définir les règles de bon usage de ce
type de test.

L’efficacité des chiens
déjà éprouvée !

Depuis longtemps déjà, l’acuité olfactive du
chien est mise à profit par les douanes pour
détecter des explosifs, de la drogue ou certains aliments. Et par les équipes de premiers
secours mobilisées en cas de catastrophe pour
la recherche de personnes ensevelies. Cette
faculté est exploitée dans le domaine médical
pour détecter des affections humaines tels que
cancers, paludisme, maladie de Parkinson, etc. ou
animales comme la pestivirose bovine ou la gale.
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consolider le modèle
et valoriser

le volontariat

La crise sanitaire du Coronavirus aura
t-elle accéléré la nécessité de
consolider notre modèle de sécurité
civile et de valoriser le volontariat
des sapeurs-pompiers ?

30/06

proposition
de loi (3162)
denregistrée à
la présidence
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L’idée était-elle déjà dans les tuyaux avant
cette crise ? Peu importe ! Le 30 juin 2020, une
proposition de loi (n° 3162), qui comporte quarante articles, a été enregistrée à la présidence
de l’Assemblée nationale. Présentée par les
députés Fabien Matras, Gilles Le Gendre, Yaël
Braun-Pivet, Naïma Moutchou, Jean-Claude
Leclabart, Huguette Tiegna, Anthony Cellier,
Rémy Rebeyrotte, Stéphane Mazars, AnneLaurence Petel, Grégory Besson-Moreau,
Paul Christophe et les membres du groupes
de la République en marche et apparentés,
cette proposition de loi sera renvoyée à la
commission des lois institutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de
la République, à défaut de constitution d’une
commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.
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L’exposé des motifs

globale allant de la
Dans l’exposé des motifs, il est indiqué : « La prévention des risques
préservation de la vie et la sauvegarde des et l’organisation des
populations civiles sont au cœur du contrat secours, au retour à la
social. L’expression des libertés n’a de sens, vie normale après les
en effet, que dans une société garantissant catastrophes. La frala protection des personnes et des biens ternité, d’autre part et
contre les accidents, les catastrophes, ainsi surtout, grâce à l’engagement sans faille
que l’alerte des populations : Tel est, en des 249 700 sapeurs pompiers au service
de la Nation, malgré l’accroissement des
France, l’objet de la sécurité civile.
Véritable troisième force de sécurité inté- interventions. En 2018 ce sont ainsi près
rieure, la sécurité civile est la réponse prag- de cinq millions d’interventions qui ont
été réalisées par
matique et structurée
ces femmes et ces
aux attentes de prohommes, souvent
Il
s’agit
du
développement
tection des citoyens
volontaires, soit une
fa ce à l’évo l u t i o n de l’engagement,
intervention toutes
des risques naturels, de l’altruisme face à
les sept secondes.
technologiques, saniIl s’agit de l’une des
l’individualisme,
ou
bien
taires ou industriels.
plus belles manifesLes fondements de encore de la résilience
tations fraternelles
cette réponse se sont face à l’aggravation et la
de notre société.
construits grâce à l’ac- récurrence des crises...
Évoquer notre motion collective de l’État
dèle de sécurité
et des collectivités
civile ne peut se faire sans parler des volonterritoriales. Nous devons préserver cette taires, socle de notre modèle de secours et
double gouvernance, ce double engage- de gestion des crises. Composant 79 % des
ment au service des Français.
effectifs des sapeurs pompiers, le volontariat est au croisement de nombreux enjeux
Le modèle français de sécurité civile pro- politiques consubstantiels dans notre pays.
meut la résilience sur les bases d’un lien
fraternel. La résilience, d’une part, car la Il s’agit du développement de l’engagesécurité civile procède d’une approche ment, de l’altruisme face à l’individualisme,

en 2018

5 millions
d’interventions

ont été réalisées
par ces hommes
et ces femmes
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consolider le modèle
et valoriser

le volontariat (suite)
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ou bien encore de la résilience face à Les dernières décennies ont posé les jalons
l’aggravation et la récurrence des crises, d’une sécurité civile moderne et ancrée
mais également du maintien de la proxi- dans les territoires : la loi du 22 juillet 1987
mité et de l’équité des secours dans les a structuré son organisation et lui a donné
territoires. Ainsi, face au recul des services une définition, la loi de 1996 l’a placée sous
publics dans ces territoires, les volontaires l’angle de la subsidiarité en consacrant le
sont aujourd’hui, plus que jamais, les piliers rôle de proximité irremplaçable des collecd’une société plus solidaire, plus résiliente tivités territoriales par la départementaliet plus engagée. Nous devons collective- sation des SDIS. La loi de 2004 et celle de
ment être à la hauteur de leur engagement. Pierre Morel À L’Huissier en 2011, enfin, ont
Toutefois, notre modèle de sécurité civile contribué à moderniser son cadre juridique
et ses acteurs sont aujourd’hui fortement ainsi que celui du volontariat. Il ne s’agit
contraints par des éléments endogènes pas ici de revenir sur ces acquis, mais de
et exogènes. En effet, d’une part, l’accrois- renforcer notre modèle.
sement des sollicitations opérationnelles
(plus de 26 % entre 2011 et 2017 pour le En droite ligne avec la volonté du Président
secours d’urgence à personne) et la sta- de la République dans son discours du 6
gnation ou la diminution de l’engagement octobre 2017, la présente loi a donc quatre
volontaire et, d’autre part, l’augmentation ambitions principales.
de l’insécurité liée aux interventions, sont
de nouveaux défis pour la soutenabilité d’un 1 - Consolider notre modèle
modèle fortement imprégné par le volon- de sécurité civile
tariat. Par ailleurs, à ces éléments s’ajoute Le secours est une activité interministérielle
le risque d’une évennécessitant la coordituelle application de
nation de nombreux
la directive temps La loi de 2004 et celle de
acteurs pour faire
de travail, qui aurait Pierre Morel À L’Huissier en
face à des menaces
des effets mortifères
protéiformes, mais
2011, enfin, ont contribué
pour le volontariat.
les centres d’incen-

à moderniser son cadre
juridique ainsi que celui du
volontariat.

30/06

proposition
de loi (3162)
enregistrée à
la présidence
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Ainsi, afin de répondre à ces problématiques, la présente
proposition de loi est le fruit d’une très large
concertation. Elle a fait l’objet d’un travail de
concertation, à la suite de la mission volontariat menée conjointement avec l’Assemblée Nationale, le Sénat et la Fédération des
Sapeurs Pompiers et dont les conclusions
ont été rendues en mai 2018. Elle a été également nourrie par les échanges qui ont eu
lieu lors des auditions réalisées par le groupe
Sapeurs Pompiers volontaires à l’Assemblée
Nationale, co présidé par Fabien Matras et
Pierre Morel à L’Huissier.

dies et de secours se
sont progressivement
concentrés sur le service de secours à personne, pour atteindre 84 % de leurs interventions. À cet effet, la présente proposition
de loi consacre, pour la première fois, une
définition de la carence ambulancière : elle
doit permettre de mieux répartir les flux et
la charge des interventions d’urgence, tout
en respectant la compétence des médecins régulateurs.
Par ailleurs, la récurrence des phénomènes
climatiques et des catastrophes naturelles
impose de donner une nouvelle envergure
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à la coopération locale en matière de prévention. La proposition de loi crée donc,
dans le cadre de la lutte contre les inondations, un guichet unique et une commission départementale de coordination et
d’optimisation des programmes d’actions
de prévention des inondations. Elle met
également en place un Plan intercommunal de Sauvegarde, désormais obligatoire,
afin de renforcer la synergie et l’efficacité
de toutes les strates administratives. Elle
prévoit aussi d’adapter les outils dont disposent les forces de secours aux opportunités qu’offre le numérique.

2 - Moderniser nos services
d’incendie et de secours
La présente proposition de loi a également
l’ambition d’adapter nos SIS aux enjeux de
la société contemporaine. Pour cela, elle
clarifie certaines dispositions prévues dans
les codes actuels mais prévoit surtout des
mesures visant à développer encore la
diversité des profils au sein des forces de
secours. Répondant ici à l’un des enjeux qui
avait été identifié par la mission Ambition
Volontariat, nous prévoyons de tendre vers
la parité au sein des Conseils d’administration des services d’incendie et de secours
et d’instaurer dans chaque SIS, un référent
diversité et mixité.

3 - Maintenir notre capacité
d’intervention en confortant
l’engagement
Un triptyque doit guider l’action visant à
maintenir notre capacité d’intervention, il
s’agit de : reconnaitre, favoriser, et renforcer.
Reconnaître l’engagement de ceux qui
risquent leur vie au service de l’intérêt
général est un devoir. À ce titre la proposition de loi instaure la promotion au
cadre d’emploi, au grade ou à l’échelon,
des professionnels et volontaires fonctionnaires blessés ou décédés en service.

Cette reconnaissance est un engagement
de la Nation envers leurs familles, cette
mesure s’accompagne donc également de
la reconnaissance de la qualité de pupille
de la Nation aux descendants des Sapeurs
Pompiers tués pendant les opérations de
secours lors de crises majeures.
Favoriser l’engagement, aussi bien professionnel que volontaire, ciment d’une
société plus solidaire et résiliente, est une
nécessité : la présente proposition de loi
prévoit donc des mesures en faveur des
Sapeurs Pompiers et de leurs employeurs.
Issue de la proposition n° 22 du rapport sur
le Volontariat et nourrie par des échanges
du Groupe d’étude de l’Assemblée Nationale, la première de ces mesures est l’attribution d’une bonification en matière de
retraites, plébiscitée depuis longtemps par
le monde pompier. La loi renforce également la prise en charge de la protection
sociale des volontaires, pour en étendre
les garanties au même niveau que celle
des professionnels, tout en allégeant la
charge financière qu’elle représente pour
les petites communes. D’autres mesures
visant à la valorisation des acquis et à la
reconnaissance des qualifications en entreprises sont également prévues.
Renforcer, enfin, notre capacité d’intervention. La suractivité opérationnelle du
secours d’urgence engendrée par l’accroissement des risques rappelle la nécessité
d’envisager l’activité de secours comme un
ensemble, au delà des clivages culturels
pouvant préexister. Ainsi, la synergie entre
les professionnels de santé et la sécurité
civile doit être renforcée, la présente proposition de loi prévoit donc la fusion des
plateformes d’appels d’urgence à travers
un numéro unique, le 112.
Est également instaurée une réserve de
sécurité civile à l’échelle du SDIS, qui
pourra servir de force de soutien pour les
interventions lors de crises majeures, et
contribuera en collaboration avec le mi-

+74%

taux
d’agression
à paris
et marseille
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lieu associatif, à la diffusion d’une doctrine
globale de sécurité civile. Attente forte de
leur part, la réserve permettra en outre aux
anciens Sapeurs Pompiers volontaires de
poursuivre leur engagement.
Enfin, le rôle des associations agréées de
sécurité civile est reconnu et renforcé.

4 - Protéger les acteurs
de la sécurité civile pour l’avenir

La présente proposition de loi renforce la
protection des pompiers sur le terrain judiciaire, aussi bien civil que pénal. En effet, en
plus des agressions dont ils sont victimes
dans certains quartiers, les pompiers sont
souvent amenés à faire face à des situations
de violences par des personnes souvent en
détresse sociale ou psychologique. Selon
l’ONDRP, en 2017, le nombre d’agressions
de sapeurs pompiers en France a atteint 2
813 (soit en moyenne six pompiers agressés
pour 10 000 interventions), représentant
une augmentation de 17,8 %. Le nombre
d’agressions déclarées a notamment explosé à Paris et à Marseille, où les pompiers
sont militaires : + 74 % pour ceux de la brigade de sapeurs pompiers de Paris (BSPP)
et + 68 % pour ceux du bataillon de marins
pompiers de Marseille (BMPM). Il est donc
instauré un renforcement des sanctions
pour les agressions de sapeurs pompiers,
ainsi que la possibilité pour les SDIS de
se porter partie civile en cas d’incendie
volontaire. Nous prévoyons aussi de permettre un développement des dynamiques
locales en instituant dans chaque SIS, un
référent sécurité.

2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de
secours.

L’article 2 clarifie les missions des SIS en

introduisant la notion de « secours et soins
d’urgence » et précise également qu’ils
ont pour missions d’apporter les secours
et soins d’urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou
fonctionnelle justifiant l’urgence à agir.

L’article 3 pose, pour la première fois, une

définition de la carence ambulancière. Il
l’introduit à l’article L. 1424 42 du CGCT en
donnant la possibilité de temporiser le vecteur discuté avec le centre de réception et
de régulation des appels, pour prioriser les
missions présentant un caractère urgent. Il
prévoit également la requalification a posteriori d’une intervention en carence, lors
de réunions avec les services de l’hôpital
siège. Les carences ambulancières posent
deux difficultés majeures : d’abord, elles
découragent les effectifs puisqu’elles ne
constituent pas des interventions d’urgence, cœur de la vocation des sapeurs
pompiers, et ne sollicitent pas l’extrême
savoir faire de ces derniers. Ensuite, les carences font courir un risque sur la capacité
opérationnelle de nos forces de secours
d’urgence puisqu’elles impliquent un engagement de moyens et de compétences
alors que ceux ci sont par essence limités.

L’article 4 reconnaît le rôle des SIS dans

l’Aide Médicale Urgente à l’article L. 6311 1
du code de la santé publique.

Consolider notre modèle
de sécurité civile
L’article 5, redéfinit la notion de Service
L’article 1er définit les opérations de d’Incendie et de Secours pour en améliorer

secours à l’article L. 742 1 du code de la
sécurité intérieure (CSI) et précise que les
opérations réalisées dans le cadre des
missions des SIS définies à l’article L. 1424
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la lisibilité du droit et en renforcer la visibilité
politique.
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L’article 6, renforce la gestion anticipée
des crises en instaurant la création obligatoire des Plans intercommunaux de sauvegarde dans les Établissements publics
de Coopération Intercommunale à fiscalité
propre dont au moins une commune est
soumise à un plan communal de sauvegarde. La compétence communale est
préservée, chaque maire étant compétent
pour la réalisation de ce plan sur le territoire de sa commune, il s’agit également
de conforter le dispositif des plans communaux de sauvegarde qui existent depuis la
loi de modernisation de la sécurité civile, en
permettant aux EPCI de soutenir les maires
dans leurs actions lors des crises.
L’article 7 instaure un guichet unique pour
la coordination départementale en matière
de mise en œuvre et de réalisation des
programmes d’actions de préventions des
inondations (PAPI). Une commission centralise les acteurs de projets et prévoit qu’un
service de l’État, agissant comme guichet
unique, est désigné comme référent pour
instruire toutes les demandes. En effet,
si les PAPI permettent une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de
réduire leurs conséquences, la multiplicité
d’acteurs intervenant à tous les stades du
projet (DREAL, DDT, sécurité civile, phases
de concertations) alourdit les phases préparatoires et opérationnelles pour les porteurs de projets.
L’article 8 consacre la fonction de directeur des opérations pour le Préfet de département, différente de la compétence des
maires comme Directeur des Opérations de
Secours qui, elle, est préservée. Il s’agit de
consacrer au plan législatif le principe posé
par la circulaire du 8 juin 2015 qui étend
la compétence du préfet à la gestion des
crises au delà du seul champ de la sécurité civile.

L’article 9 décline l’obligation faite aux
États membres d’assurer le « 112 inversé »,
service d’alerte au public par téléphone
portable, délivrant des messages à destination de tous les utilisateurs se trouvant
dans une zone dangereuse, via leurs opérateurs de téléphonie mobile.
L’article 10 permet de s’assurer que le
maître d’ouvrage d’une opération issue
de la cession de terrains militaires ne se
retourne pas vers le groupement du déminage pour assurer la dépollution pyrotechnique.
L’article 11 crée un cadre juridique pour
permettre aux services d’incendie et de
secours d’accéder aux données techniques
déterminantes dans le choix des techniques opérationnelles à respecter pour
garantir la sécurité des sapeurs pompiers.
Toutefois, ces informations sont limitées
aux données liées à la marque, le type
d’énergie utilisée, l’immatriculation ou le
modèle.
moderniser le fonctionnement
des services d’incendie
et de secours
L’article 12 revoit les définitions SDIS/
CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La
structuration des centres d’incendie et de
secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et
sous directions est précisée. Enfin, l’arrêté
conjoint préfet/président du Conseil d’Administration ne concernait que l’organisation du corps départemental de sapeurs
pompiers, il est désormais porté à l’échelle
du service départemental ou territorial.

Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d’oublis législatifs. L’article 13 impose la révision du schéma départemental

PAPI

programme
d’action
et préventions
des inondations

31

consolider le modèle
et valoriser

le volontariat (suite)

L’article 17, prévoit de
donner la qualité de pupille
de la nation aux enfants
des Sapeurs Pompiers tués
pendant les opérations
de secours lors de crises
majeures ou décédés des
suites d’une blessure reçue
ou d’une maladie contractée
ou aggravée du fait de ces
opérations.
d’analyse et de couverture des risques tous
les cinq ans sur le territoire du département
du Rhône et sur celui de la métropole de
Lyon, et l’article 14 codifie l’article 44 de la
loi de modernisation de la sécurité civile
modifiant la CNIS.

L’article 15 permet de tendre vers la parité au sein des conseils d’administration
des Conseils d’Administration. Il complète
les articles L. 1424 24 2 et L. 1424 24 3 du
CGCT pour permettre, grâce à l’alternance
de candidatures féminines et masculines
tant pour les listes présentées au conseil
départemental que pour les représentants
des maires et présidents d’EPCI, la parité
au sein des CASIS. Ces modifications sont
directement applicables au SDMIS et aux
STIS en Corse. L’extension aux membres
du bureau est également prévue.

L’article 16 instaure un référent mixité et
l’ajoute aux membres siégeant au CASDIS avec voix consultative. L’instauration
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d’un référent mixité est de nature à assurer
l’égalité et à lutter contre les discriminions
de toute nature.

L’article 17 impacte formellement les
règles d’intérim du président du CA du
SDMIS lors du renouvellement des élus
municipaux et territoriaux. Dans les SDIS, la
présidence du CA revient de droit au président du conseil départemental évitant la
vacance de la présidence lors des renouvellements des conseils départementaux.
Le président du CA du SDMIS est, quant à
lui, élu par les membres du CA : il convient
donc, lors des renouvellements électoraux,
d’organiser formellement la gestion des
affaires courantes par le président sortant.
Conforter l’engagement
et le volontariat
L’article 18 permet le détachement et
la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP,
fonctionnels ou à l’État.
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L’article 19 concerne le financement des
formations dispensées à l’ENSOSP ; une
sur cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au
CNFPT qui l’alloue intégralement à la filière
des sapeurs pompiers. Une seconde sur
cotisation de 0,9% est également prélevée
par le CNFPT qui la reverse partiellement
à l’ENSOSP, en particulier pour financer la
formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le CNFPT
pour les formations de sapeurs pompiers
ne sont toutefois pas consommés intégralement. La question du financement direct
de l’ENSOSP par les SDIS doit faire l’objet
d’un rapport pour éclairer le législateur.

L’article 22 valorise l’engagement des

Sapeurs Pompiers pour leur retraite. Leurs
missions sont exercées dans des situations de tensions et de risques inhérents
à leur activité, auxquelles viennent s’ajouter les contraintes professionnelles pour
les sapeurs pompiers volontaires. A cet
égard, la reconnaissance et la valorisation
de leur engagement sont un devoir pour
ces représentants d’une société plus solidaire et engagée ; le présent article prévoit
donc l’instauration d’une bonification sous
la forme de l’attribution de trois trimestres
au bout de dix ans d’engagement. Cette
bonification est complétée par un trimestre
supplémentaire tous les cinq ans.

L’article 20 prévoit pour les sapeurs pom- L’article 23 prévoit la prise en charge de

piers professionnels
la protection sociale
et les sapeurs pomdes volontaires dans
piers volontaires,
le secteur public par
par ailleurs fonc- Cette mesure est destinée
les Service d’Incendie
tionnaires, décédés à reconnaître l’engagement
et de Secours.
en service et cités à continu pendant plusieurs
D’une part, elle perl’ordre de la nation,
mettra de soulager
grièvement bles- années et s’applique à la
les petites communes
sés, ou à la suite d’un fonction publique étatique,
d o nt l e s f i n a n ce s
acte de bravoure, territoriale et hospitalière.
pouvaient être lourune promotion au
dement grevées
cadre d’emploi, au
lorsqu’un volontaire,
grade ou à l’échelon supérieur selon les agent public territorial, était blessé lors
circonstances. C’est une juste mesure de d’une opération de secours. Ainsi, elle lève
reconnaissance de l’engagement de ces un frein au recrutement des Sapeurs pomhommes et de ces femmes qui se dé- piers volontaires. D’autre part, s’inscrivant
vouent, bien souvent au péril de leur vie, dans les propositions 18 3 et 36 du rapport
pour leur prochain.
de la mission volontariat, elle garantit aux
volontaires victimes d’un accident de trajet
L’article 21, dans la continuité de l’article ou à l’occasion du service ou son prolonge17, prévoit de donner la qualité de pupille de ment, de bénéficier des prestations issues
la nation aux enfants des Sapeurs Pompiers du régime de protection sociale institué
tués pendant les opérations de secours par la loi.
lors de crises majeures, ou décédés des
suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces
opérations. C’est à la Nation endeuillée de
prendre de soin de ceux qui se sont sacrifiés pour les siens, cette mesure s’applique
aux professionnels et aux volontaires.

L’article 24

permet au sapeur pompier volontaire d’obtenir une autorisation
d’absence pour participer aux réunions
d’encadrement organisées par le service
d’incendie et de secours.

CNFPT
centre
national

de la Fonction
Publique
Territoriale
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L’article 25 instaure une priorité dans les
demandes de mutation pour les sapeurs
pompiers volontaires fonctionnaires, ayant
au moins huit ans d’engagement à leur actif.
Cette mesure est destinée à reconnaître
l’engagement continu pendant plusieurs
années et s’applique à la fonction publique
étatique, territoriale et hospitalière.
L’article 26 exempte de cotisations ordi-

nales les professionnels de santé s’engageant comme volontaires, il s’agit des
médecins, sages femmes, pharmaciens,
infirmiers et vétérinaires. Cette disposition
vise à enrichir la composition des Services
d’Incendie et de Secours confrontés à des
problèmes variés et parfois complexes.
Elle reconnaît également l’altruisme de
ces professionnels, dont les métiers sont
déjà fortement sollicités, qui s’investissent
également sur leur temps privé.

L’article 27 relève les seuils d’incompatibilité du volontariat sapeur pompier avec les
fonctions de maire ou d’adjoint au maire, il
est désormais fixé à 10 000 habitants. Cette
incompatibilité était justifiée par les pouvoirs de police du maire, notamment ceux
lui permettant de diriger les opérations de
secours sur sa commune. Néanmoins, la loi
du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours les a organisés à l’échelle
du département, le sapeur pompier volontaire étant donc amené à intervenir sur
l’ensemble du territoire départemental,
et non pas uniquement sur le territoire de
la commune sur laquelle il exercerait un
mandat. Introduite dans la loi n° 2002 276
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, cette disposition visait à
assouplir les interdictions existantes, il s’agit
ici d’un assouplissement supplémentaire
qui fait suite aux retours formulés lors des
diverses auditions et remontées de terrain.
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L’article 28 contribue à faire entrer les
sapeurs pompiers volontaires dans le droit
commun de la formation en supprimant
l’avis du comité consultatif départemental
pour faire valider ou reconnaître ses équivalences.
Les articles 29 et 30 sont porteurs de

mesures à destination des entreprises : trop
souvent, le statut de volontaire est un frein à
l’emploi dans l’entreprise alors qu’elles ont la
possibilité de suspendre les rémunérations
pendant leur activité de volontaire. L’article
29 reconnaît la qualification des sapeurs
pompiers pour donner les secours en entreprise, il permet aux entreprises ayant des
ateliers dangereux ou des chantiers de plus
de vingt personnes, nécessitant la présence
d’un salarié qualifié en premiers secours.
L’article 30 institutionnalise un label employeurs de sapeurs pompiers volontaires,
donnant le droit aux avantages y afférents.

renforcer la coproduction
de sécurité civile.
L’article 31 instaure le 112 comme numéro

unique pour les appels d’urgence. Ce chantier, et la création de plateformes uniques
de régulation des urgences sont un objectif
fixé par le Président de la République, dès
le début du quinquennat. D’une part, car
l’appelant étant essentiellement le premier
vecteur de déclenchement de l’alerte, la
multiplicité des numéros d’appels d’urgence nuit à la lisibilité de la réponse en
matière de secours. D’autre part, parce
que la régulation des urgences doit être
l’œuvre de l’ensemble de ses acteurs : les
médecins du SAMU ne sont pas de simples
régulateurs, ce sont, tout comme les sapeurs pompiers, des professionnels de la
santé dont l’action mérite d’être soulignée.
Le présent article a donc pour objet d’instaurer des plateformes au sein desquelles
les médecins du SAMU, les sapeurs pompiers et les ambulanciers privés assureront
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Il est donc nécessaire
d’indiquer que les poursuites
peuvent être faites pour
tout incendie volontaire de
quelque nature que ce soit,
même dans une habitation
privée.

ensemble la régulation et l’échange des
informations nécessaires. La crise sanitaire
que nous avons traversée a mis en exergue
les faiblesses d’un système trop cloisonné.
L’Europe de la sécurité civile est l’un des
chantiers majeurs qui s’impose désormais
au plan européen. L’Europe préconise la
création du 112 comme numéro unique
depuis plus de 15 ans, il est donc important
que la France applique cette directive et
soit à l’avant garde de la construction de
cette nouvelle étape européenne, conformément à la volonté du Chef de l’État.
L’accroissement des risques et le vieillissement démographique exposent de plus en
plus les populations ; pourtant la sécurité
civile ne dispose pas d’une force d’appui
institutionnalisée à l’échelle des SDIS.

L’article 32 crée une réserve de sécurité
civile dont l’objet est de renforcer le service public sur les interventions de grande
ampleur, mais également de sensibiliser
les populations aux risques, aux gestes qui
sauvent, de participer aux évènements et
de diffuser l’esprit de résilience. Préconisée dans la proposition n° 42 du rapport de
la Mission Volontariat menée par Fabien
Matras et Catherine Troendlé, cette mesure
a été reprise dans le plan volontariat 2019
2021, elle est aujourd’hui consacrée dans
cette proposition de loi.
Son cadre juridique est sécurisé pour les
réservistes et les SDIS, elle permet d’accueillir les anciens volontaires comme les
nouveaux réservistes. Le réseau associatif et la fédération nationale des Sapeurs
pompiers de France devront être pleine-
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consolider le modèle
et valoriser

le volontariat (fin)
ment associés à ce dispositif. Par ailleurs,
la souplesse du dispositif choisi permet
de s’adapter aux contraintes des différents bassins de vies pour une réponse
rapide et opérationnelle aux besoins des
SDIS. Enfin, elle s’inscrit résolument dans
l’optique d’une société civile engagée sur
le chemin de la résilience et d’une sécurité
civile prenant en compte ses potentiels.

ments de personnes (il s’agit de postes de
secours dans les différentes manifestations)
alors que les autres textes mentionnent
les dispositifs « prévisionnels de secours ».
Enfin, l’article L. 725 4 du code de la sécurité intérieure traite des évacuations de victimes vers l’hôpital pouvant être réalisées
par les associations, dans le prolongement
des dispositifs prévisionnels de secours.

L’article 33 donne la possibilité aux étu- L’article 35 élargit le champ des convendiants en santé de faire leur stage d’étude
aux côtés des professionnels médicaux
exerçant dans les services départementaux
d’incendie et de secours. Les étudiants définis à l’article L. 6153 1 du code de la Santé
en formation peuvent effectuer des stages
lors de leur 2ème cycle d’études. L’objectif
de ce dispositif est de leur permettre, d’une
part de renforcer les liens entre le monde
de la santé et la sécurité civile en donnant
la possibilité d’effectuer des stages chez les
sapeurs pompiers volontaires et, d’autre
part, d’assouplir les modalités de mise en
œuvre de ces stages.

L’article 34 consacre la reconnaissance
des missions des associations agréées en
matière de soutien et d’accompagnement
des populations civiles notamment lors des
intempéries. L’article L. 725 3 concernant
les missions de ces associations doit être
actualisé en rétablissant les missions de
soutien et d’accompagnement des populations victimes notamment d’intempéries,
et non pas seulement l’encadrement des
bénévoles se présentant à cette occasion.
Les associations sont de plus en plus sollicitées sur ces missions, qui ont fait l’objet
d’un guide ORSEC (en 2009) et d’un texte
réglementaire en 2017 créant l’agrément
« B » de sécurité civile (article R. 725 1, 2°
du code de la sécurité intérieure, arrêté
d’application du 27 février 2017). Par ailleurs,
cet article mentionne les dispositifs « de
sécurité civile » à l’occasion des rassemble-
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tions possibles avec les AASC, notamment
pour supprimer l’exception territoriale et
ouvrir des conventions avec les SIS. En
vertu de l’article L. 725 5 du code de la sécurité intérieure, les services d’incendie et
de secours peuvent conventionner avec les
associations agréées de sécurité civile pour
qu’elles leur apportent leur concours pour
les opérations de secours aux personnes.
Cependant, pour les évacuations de victimes vers l’hôpital qui seraient nécessaires
dans le prolongement de ces opérations,
seuls la Brigade de sapeurs pompiers de
Paris et le Bataillon de marins pompiers de
Marseille peuvent conventionner. Il s’agit de
permettre à tous les services d’incendie et
de secours de pouvoir en bénéficier.

mieux protéger les acteurs
de la sécurité civile
L’article 36 propose d’étendre la constitu-

tion de partie civile des SIS et la possibilité
d’indemnisation à tous les cas d’incendies
volontaires. Demande récurrente des Services d’incendie et de Secours, le présent
article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont
l’urgence a été créée de manière délibérée
et qui, en plus de leurs dangers pour les
vies humaines, représentent un coût pour la
société. L’article 2 7 du code de procédure
pénale dispose que « en cas de poursuites
pénales pour incendie volontaire commis
dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les
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personnes morales de droit public peuvent
se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais
qu’elles ont exposés pour lutter contre
l’incendie.». La précision du lieu empêche
les SDIS de se constituer partie civile. Il est
donc nécessaire d’indiquer que les poursuites peuvent être faites pour tout incendie volontaire de quelque nature que ce
soit, même dans une habitation privée.

L’article 37 supprime le régime déroga-

ports annuels. Le ministère de la justice,
saisi de cette question dans les années
quatre vingt dix avait estimé que ce régime
dérogatoire s’expliquait par des circonstances qui peuvent apparaitre dépassées.
La présente proposition de loi tire donc
les conclusions de ces arguments et des
retours issus du terrain.

L’article 38 étend l’outrage à personnes

dépositaires de l’autorité publique aux
sapeurs pompiers professionnels, militaires
et volontaires.
Il s’agit de renforcer les sanctions pour les
cas d’outrages commis à l’encontre des
sapeurs pompiers dans l’exercice de leurs
missions.

toire de responsabilité civile en cas d’incendie. L’article 1242 du code civil prévoit
la responsabilité, même indirecte, des
dommages causés par les personnes dont
on a la charge. Toutefois, il prévoit une
L’article 39 instaure
exception, « celui Cette disposition créée
un référent « sécuqui détient, à un titre une inégalité en défaveur
rité » dans chaque
quelconque, tout ou des sapeurs pompiers
service départemenpartie de l’immeuble
tal d’incendie et de
blessés
dans
les
incendies
ou des biens mobisecours (SDIS) en
liers dans lesquels involontaires se propageant, lien avec la commisun incendie a pris causés par exemple par des sion administrative
naissance ne sera
et technique des
feux de guirlandes.
responsable, vis à vis
services d’incendie
des tiers, des domet de secours (CATSIS). Son rôle sera de
mages causés par cet incendie que s’il est centraliser les informations et remontées
prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou de terrain sur les interventions, mais égaà la faute des personnes dont il est respon- lement de mieux intégrer les SIS dans le
sable ». Cette disposition créée une iné- circuit associatif local.
galité en défaveur des sapeurs pompiers
blessés dans les incendies involontaires se
propageant, causés par exemple par des L’article 40 est une demande de rapport
relative à l’expérimentation des caméras
feux de guirlandes.
Cette exception est issue d’une loi de 1922 « piéton », afin d’établir une doctrine prédestinée à protéger les industriels et les cise pour en faire un outil fiable de prévenassureurs, qui avaient obtenu, suite à l’af- tion des violences et de réponse pénale.
faire dite « des résines », un régime plus
favorable exigeant la preuve d’une faute.
Avant la révision du droit des obligations,
la Cour de cassation avait suggéré, à de
nombreuses reprises, l’abrogation de l’ex
art. 1384 al 2 du code civil dans ses rap-

caméra
piéton
un outil

fiable de prévention des violences
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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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