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Sommaire
Mes chers collègues,

En cette fin d’année, il nous appartient de continuer à être 
prudents et de nous protéger au mieux du fléau qui continue 
à ronger ce monde. La covid n’est toujours pas derrière nous, 
même s’il semble qu’un médicament soit en bonne voie de 
venir nous protéger. 
Actuellement, la troisième dose du vaccin se profile pour 
nos anciens et pour les personnes à risque. Il y a fort à parier 
que nous aurons, nous aussi, cette troisième dose qui nous 
permettra de continuer notre activité de sapeurs-pompiers 
volontaires.

Le congrès national des sapeurs-pompiers volontaires a mis 
l’accent sur les effets de la décision européenne sur le temps 
de travail (Matzak) et nous retenons que Madame la député 
européenne est loin d’être rassurée par rapport à son applica-
tion et au fait que cette décision pourrait s’appliquer en France. 
Mais notre espoir, bien mince, est de voir l’action se transformer, 
pendant la présidence française de l’Union Européenne du 
premier semestre 2022.

L’heure est pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux 
pour 2022, en espérant que la fin de 2021 vous soit agréable 
tant dans votre vie personnelles, dans votre vie professionnelle 
et ainsi que dans votre activité de sapeur-pompier volontaire.
Portez-vous bien, chers collègues, mais surtout attention  
à bien continuer de vous protéger.
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Quoi qu’il en soit, le bureau national s’est pré-
senté sur le site, a pu faire sa réunion de bureau 
permettant de valider les comptes bancaires 
de 2019 et 2020, d’envisager l’avenir de notre 
groupement et de vous donner rendez-vous 
sur le congrès des sapeurs-pompiers de 
France en 2022. Mais d’ici là la voie est encore 
longue et sinueuse. A ce propos, « La voix des 
sapeurs-pompiers volontaires » est mainte-
nant votre nouvelle revue. Elle entend bien 
être votre voix !

Mais revenons au congrès 2021 qui a enfin pu 
avoir lieu après le report de l’édition de 2020, 
reportée pour cause de crise Covid-19.

Nous avons assisté à la conférence du Volonta-
riat (le jeudi 14 octobre à 9h30). Du beau monde 

sur scène pour nous parler de la future loi Matras 
(du nom du député varois qui a porté le projet). 
Lors de ce forum, si nous attendions tout ce qui 
concernait le volontariat dans cette loi, c’est plutôt 
le sujet du numéro unique « 112 » qui a largement 
été développé, nous laissant sans voix, avec un 
sentiment de frustration. 

La partie volontariat a été dénaturée par rap-
port à nos attentes : les trimestres permettant 
aux volontaires de partir plus tôt à la retraite, en 
bénéficiant de trimestres venant en déduction 
de l’heure où ils auraient eu leur retraite pro-
fessionnelle. Voilà une belle reconnaissance 
qui aurait permis au volontariat de s’épanouir 
et peut-être de garder plus longtemps le per-
sonnel qui quitte l’activité après une moyenne 

Feedback sur le 127è congrès national des sapeurs-pompiers de France
Un congrès qui ne restera pas gravé dans les mémoires. Un espace trop grand pour accueillir 

si peu de stands, pas de stand pour notre groupement puisque le président de l’UD locale 
n’a pas souhaité nous accueillir alors que les organisations syndicales professionnelles 

bénéficiaient de conditions de location particulièrement favorables.

Un 
modèle 

menacé :
initiative 
européenne

sur l’engagement 
citoyen

marseille
et le congrés national

des sapeurs-pompiers
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Le volontariat 
sans tabous
vers une 
nouvelle

analyse
sociologique du 
volontariat, le 
volontariat au 

quotidien, innovation 
managériale

Grégory allione
 président de la 

Fédération Nationale des 
Sapeurs-pompiers de France

de onze ans de contrat. Eh bien, l’ar-
gument du député a été de nous dire 
que nous n’étions pas des travailleurs 
et, par rapport à l’Europe, nous aurions 
pu être considérés comme tels ! Quoi 
qu’il en soit, cette loi prévoit une aug-
mentation de la nouvelle PFR et une 
réduction de l’ancienneté pour son 
attribution qui, sauf erreur de notre 
part, est bien une retraite. Pour faire 
simple, cette nouvelle loi fourre-tout 
dite « loi Matras » n’a pas encore été 
promulguée (donc pas encore votée à 
l’Assemblée Nationale). Ce qui signifie 
que, à ce jour, elle est encore dans les 
tiroirs. On nous a promis son vote pour 
les semaines à venir puisque les dépu-
tés et les sénateurs (lors des navettes 
parlementaires) se sont mis d’accord. 
Une fois votée, la loi ne sera appli-
cable que lorsque les décrets d’ap-
plication auront été adoptés … donc 
aux calanques de Nancy peut-être !

Mais que contient la loi Matras ? 
Voici un extrait du discours du pré-
sident de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-pompiers de France, dit 
devant le Président de la République 
le 16 octobre 2021 lors du congrès à 
Marseille) concernant l’évolution de 
la profession :

 Douze gestes de soins d’urgence 
sous l’autorité des médecins. Nous 

sommes des soignants pas des pro-
fessionnels de santé,

 Carences ambulancières : nous 
sommes des professionnels de l’ur-
gence pré hospitalières,

 Mise en place d’un numéro unique 
le 112 avec une expérimentation zo-
nale de 2 ans (couplé au 116, 117),

 Renforcement de la protection des 
sapeurs-pompiers contre les agres-
sions en intervention (caméras piéton 
et embarquées). Les sanctions seront 
aggravées en cas de violences.

Les mesures prévues pour les SPV :
 Zéro reste à charge en cas de ma-

ladie ou accident en service,

 Priorité d’accès au logement social,

 Suppression de l’incompatibilité 
avec les fonctions de maires et d’ad-
joint au maire,

 Abaissement à 15 ans de l’ancien-
neté requise pour bénéficier de la 
nouvelle prestation de fidélisation et 
de reconnaissance,

Le tout pour favoriser l’engagement 
citoyen.

 Le statut de pupille de la Répu-
blique jusqu’à 21 ans pour les enfants 
de sapeur-pompier, personnel de la 
Sécurité civile, bénévoles des associa-
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marseille
et le congrés national
des sapeurs-pompiers (suite)

tions agréées, des soignants, policiers, douaniers 
ou surveillants de prison (ndlr : espérons que les 
gendarmes n’ont pas été oubliés).

Ce que l’on attend de cette loi :
 Un nouvelle PFR à 488 euros par an après 20 

ans, de 1 500 euros après 30 ans,

 Une véritable campagne de recrutement en 
faveur du volontariat,

 Des mesures d’attractivité pour les 
employeurs – ce point est insuffisant pour le 
président de la Fédération,

 Inscription de formations sapeur-pompier au ré-
pertoire national des certifications professionnelles, 

 La mise en place du compte d’engagement 
citoyen des sapeurs-pompiers volontaires.

Pour rester dans le cadre du discours du président 



5

liberté 
égalité

fraternité
sera-t-elle
suffisante

pour convaincre
 l’Union Européene

197 000
hommes et femmes 
concernés en france

Marc Riedel
 SP Volontaire du SDIS

Spécialiste des conditions de travail

Agnès Evren
 Députée Européenne

de la Fédération, ce dernier a insisté sur la 
menace d’une qualification du SPV comme 
travailleur au sens du droit européen, pour 
pérenniser notre modèle de Sécurité civile 
et lui permettre d’absorber l’augmentation 
continue de la sollicitation opérationnelle 
qui pèse sur lui (ndlr, plus de travail pour les 
sapeurs-pompiers), mais on ne les qualifie 
pas de travailleurs. La menace pour les sa-
peurs-pompiers français est la même pour 
les réserves opérationnelles de la police et 
de la gendarmerie).

197 000 hommes et femmes concernés en 
France – 3,5 millions au sein de l’Union Eu-
ropéenne.

L’argumentation actuelle des politiques d’in-
diquer que les SPV font cela pour donner 
du temps, être disponible pour protéger leur 
territoire, ses habitants et leur pays face aux 
fléaux et aux catastrophes, l’engagement 
pour autrui, renforcer la promesse républi-
caine de « Liberté, Égalité et Fraternité » se-
ra-t-elle suffisante pour convaincre l’Union 
Européenne ? Nous avons espoir que la pré-
sidence française, au premier semestre 2022, 
porte une initiative européenne préservant 
et favorisant l’engagement citoyen des SPV.

Que donnera la promesse faite en 2017 par 
Emmanuel Macron de « défendre farouche-
ment le volontariat et le bénévolat, qui n’est 
pas du salariat » ?

Nous avons ensuite pu assister à un débat 
animé par la députée européenne, Agnès 
Evren, qui est loin d’être rassurante sur l’en-
gagement citoyen et la décision de la Cour 
européenne de justice concernant l’affaire 
Matzak et le temps de travail. 

Notre députée n’a pas été rassurante quant 
à l’avenir du volontariat face au temps de tra-
vail. Par extrapolation, les élus risquent d’avoir 
la même contrainte que les volontaires.

Un débat s’est ensuite poursuivi sur les 
conditions de travail des sapeurs-pompiers 
volontaires, des contraintes et difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés. Le 
spécialiste des conditions de travail, Marc 
Riedel, sapeur-pompier volontaire au SDIS 
71, a étudié la sociologie du volontariat dans 
le cadre de sa thèse de doctorat. 
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marseille
et le congrés national
des sapeurs-pompiers (suite)

Fort intéressant dans ses propos, il n’a pas hésité 
à prononcer le terme de métier à plusieurs re-
prises lors des débats. Métier ? Activité ? Passion 
? Nous rebondissons pour rappeler les risques de 
la directive européenne sur le temps de travail 
qui pourrait s’appliquer aux sapeurs-pompiers 
européens.

Le Directeur départemental de l’Ain, Hugues 
Deregnaucourt, présent sur la scène, a eu un 
discours particulièrement dur mais clairvoyant 
sur la situation actuelle des volontaires et des 
risques encourus pour notre devenir. 

Notamment le sujet de l’attractivité du volontariat, 
le SPV étant très souvent mis au VSAB plutôt que 
d’avoir une diversité des piquets qui devraient 
tourner au cours de la garde en astreinte ou en 
poste.

Le contrôleur général Éric Florès, DDSIS 34, a 
parlé de l’attractivité financière et de la revalo-
risation des indemnités des sapeurs-pompiers 
volontaires afin de les fidéliser.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a 
assisté à l’ouverture de ce congrès en participant 
aux démonstrations de sauvetage en mer, 

Éric Florès
 DDSIS 34

Contrôleur général

Hugues Deregnaucourt
 Directeur Départemental SDIS

L’Ain (01)
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d’utilisation des canadairs et hélicoptères, 
d’extinction d’un feu en mer par le Bataillon des 
Marins Pompiers de Marseille. 

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, est passé 
sur le congrès vendredi après-midi.Emmanuel 
Macron est intervenu le samedi matin pour 
clôturer le 127è congrès national des sapeurs-
pompiers de France. 

Habituellement, il est d’usage qu’un président 
de la République passe une fois sur les congrès 
pendant son quinquennat. 

Le Président a rappellé que la future loi Matras 
vise à consolider notre modèle de Sécurité Civile 
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.Il 
se réjouit que ce texte vise les carences trop souvent 
traitées à moindre coût aux sapeurs-pompiers.

Le fameux numéro unique d’urgence pour da-
vantage d’efficacité comme nos homologues eu-
ropéens. Une des tâches majeures est de rendre 
notre engagement plus attractif à l’objectif 2030.

 Prodiguer des soins par douze gestes 

Roxana Maracineanu
 Ministre des Sports

gérald darmanin
 Ministre de l’intérieur



8 Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : LA VOIX DES VOLONTAIRES POUR SERVIR n°31 I https://gsnspv.fr - Email : contact@gsnspv.fr 

techniques de secourisme et de soins,
 Plus de reconnaissance et de protection : 

d’une part, par la suppression de la sur cotisation 
salariale de la prime au feu devrait représenter 
un gain de 45 euros mensuels pour les SPP. 
D’autre part, grâce aux caméras embarquées,

 La reconnaissance du statut de pupille de la 
République, financé par l’Etat jusqu’au 21 ans de 
tous les orphelins, de tous les pupilles,

 La valorisation du volontariat par une recon-
naissance des 197 000 Françaises et Français 
qui, librement, prennent sur le temps familial, 
libre, sacrifiant leur carrière pour sauver la vie 
des autres,

 Le Président reconnaît que la directive eu-
ropéenne est un problème pour ce modèle 
d’engagement, mais aussi pour nos Armées. 

marseille
et le congrés national
des sapeurs-pompiers (suite)

Des belles 
paroles 
qui n’engagent 
que ceux
qui les croient
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Il utilisera sa présidence en 2022 pour 
promouvoir l’engagement citoyen,

 La prime de fidélisation et de re-
connaissance à tous ceux ayant plus 
de quinze ans de service, contre vingt 
ans actuellement,

 Le don de jours de congé au bé-
néfice des sapeurs-pompiers volon-
taires. Décision importante voulue, 
portée, désormais décidée et actée.

 Notre modèle de Sécurité Civile sur 
les décennies à venir avec nos com-
patriotes, la Nation.

Des belles paroles qui n’engagent 
que ceux qui les croient, mais nous 

sommes comme Saint-Thomas, prêts 
à voir l’évolution concrète en faveur 
du volontariat. 

Quoi qu’il en soit, nous sommes prêts 
à apporter notre pierre à l’édifice et 
à donner notre point de vue (comme 
nous l’avions fait lorsque le député 
Matras nous a invités à l’Assemblée 
Nationale pour l’étude de sa propo-
sition de loi). 

Notre combat : l’intérêt du volontariat 
et surtout la mise en œuvre réelle 
des mesures.
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Le montant de la « nouvelle prestation de 
fidélisation et de reconnaissance (nouvelle 
PFR) est un droit pour les sapeurs-pompiers 
volontaires étant âgés d’au moins 55 ans, 
ayant effectué au moins vingt ans de service 
(ramené à quinze ans en cas d’incapacité 
opérationnelle reconnue médicalement). 

Elle est versée en une seule fois et est 
exonérée d’impôt, mais doit être déclarée avec 
l’ensemble des revenus. Elle n’est pas soumise 
aux prélèvement sociaux (CSG, CRDS, etc.). 
Attribuée personnellement, elle ne peut être 
cédée à une autre personne et est cumulable 
avec tout revenu ou prestation sociale. 

GRADE INDEMNIté horaire
officiers 12.15 €

sous-officiers 9.79  €

caporaux 8.67  €

sapeurs 8.08  €

montant en fonction du nombre d’années de services

Nombre d’années de services montant annuel
de 20 ans à 24 ans de services 488.27    €

de 25 ans à 29 ans de services 976.53    €

de 30 à 34 ans de services 1 464.80 €

à partir de 35 ans de services et plus 1 953.05 €

focus sur
les indemnités des

sapeurs-pompiers
volontaire 

le 9 juin 2021
gérald darmanin
ministre de l’Intérieur, et Bruno Le Maire, ministre 
de l’Économie, des finances et de la relance, ont 
signé un arrêté fixant le montant de l’indemnité 
de base des sapeurs-pompiers volontaires. Cet 
arrêté a fait l’objet d’une publication au Journal 
Officiel le 16 juin 2021 et est entré en vigueur le 
1e juillet 2021.
Rappelons que, par opposition aux sapeurs-
pompiers professionnels ,  les sapeurs-
pompiers volontaires ne sont pas rémunérés, 
mais indemnisés. Ces indemnités horaires 
sont exonérées d’impôt sur le revenu et 
sont incessibles et insaisissables depuis la  
loi n° 96-370 du 3 mai 1996.
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le bug
des numéros
d’urgence
Incroyable ! C’est ainsi qu’on 
pourrait qualifier le bug des 
numéros d’urgence qui a eu lieu 
les 2 et 3 juin 2021. 

Près de 12 000 appels au 15, au 17, au 18 et 
au 112, soit environ 11% du total des appels 
d’urgence, se sont perdus dans la nature 
et n’ont pas été acheminés, et donc traités. 
Il semblerait qu’au moins cinq personnes 
résidant dans le Morbihan, en Haute-Saône, 
en Vendée, sur l’Île de La Réunion et dans les 
Bouches-du-Rhône, soient décédées suite à 
cette panne du système informatique. « Depuis 
de nombreuses années, nous insistons sur le 
fait que, avec la multiplication des opérateurs, 
la libéralisation des télécommunications, nos 
systèmes ne sont pas sécurisés. Et ils ne sont 
pas dimensionnés à la hauteur de ce que l’on 
souhaite », indiquait Christian Prudhomme, 
porte-parole de l’association des médecins 
urgentistes de France, au micro de France 
Info. Si des rumeurs de cyber attaque ont été 

évoquées, elles ont rapidement laissé place, 
en même temps que la responsabilité, au bug 
informatique. « Ce dysfonctionnement est 
la conséquence d’un bug dans les logiciels 
des calls servers », indiquait Orange dans un 
communiqué de presse. 

Les calls servers, ce sont les équipements 
techniques qui gèrent l’interconnexion entre 
les réseaux IP et l’ancien réseau analogique. 
Le communiqué d’Orange précisait : que 
ce dysfonctionnement faisait « suite à une 
opération de modernisation et d’augmentation 
capacitaire du réseau, débutée début mai, 
pour répondre à l’accroissement du trafic ». 
Il faut savoir que cette panne ne concernait 
pas uniquement les numéros d’urgence, mais 
l’ensemble du réseau de téléphonie fixe français.

Christian prudhomme
 Porte parole des médecin
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Le rapport d’évaluation
Le 19 juillet, un rapport d’évaluation de la ges-
tion par Orange de la panne du 2 juin 2021 a 
été remis au Gouvernement. Par un communi-
qué de presse du 22 juillet, le Gouvernement 
annonce qu’un plan d’actions et de nouvelles 
mesures sont d’ores et déjà proposés pour 
éviter un nouvel incident.

Suite à cette panne, et afin que toute la lumière 
puisse être faite sur les causes de cette panne 
et les mesures correctrices à apporter, le minis-
tère des Solidarités et de la Santé, le ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
le ministère de l’Intérieur et le secrétariat d’État 
chargé de la transition numérique et des com-
munications électroniques ont demandé une 
évaluation de la gestion de cette panne, de 
la crise qui en a résulté et des conséquences 

sur l’accès aux services d’urgence. Cette mis-
sion a été confiée à l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information (ANSSI), à 
laquelle ont été associés l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS), l’Inspection géné-
rale de l’administration (IGA), le Conseil général 
de l’économie (CGE), ainsi que le Commissariat 
aux communications électroniques de défense 
(CCED). Ce rapport public est accessible sur le 
site du gouvernement

L’analyse de la panne
Sur le plan technique, le rapport retrace l’ori-
gine de la panne à des actions de l’opérateur 
pour permettre une augmentation de capacités 
d’appels, ayant déclenché un bogue logiciel 
préexistant sur les équipements. Ce bogue 
logiciel a ensuite bloqué les équipements et 
les a rendus incontrôlables. 

le bug
des numéros
d’urgence (suite)
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Il confirme ainsi que la panne ne résulte 
pas d’une cyberattaque. Le rapport ex-
plique que le système des numéros 
d’urgence d’Orange n’est pas distinct 
de celui permettant l’acheminement 
des appels classiques, et ne fait pas 
l’objet d’un traitement ou d’une super-
vision nationale spécifique. Il souligne 
enfin l’absence de procédures de tests 
avant la mise en production lors des 
manipulations réalisées. Des recom-
mandations techniques ont été adres-
sées à l’opérateur Orange pour éviter 
la répétition d’un tel incident.

L’analyse de la gestion de la crise 
Sur le plan de la gestion de la crise, 
le rapport révèle que l’opérateur a 
tardé dans la compréhension pleine 
et entière des effets du dysfonction-
nement sur les services d’urgence, 
ce qui a affecté la remontée d’infor-
mations en interne, ainsi que vis-à-vis 
des autorités publiques. Il souligne la 
montée en puissance trop lente du 
dispositif de crise d’Orange, eu égard 
à la criticité des numéros d’urgence, 
et l’absence d’un dispositif spécifique 
en cas de panne nationale sur les nu-
méros d’urgence.

Les recommandations 
Le rapport formule un certain nombre 
de recommandations visant à sécuri-
ser au mieux l’acheminement des ap-
pels d’urgence et la résilience globale 
du système des numéros d’urgence, 
articulées autour de trois axes : 

 Adapter le cadre légal, contractuel 
et technique de la gestion des numé-
ros d’urgence, 

 Se préparer à faire face de façon 
efficace et rapide à ce type de crises 
et 3) prévenir de nouvelles pannes 
analogues. 

Les actions engagées par le 
Gouvernement 

 Définition de préconisations à des-
tination des opérateurs d’ici fin sep-
tembre 2021. 
Dès cet été, le ministre en charge des 
communications électroniques réu-
nira la commission interministérielle 
de coordination des réseaux et des 
services de télécommunication pour 
la défense et la sécurité publique 
(CICRESCE) afin de définir précisément 
un plan d’actions qui précisera une 
série de mesures concrètes prenant 
en compte les recommandations du 
rapport. 
Les opérateurs de communications 
électroniques seront invités à les 
mettre en œuvre sans délai, et ren-
dront compte de leur application 
dans cette même enceinte. Le plan 
comprendra notamment la mise en 
œuvre d’une supervision technique 
spécifique et d’un système de remon-
tée d’alerte spécifique aux appels 
d’urgence, ainsi que la mise en œuvre 
d’une structure de collaboration avec 
les opérateurs tiers en cas d’urgence, 
ou encore la réalisation de tests lors de 
l’introduction de nouvelles méthodes.

 Renforcement du cadre réglemen-
taire applicable en matière de sécuri-
té et de résilience de l’acheminement 
des appels d’urgence – deuxième se-
mestre 2021

le rapport 
révèle que 

l’opérateur
 a tardé dans la 
compréhension

pleine et entière 
des effets du 

dysfonctionnement



14 Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : LA VOIX DES VOLONTAIRES POUR SERVIR n°31 I https://gsnspv.fr - Email : contact@gsnspv.fr 

Proposer de 
mettre 

en place 
un numéro

 dédié, disponible 
24h sur 24h 

et 7 jours sur 7

Le Gouvernement procédera dans les meil-
leurs délais à une adaptation du cadre règle-
mentaire en vigueur, au moyen d’évolutions 
législatives si nécessaire, afin de renforcer les 
obligations de résilience et de sécurité appli-
cables aux opérateurs de communications 
électroniques en matière d’acheminement 
des appels d’urgence. 

 Organisation d’un exercice de crise – sous 
six mois 

Par ailleurs, pour vérifier l’amélioration de la 
résilience du système d’acheminement des 
numéros d’urgence et de la gestion de crise, 
par les opérateurs comme par les autorités pu-
bliques, un exercice de crise sera organisé sous 
six mois par les services de l’Etat en associant 
l’ensemble des acteurs concernés. Le bilan de 
cet exercice de crise pourra alimenter, le cas 
échéant, de nouvelles mesures d’adaptation.

 Saisine de l’ARCEP – d’ici fin juillet 2021 
Enfin, le Gouvernement saisira l’Autorité en 
charge de la régulation des communications 
électroniques (ARCEP) en lui transmettant l’en-
semble des éléments de cet audit afin que 
l’Autorité indépendante puisse apprécier le bon 
respect par l’opérateur de ses obligations rè-
glementaires en vigueur, et en particulier, que 
toutes les mesures appropriées pour assurer 

l’intégrité de ses réseaux et garantir la continui-
té des services fournis sont bien prises. 

Du côté d’Orange
Le 11 juin 2021, Orange a publié sur son site 
« les conclusions de l’enquête interne sur la 
crise du 2 juin 2021, ayant affecté les appels, 
notamment vers les numéros d’urgence ». En 
voici le contenu.

« A la suite de l’incident technique ayant impac-
té l’acheminement d’une partie des appels vers 
les numéros d’urgence le 2 juin 2021, Stéphane 
Richard, Président Directeur général d’Orange, 
a mandaté l’Inspection générale du Groupe 
pour réaliser une enquête sur cette crise, afin 
d’en identifier les causes précises et d’émettre 
des recommandations visant à en tirer tous les 
enseignements. Orange présente aujourd’hui 
la synthèse des premières conclusions. 

L’origine de la crise
Le 2 juin, de 16h45 à minuit, les services voix 
d’Orange ainsi que l’accès à certains services 
d’urgence ont été perturbés sur le plan na-
tional. Pendant cette période environ 11 800 
appels, soit 11% du total d’appels, n’ont pas été 
acheminés vers les services d’urgence. L’en-
quête confirme qu’il s’agit bien d’un dysfonc-
tionnement logiciel. Le dysfonctionnement a 
porté sur l’interconnexion entre les services 
voix mobile, voix sur IP d’une part et ceux hé-

le bug
des numéros
d’urgence (suite)
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bergés sur le réseau commuté (la plupart 
des numéros d’urgence étant sur cette 
technologie) d’autre part, suite à une opé-
ration de modernisation et d’augmentation 
capacitaire du réseau, débutée début mai, 
pour répondre à l’accroissement du trafic. 
L’interconnexion repose sur une plateforme 
de calls servers. Un dysfonctionnement de 
la plateforme de service est intervenu et a 
provoqué les perturbations. 

Ce dysfonctionnement est la conséquence 
d’un bug dans les logiciels des calls servers. 
Ce bug s’est activé suite à des commandes 
usuelles de reconnexion, perturbant le fonc-
tionnement global des calls servers malgré 
leur redondance entre les six sites distincts.

Cette défaillance logicielle est désormais 
identifiée par le partenaire fournisseur des 
équipements concernés et un correctif a 
été adressé.

Les processus d’alerte
Les équipes d’Orange ont identifié le dys-
fonctionnement logiciel immédiatement, 
grâce aux systèmes d’alerte internes, et 
ont alors engagé les premières opérations 
techniques, qui n’ont malheureusement pas 
permis de rétablir immédiatement le service.

La complexité de la panne, la variété des 
technologies et des architectures réseau 
des services d’urgence ont retardé le dia-
gnostic. Une fois l’analyse établie, la réso-
lution s’est effectuée en quelques heures 
grâce à la mobilisation d’une centaine d’ex-
perts.

Malgré la mobilisation des équipes tech-
niques, le retard dans l’activation de la 
cellule de crise managériale a entrainé 
une communication tardive vers toutes les 
parties prenantes.

Le 3 juin, en accord avec le comité inter-
ministériel de crise, Orange a mis en place 
une cellule d’accueil visant à traiter au cas 
par cas les situations locales résiduelles re-
montées par les préfectures. Cette cellule a 
été maintenue en veille jusqu’au lundi 7 juin.

Les recommandations
L’enquête reconnait l’implication immé-
diate et la forte mobilisation des acteurs 
techniques dès l’apparition des premières 
perturbations et la collaboration avec les 
autorités pour revenir à la normale. Il est 

néanmoins relevé la nécessité d’améliorer 
la rapidité de la diffusion de l’information 
vers les différentes parties prenantes de 
cette crise : les pouvoirs publics, les services 
d’urgence et les médias. Il ressort de l’en-
quête de l’Inspection générale du Groupe, 
plusieurs recommandations structurantes :

 Renforcer la supervision de bout en bout 
des services vitaux et des numéros d’ur-
gence,

 Réduire de deux heures à 30 minutes 
maximum le délai de déclenchement d’une 
cellule de crise, en cas de perturbation tou-
chant les appels aux services d’urgence et 
services vitaux au niveau national,

 Accompagner les services de l’État dans 
l’accélération de la migration vers la tech-
nologie IP des centres d’appel des services 
publics et des entreprises en RTC, pour ren-
forcer la résilience de ces équipements,

 Proposer de mettre en place un numéro 
dédié, disponible 24h sur 24h et 7 jours sur 7, 
pour les parties prenantes (services de l’État, 
CHU, samu…) en cas de dysfonctionnement 
sur les numéros d’urgence,

 Proposer l’utilisation, en concertation avec 
chaque acteur concerné, d’un mécanisme 
de diffusion massive par SMS de consignes 
d’usage en cas de panne affectant les ser-
vices d’urgence,

 Poursuivre une analyse comparative de 
l’événement avec des incidents similaires 
intervenus dans d’autres pays européens 
comme en Allemagne, au Royaume-Uni, en 
Belgique ou encore aux États-Unis.

En tant que Président de la GSMA, Stéphane 
Richard proposera de mettre en place, au 
niveau mondial, la création d’une cellule 
chargée de répertorier et analyser les dys-
fonctionnements réseau sensibles afin de 
partager les retours d’expérience entres 
opérateurs. Cet évènement rare rappelle 
le caractère crucial et essentiel des réseaux. 
Orange poursuit ses investigations en lien 
avec les services de l’État pour renforcer les 
enseignements de cette crise et participera 
notamment aux travaux de l’ANSSI. Orange 
rappelle que la piste « cyberattaque » a été 
écartée dès le 2 juin.

Orange est conscient de cette responsa-
bilité, renouvelle ses excuses à toutes les 
personnes directement ou indirectement 
touchées par ce dysfonctionnement, et 
reste pleinement mobilisé pour fournir à 
ses clients des services de qualité ».

Proposer de 
mettre 

en place 
un numéro

 dédié, disponible 
24h sur 24h 

et 7 jours sur 7
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la pandémie
à travers le monde

Les chiffres clés de la covid-19 dans le monde
S’ils sont en permanente évolution, il est 
néanmoins intéressant de faire le point sur 
les chiffres clés de la pandémie. 
C’est ainsi que selon le site de Santé publique 
France, au 5 septembre 2021, le nombre de cas 
officiellement détectés en France s’élevait à 
6 836 452, soit environ 10% de la population. 
Quant au nombre total de décès, il s’élevait 
à 114 905, ce qui représente 1,68 % de la 
population. 88 237 de ces décès ont eu lieu 
en milieu hospitalier. 

A noter que depuis le début du mois d’août, 
c’est le fameux variant Delta qui a quasi 
totalement pris le pouvoir. Il représenterait 
en effet 98,5% des personnes contaminées ! 

Au niveau européen, selon 
les chiffres de l’European 
Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) ,  en 
semaine 34 le nombre de 
cas confirmés était de 36 750 802 pour un 
nombre de décès de 754 101, soit 2,05 %. 
Quant au niveau mondial, le nombre de 
cas confirmés monte à 217 289 485 pour  
4 507 388 décès, soit 2.07%. 

Concernant la vaccination en France, au  
2 septembre 2021, le nombre de personnes 
ayant reçu au moins une première dose 
s’élevait à 48 758 410 soit 72,3% de la 
population générale. Ce chiffre s’abaisse à 
66% pour ceux ayant reçu une vaccination 
complète.

Obligation vaccinale obligatoire
Depuis le 15 septembre 2021, pour pouvoir 
continuer à travailler, les sapeurs-pompiers, 
professionnels et volontaires, doivent attester 
qu’ils sont vaccinés. 

Autrement dit, les agents non vaccinés ne 
peuvent plus prétendre à leur activité de 
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le pandémie
à travers 
le monde (suite)

sapeur-pompier, les SDIS respectant les 
lois de la République ayant pris une mesure 
conservatoire à leur encontre. 

Prolongation de l’état d’urgence sanitaire ?
Sur le site Vie-publique.fr, en date du 21 
octobre 2021, il est indiqué que le « projet de 
loi portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire » prévoit de prolonger le régime de 
sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 
31 juillet 2022 (créé à titre provisoire, en mars 
2020, jusqu’au 1e avril 2021, puis jusqu’au 31 
décembre 2021) Donc la possibilité de recourir 
au pass sanitaire pour anticiper une nouvelle 
résurgence de l’épidémie.

L’examen du projet de loi sera examiné par le 
Sénat les 28 et 29 octobre 2021.

Ce projet de loi a été adopté à l’Assemblée 
nat ionale  en première lecture  avec 
modifications avec 135 voix pour, 125 voix 
contre et une abstention. 

L’amendement n° 366, déposé dimanche 17 
octobre 2021, a également été voté par les 
députés : « Par dérogation à l’article L. 1110 4 du 
code de la santé publique, aux seules fins de 
lutter contre la propagation de l’épidémie de 
covid 19, pour la durée strictement nécessaire 
à cet objectif et au plus tard jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2021-2022, les directeurs des 
établissements d’enseignement scolaire du 
premier et du second degrés et les personnes 
qu’ils habilitent spécialement à cet effet 
peuvent avoir accès aux informations relatives 
au statut virologique des élèves, à l’existence 
de contacts avec des personnes contaminées 
ainsi qu’à leur statut vaccinal. 

Ils ne peuvent procéder au traitement de 
ces données qu’aux seules fins de faciliter 
l’organisation de campagnes de dépistage et 
de vaccination et d’organiser des conditions 
d’enseignement permettant de prévenir les 
risques de propagation du virus ».
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Le ministère de l’Intérieur a mis en ligne l’édition 2019 des statistiques réalisées par 
la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) auprès 
des services d’incendie et de secours (SIS). Ces chiffres restituent les informations 
recueillies, sur un mode déclaratif, auprès des 99 services d’incendie et de secours via 
le site www.infosdis.fr. Les doubles statuts SPP-SPV sont comptés uniquement comme 
SPP et, sauf précision contraire, les calculs par habitant sont établis à partir de la 
population DGF 2019.

sur les 
statistiques

focus

Ce qui en ressort ?
Au 31 décembre 2019, on dénombrait 253 
000 sapeurs-pompiers en France (249 700 
en 2018 et 248 000 en 2017) dont :

  41 400 sapeurs-pompiers professionnels 
(soit 16%),

 198 900 sapeurs-pompiers volontaires 
(soit 79%), 

 12 800 militaires (soit 5%),
  Les femmes sont plus nombreuses, 43 
891. Elles représentent 18% des sapeurs-
pompiers civils (17% en 2018). Un sapeur-
pompier sur six est une femme.

 Le service de santé et de secours 
médical constitue 5% des effectifs des 
SDIS,

 Les personnels administratifs, techniques 
et spécialisés (PATS) sont passé de 11 200 
en 2018 à 11 500 en 2019.
  Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) et 
les cadets sont au nombre de 29 500. Un 
nombre équivalent à celui de 2018.

198 900 
SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES

43 891 
FEMMES 

SAPEURS-POMPIERS

29 500 
JSP ET CADETS

11 500
PATS

12 800
MILITAIRES

41 400
 SAPEURS-POMPIERS 

PROFESSIONNELS
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Les interventions
En 2019, les sapeurs-pompiers ont effectué  
4 819 900 interventions (4 942 900 en 2018), soit  
3% de moins qu’en 2018. 
Elles sont réparties ainsi :
  316 100 incendies (305 500 en 2018),
  4 095 000 secours d’urgence aux personnes  
(4 132 500 en 2018), soit -1%, dont 293 800 
accidents de circulation (286 600 en 2018, 
soit +2%),

 60 900 risques technologiques (52 700 
en 2018), soit +15%,
  348 000 opérations diverses (348 000  en 
2018), soit -23%.

Chaque jour, 13 205 interventions ont été 
réalisées. Soit une intervention toutes les 
6,5 secondes (6,4 secondes en 2018).
Les SSSM ont participé à 233 000 interven-
tions, en hausse de 6% par rapport aux 220 
300 interventions en 2018). 

Ce qui représente 6% des secours à victime 
et accidents de circulation.

3 890 200 victimes ont été prises en charge 
(4 024 300 en 2018), soit une baisse de 3%.
6% de la population ont directement été 
concernés par l’action des SIS.

La durée moyenne entre l’appel et l’arri-
vée des secours est de 13 minutes et 54 
secondes : 2mn 18s pour le traitement de 
l’alerte (décroché, écoute et analyse, déci-
sion et ordre) et 11mn 35s de délai de route 
(de la diffusion de l’alerte à l’arrivée du 1e vé-
hicule). 67 % du temps d’intervention est ré-
alisé par les sapeurs-pompiers volontaires.
5 % des interventions secours à victime - 
accidents de circulation sont réalisés avec 
le concours des personnels SSSM.

7% des effectifs des SIS sont mobilisés par 
les missions de soutien.

76 % des charges des SDIS sont des charges 
fixes (indépendantes de leur volume d’ac-
tivité).

Quant au coût moyen d’une intervention, 
hors investissement, il est de 961,91€ 
(907,70 € en 2018).

316 100 
INCENDIES

60 900
RISQUES

TECHNOLOGIQUES 348 000 
OPÉRATIONS DIVERSES

293 800
ACCIDENTS DE

LA CIRCULATION

4 095 000
 SECOURS D’URGENCE

AUX PERSONNES

Chaque jour, 
13 205 
interventions 
ont été réalisées. 
Soit une intervention 
toutes les 6,5 secondes 
(6,4 secondes en 2018).
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6 227 CIS en France, y compris BSPP et BMPM, (6 339 en 2018), répartis en 
324 CSP – 2 162 CPI intégrés – 2 640 CS – 1 101 CPI non intégrés.
14 100 sapeurs-pompiers (13 600 en 2018).
Tous statuts confondus, de garde en journée et 11 000 la nuit.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

focus
sur les 
statistiques (suite)

19 100 sapeurs-pompiers, tous statuts 
confondus, d’astreinte en journée et 29 
200 la nuit. 

18 170 400 appels pris par les opérateurs 
(18 800 500 en 2018), dont :

 40% injustifiés : 71% pour le 18 et 29% pour 
le 112. 50 310 visites d’ERP du 1e groupe (52 
114 en 2018). 1 499 552 jours de formation 
(1 561 673 en 2018). Les sapeurs-pompiers 
sont principalement formés au sein des 
services formation des SDIS (92,6% des 
sapeurs-pompiers civiles) et de la BSPP et 
du BMPM (96,2% des sapeurs-pompiers 
militaires).

Les moyens
Le budget global des SDIS est de 5 
131 M€ (4 959 M€ en 2018), soit +3,5% 
en valeur brute par rapport à l’année 
précédente et +2,5% en tenant compte de 
l’inflation : 4 269 M€ en fonctionnement 
et 862 M€ en investissement. Ce qui 
représente 83 € par habitant (80€ en 
2018). Les SDIS sont financés à hauteur de  

4 543 M€ : pour 58% par les contributions 
des conseils départementaux et pour 
42% par celles des communes et des 
établissements publics de coopération 
communale (EPCI). 

Au plan national, les SIS disposent de 6 462 
VSAV, 3 621 FPT, 3 672 CCF, 1 170 MEA.

L’organisation
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Qualité d’exécution 
et réalisation des missions
Sur l’échantillon :

des appels sont traités en moins de  
3 min et 14 secondes. La durée moyenne 
de traitement est de 2 min 18 secondes.

des feux de forêt, soit 8 600 pour l’échantillon, 
sont éteints avant qu’ils aient détruit plus 
de cinq hectares, surface en dessous de 
laquelle l’impact sur l’environnement reste 
limité, sauf en cas d’incendies répétées.

4,54% de la population prise en charge est 
transportée vers un établissement de soins 
par les sapeurs-pompiers durant l’année 
2019.

Sécurité et santé au travail
La répartition par circonstances des 
accidents des sapeurs-pompiers reste 
sensiblement identique à celle de l’année 
2018. 

En faisant abstraction de l’année 2016 qui 
a vu un pic des déclarations d’accidents 
sans gravité, la fréquence des accidents de 
service est en baisse depuis plus de cinq ans 
pour les sapeurs-pompiers professionnels. 

Bien que cette tendance soit à la baisse pour 
les sapeurs-pompiers volontaires, il a été 
noté plus de déclarations d’accidents de 
faible gravité se traduisant par une légère 
augmentation de l’indice de fréquence et 
une petite baisse des durées moyennes 
d’arrêt d’activité de 32 jours (contre 34 en 
2018).

90%

96%

4,54% LA FRéquence des  
accidents
de service est 
en baisse depuis 
plus de 5 ans
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Les SSSM

Les SSSM des SDIS comptent  12 
523 sapeurs-pompiers, dont 4,4% de 
professionnels, 95,1% de volontaires et 0,5% 
de contractuels. 

Les sapeurs-pompiers volontaires
Les bureaux volontariat des SDIS emploient 
en moyenne 3,2 personnes qui gèrent 
chacune en moyenne 680 dossiers de SPV. 

Pour l’année 2019, le nombre de SPV, 
hors SSSM, s’élève à 186 886, soit 78% 
des effectifs pompiers des SDIS. 2 315 
entreprises, dont 1 135 privées et 1 180 
publiques, bénéficient du label « Employeur 
partenaire des sapeurs-pompiers ». 6 149 
sapeurs-pompiers volontaires travaillent 
dans ces entreprises.

L’implication des sapeurs-pompiers 
volontaires. Sur dix heures d’intervention, 
6h41, soit 67%, sont effectuées par des SPV. 
En moyenne, la durée d’engagement d’un 
SPV (homme et femme) est de onze ans et 
six mois. Il est de sept ans et six mois pour 
les femmes.

La formation
En équivalent temps, 
3% du temps d’activité des sapeurs-
pompiers volontaires est consacré à leur 
formation (5,4% pour les sapeurs-pompiers 
professionnels et 1% pour les PATS).

95,1% 
DE VOLONTAIRES

4,4% 
DE PROFESSIONNELS0,5% 

DE CONTRACTUELS

focus
sur les 
statistiques (suite)
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La direction générale de la sécurité et de 
la gestion des crises (DGSCGC) a publié son 
rapport d’activité pour l’année 2020. 

le rapport d’activité
2020 de la dgscgc

alain thirion
 Préfet DGSCGC

Dans son édito, Alain Thirion, préfet, directeur 
général de la DGSCGC, souligne « 2020 aura été une 
année bien singulière en raison de la crise sanitaire 
sans précédent dans notre histoire contemporaine. 
J’ai une pensée particulière pour toutes celles et 
tous ceux d’entre vous, touchés personnellement 
ou dans vos cercles proches par laCovid-19 qui 
bouscule tant nos repères, nos modes de vie, 
nos organisations et que les cohortes de chiffres 
vertigineux présentées régulièrement ne sauraient 
exprimer. Dans cette période éprouvante pour la 
société tout entière, les acteurs de la Sécurité 
civile continuent de répondre aux nombreux défis 
auxquels ils sont confrontés en faisant montre d’un 
bel esprit d’initiative et d’adaptation pour assurer 

leurs nombreuses missions. Unis et solidaires dans 
l’action, autour d’un seul et même objectif : apporter 
l’assistance, le secours et la protection que nous 
devons à nos concitoyens. 

Comme directeur général de la Sécurité civile et de 
la gestion des crises, je ressens une grande fierté 
et surtout une infinie gratitude à voir se déployer 
quotidiennement, sur le terrain, partout en France 
hexagonale et dans les Outre-mer, la mobilisation 
exemplaire de tous ces acteurs.

En dépit de cette actualité sanitaire, nous avons 
réussi à amplifier dans des conditions complexes 
les efforts déployés et faire avancer plusieurs 
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la 
sécurité
civile en bref 

253 000 sapeurs-pompiers 
(198 800 sapeurs-pompiers volontaires, 41 400 sapeurs-pompiers professionnels  
et 12 800 militaires). 

2 539 agents à la Sécurité civile dont 
 1 401 sapeurs-sauveteurs, dont 66 sont déployés sur les six centres opérationnels de 

zone (COZ) métropolitains et les trois COZ OM (Antilles, La Réunion et Guyanne).
 450 personnels du groupement des moyens aériens, dont 84 pilotes d’avions,  

100 pilotes d’hélicoptères et 110 mécaniciens opérateurs de bord (MOB).
 370 personnels du groupement d’intervention du déminage.
 239 personnels en administration centrale (sites de Garance et de Beauvau).
 79 agents des établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL).

chantiers majeurs car la réponse aux défis 
auxquels la Sécurité civile fait face ne peut 
attendre. En effet, poursuivre la modernisation 
sans relâche de notre modèle de Sécurité 
civile est essentiel, affirmer davantage encore 
sa dimension européenne une nécessité, 
et développer la culture du risque et de 
la résilience des populations un impératif. 
Autant d’enjeux, mais aussi de challenges 

pour lesquels les résultats et les avancées 
obtenus l’année dernière constituent un 
encouragement à aller plus loin encore, tout en 
continuant à concilier notre action avec cette 
absolue priorité, la lutte sans relâche conte la 
Covid-19. Pour cela, je sais pouvoir compter sur 
le savoir-faire et la volonté de tous, la valeur de 
l’engagement et l’intelligence des territoires ».
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Les implantations
 Une base de Sécurité civile (avions et 

hélicoptères),
 23 bases d’hélicoptères, dont cinq en 

détachement saisonnier et deux bases 
déplacées en saison.

 Trois unités d’instruction et d’intervention.
 Un commandement ForMiSC (formations 

militaires de la Sécurité civile).
 27 structures de déminage : 23 centres de 

déminage, dont deux sites en outre-mer, trois 
antennes de déminage (Calais, Orly et Roissy) 
et un centre de formation et de soutien.

 Trois ESOL.

Le budget
En 2020, la DGSCGC a bénéficié d’un budget 
de 555,36 M€ de crédits de paiement.

Une direction opérationnelle qui concourt dans 
les territoires au service public du secours
Structure centrale responsable de la 
planification, de la gestion des crises et des 
accidents de la vie courante, qu’ils surviennent 
sur le territoire national ou à l’étranger, la 
DGSCGC compte plus de 2 500 personnels 
civils et militaires répartis sur 80 sites en France 
hexagonale et dans les outre-mer.

Elle est chargée, principalement :
 D’évaluer, de préparer, de coordonner et de 

mettre en œuvre les mesures de protection, 
d’information et d’alerte des populations, de 
la prévention des risques de toute nature, de 
la planification des mesures de Sécurité civile.

 Des actions de secours visant à la sécurité 
des personnes et des biens.

 De l’élaboration et la déclinaison territoriale 
des plans gouvernementaux.

 De l’organisation et du maintien en condition 
opérationnelle du dispositif ministériel de 
situation d’urgence et des capacités de gestion 
interministérielle des crises.

Pour l’ensemble de ces missions, le directeur 
général de la DGSCGC collabore avec les 
préfets de zone et de département et coopère 

aussi avec un certain nombre de partenaires, 
parmi lesquels, notamment, les collectivités 
locales et les associations agréées de Sécurité 
civile (AASC). : 

Pour conduire son action,
 la DGSCGC s’appuie sur :

 Les sapeurs-pompiers départementaux  
(198 800 sapeurs-pompiers volontaires et 
41 400 sapeurs-pompiers professionnels) et 
les 12 800 militaires de la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP) et du Bataillon des 
marins-pompiers de Marseille (BMPM) qui 
interviennent au quotidien au secours de la 
population. En 2020, ils ont réalisé près de cinq 
millions d’interventions, soit un départ toutes 
les six secondes partout en France.

 Les moyens nationaux, répartis sur 
l’ensemble du territoire, qui renforcent 
l’action des effectifs des territoires. Les unités 
d’instruction et d’intervention, les centres de 
déminage, les bases hélicoptères, ainsi que 
la base de Sécurité civile à Nîmes permettent 
une action ciblée en France hexagonale et 
dans les outre-mer.

S’adapter à une
 exposition grandissante aux risques
Depuis plusieurs années, force est de constater 
le nombre croissant d’évènements marquants 
et de catastrophes naturelles. Et pas seulement 
en France. Tempêtes extraordinaires, feux de 
forêts inédits, inondations, les exemples ne 
manquent pas. Le réchauffement climatique, 
ainsi que d’autres facteurs tels que l’urbanisme, 
dessinent une nouvelle géographie des risques 
en France hexagonale et dans les outre-mer. 
Si l’exposition à ces aléas ne peut pas toujours 
être réduite, il est essentiel de continuer à agir 
pour limiter, voire éviter à chaque fois que cela 
est possible, leur caractère catastrophique. En 
2020, la DGSCGC s’est attaché à apporter, à 
chaque étape de la gestion de ces évènements, 
des réponses adaptées, concrètes et rapides, 
dans un cadre d’action impliquant tous les 
acteurs de la Sécurité civile.

le rapport d’activité
2020 de la dgscgc (suite)

dgscgc
compte
plus de
2 500
personnels
civils et
militaires
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La tempête Alex,
un phénomène climatique hors norme
« La tempête Alex a déclenché un épisode 
méditerranéen sans précédent ». C’est ce 
que Météo France indiquait sur son site le 6 
octobre 2020. 
La tempête Alex a touché de plein fouet le 
département des Alpes-Maritimes, et plus 
particulièrement les vallées de la Vésubie, de la 
Roya et de la Tinée, les 2 et 3 octobre 2020. Des 
dégâts matériels considérables, des paysages 
durablement défigurés, des ouvrages d’art 
abîmés, des infrastructures routières tellement 
endommagées que nombre de communes 
se sont retrouvées isolées, etc. Sans oublier 
un bilan humain dramatique : une dizaine de 
personnes décédées, dont le commandant 
Bruno Kohlhuber du SDIS 06, huit disparus, 
dont le sapeur Loïc Millo du SDIS 06, et 15 
000 personnes impactées, dont de nombreux 
sinistrés. 

C o m m e  à  c h a q u e  fo i s  e n  p a re i l l e s 
circonstances, les services de la DGSCGC 
ont pris toute leur part dans la mise en œuvre 
de la solidarité nationale et européenne. Au 
cœur de la réponse de la puissance publique, 
la DGSCGC s’est rapidement organisée pour 
assurer les missions d’alerte, de protection 
et de secours des populations en préposant, 

notamment, des moyens humains et matériels. 
Tous les acteurs concourant à la gestion de 
cette crise (collectivités locales, préfectures, 
forces de sécurité intérieure, etc.) se sont 
mobilisés, aussi bien à l’échelon central 
que territorial. Au plus fort de l’intervention, 
la DGSCGC a organisé l’engagement de 
nombreux moyens spécialisés et celui de 
près d’un millier de sapeurs-pompiers et 
de personnels de la Sécurité civile pour 
prendre part aux opérations de recherche 
et d’assistance. Six hélicoptères Dragon 
ont permis la mise à l’abri de plus de 700 
personnes et ont acheminé plus de 67 tonnes 
de vivres et de matériels. En coordination avec 
les moyens de la gendarmerie, de la police, 
du ministère des Armées et des collectivités 
locales, c’est une véritable chaîne de solidarité 
et de secours qui s’est organisée dans la durée.
La DGSCGC a aussi mis en place un examen 
accéléré des procédures de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle, ayant abouti 
à la publication d’un arrêté de reconnaissance 
au profit de 55 communes dès le 8 octobre 
2020. Ensuite, la DGSCGC a engagé des 
moyens héliportés spécifiques pour faciliter 
l ’acheminement de moyens humains 
et matériels indispensables à certaines 
opérations de reconstruction sur des zones 
difficiles d’accés.
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les chiffres clés des feux  
de forêt 2020
11 958 hectares de forêt brûlés.
Les moyens nationaux ont été engagés sur 160 incendies.
3 500 largages réalisés par les avions.
1 700 heures de vol, dont 526 en guet aérien armé (Gaar).
62 départs de feux traités dans leur phase initiale par 
le Gaar.
Plus de 250 largages effectués par les hélicoptères 
bombardiers d’eau (HBE).

Une nouvelle stratégie adoptée
 en 2020 pour les feux de forêt
Un contexte défavorable lié au dérèglement 
climatique, une activité notable durant 
l’été 2019 (qui a connu plusieurs épisodes 
caniculaires, un grand nombre d’incendies, 
notamment dans la moitié nord du pays) et 
la DGSCGC a décidé d’étendre la stratégie 
de lutte à l’ensemble du territoire. Ainsi, les 

principes éprouvés dans le sud de la France 
(anticipation, coordination des actions par une 
manœuvre zonale) ont été mis en œuvre dans 
toutes les zones. 

La Sécurité civile fonde son action de lutte 
contre les feux de forêt sur la détection 
précoce des incendies grâce au guet aérien 
armé (Gaar). La perte de la flotte des Tracker 
a conduit la direction générale à adapter 
son dispositif, notamment en recourant à la 
location de deux hélicoptères bombardiers 
d’eau lourds. Bien qu’assez contraignantes, les 
mesures appliquées dans le cadre de la crise 
sanitaire n’ont pas eu d’impact conséquent 
sur la conduite des opérations. La réactivité 
dont ont fait preuve les SDIS et les zones de 
défense et de sécurité a permis de répondre 
efficacement aux consignes et adaptations 
nécessaires.

En cours de consolidation au moment de la 
parution de ce rapport d’activité, la DGSCGC 
a fait part d’un premier bilan de l’année 2020. 
Correspondant à la moyenne décennale 
sur la période de 2010 à 2019, il s’élève à 
11 958 hectares de forêt brûlés. Il concerne 
principalement la moitié sud du pays (85%) 
et plus particulièrement les départements 
méditerranéens (60% du bilan national).
Il faut cependant noter un déséquilibre par 
rapport aux normales saisonnières. Le feu de 
Quenza (3 500 ha), en Corse, en février 2020, 
en est le premier exemple, l’activité hivernale 
en zone Sud étant traditionnellement faible. 
A l’inverse, alors que la majorité des surfaces 
brûlées en zone Sud-ouest intervient au 
printemps, cette période fut relativement 
calme et l’essentiel du bilan 2020 a été réalisé 
en été. 
L’analyse de ces dernières années pousse la 
direction générale à adapter son dispositif de 
lutte et à étendre sa zone d’action : plusieurs 
détachements temporaires de deux Canadair 
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(12 jours) et d’un Dash (5 jours) ont été effectués 
à Bordeaux et à Angers. En supplément des 
pélicandromes de la zone Sud et des deux 
autres de la zone Sud-ouest, trois nouveaux 
sites ont été validés au cours de l’année 
2020, à Méaulte en zone Nord, à Châteauroux 
et Angers en zone Ouest. Afin de couvrir la 
zone Est pour la prochaine saison estivale, 
une étude est menée afin de positionner un 
nouveau pélicandrome sur l’aérodrome de 
Mirecourt (département des Vosges). Un autre 
est en réflexion pour Andrézieux (Loire).

Catastrophes naturelles,
 un traitement amélioré des demandes
Avec des épisodes méditerranéens intenses 
dans le Gard et l’Hérault en septembre, puis 
la tempête Alex en octobre, l’année 2020 
s’affiche comme étant la plus soutenue 
en catastrophes naturelles depuis dix ans. 
Ce ne sont pas moins de 8 524 demandes 
communales de reconnaissance qui ont été 
traitées (à comparer aux 7 080 en 2019) cette 
année et trois procédures accélérées pour 
évènements naturels de gravité exceptionnelle 
ont été déclenchées.

L’ouverture du module d’iCatNat, autorisant 
les réunions à distance, a permis aux membres 
de la commission interministérielle d’organiser 
quatorze séances et de traiter les dossiers plus 
rapidement, au vu du contexte sanitaire. Pour 
votre information, développée depuis 2018, 
l’application informatique iCatNat a déployé 
les derniers modules de son système courant 
2020. L’ensemble de la procédure du dépôt 
des demandes par les communes, jusqu’à la 
publication des arrêtés portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle, est 
désormais dématérialisé.
À la suite des travaux de deux groupes de 
travail, animés par la mission entre l’automne 
2019 et l’été 2020, les modalités d’instruction 
des demandes déposées au titre des 
phénomènes de séisme et de submersion 
marine ont été améliorées afin de prendre 
en compte les retours d’expérience des 

évènements tels que le séisme du Teil du 11 
novembre 2019 et tempêtes méditerranéennes 
en 2019-2020. Ces évolutions ont conduit à 
l’adoption de deux circulaires destinées aux 
préfets de département en décembre 2019.

A l’international :
une coopération maintenue en 2020
Effet de la crise sanitaire, les actions 
programmées de coopération internationale 
ont été ralenties, puis reportées et certaines 
annulées. Sur 418 actions prévues en 2020, 
seulement soixante-quatorze d’entre elles 
ont pu être menées. Dont un accord bilatéral, 
signé entre la France et la Mongolie, qui a 
facilité l’acquisition par la Mongolie de quelque 
53 millions d’euros de matériel, dont trois 
hélicoptères et des camions de sapeurs-
pompiers auprès d’entreprises françaises.

Grâce à la vidéoconférence, une nouvelle 
réforme du Mécanisme de protection civile 
de l’Union (MPCU) a été initiée. Les saisines 
de ce mécanisme ont été plus nombreuses et 
les capacités de la réserve de sécurité civile 
européenne (RescEU) ont pu être renforcées. 
La création de la direction des Affaires 
européennes et internationales du ministère 
de l’Intérieur a permis de mieux prendre en 
compte cette évolution. 

A noter aussi, la demande de subvention 
auprès de la DG ÉCHO, portant sur l’acquisition 
de deux avions amphibies, qui fait de la France 
le premier État-membre contribuant à la future 
flotte européenne de Sécurité civile. Cette 
participation active s’ajoute au Dash et aux 
dix-sept modules déjà mis à la disposition de 

l’Europe.

Les principales interventions en 2020
Janvier 2020, feux de forêt en Australie : 
mission d’appui de Sécurité civile (MASC), cinq 
officiers experts.

Février 2020, feu de forêt à Quenza (Corse) : 
envoi de moyens nationaux et coordination 
des moyens aériens.

Mars 2020 : séisme en Croatie : envoi de 
matériel de la réserve nationale via le 
Mécanisme de protection civile de l’Union 
Européenne.

Juin 2020, inondations à Ajaccio (Corse) : 
déploiement de moyens nationaux (Formisc).

Août 2020, explosion à Beyrouth (Liban) : 
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Focus sur…
Toujours trop d’agressions
En 2020, 1 764 agressions verbales ou 
physiques visant les sapeurs-pompiers ont été 
recensées. Ce qui représente 4,8 agressions 
chaque jour ! Un chiffre qui connaît une 
baisse par rapport à 2019 qui affichait 2 045 
agressions, soit 5,6 par jour. Le nombre de 
plaintes déposées par les sapeurs-pompiers 
agressés a lui aussi baissé de 12,7%, passant 
de 887 en 2019 à 776 en 2020. 
En revanche, ce qui a évolué, ce sont les 
plaintes déposées par les services, en qualité 
de personne morale. Elles sont passées de 
756 en 2019 à 880 en 2020. Soit une hausse 
de 16% qui démontrent une consolidation de 
l’accompagnement humain et hiérarchique 
des sapeurs-pompiers victimes. 

Pour la DGSCGC, si ces agressions demeurent 
inacceptables, le bilan est relativement 
encourageant. Ce qui peut s’expliquer, 
d’une part, par le confinement qui a réduit 
l’activité générale des SDIS, et donc le risque 
l’exposition des sapeurs-pompiers, sachant 
que 80 % des agressions ont lieu lors de 

secours d’urgence à personne ; d’autre part, 
par les actions menées dans les départements. 
Rappelons qu’un plan de prévention et de 
lutte contre les agressions visant les sapeurs-
pompiers a été signé le 20 août 2020 par le 
ministre de l’Intérieur. Diffusé dans l’ensemble 
des préfectures, il prévoit le renforcement 
des mesures de coordination opérationnelle, 
relatives aux personnels, techniques et 
matérielles, ainsi que la mise en place d’un 
observatoire national le 18 décembre 2020. 
Placé sous la direction du directeur général de 
la DGSCGC, il est composé de représentants 
des personnels et de directeurs de SIS, il doit 
permettre d’améliorer l’analyse des statistiques 
et la connaissance des problématiques liées 
aux agressions de sapeurs-pompiers, puis 
proposer des solutions. Trois sous-groupes 
travaillent sur la remontée d’information, sur le 
recensement des pratiques innovantes, ainsi 
que sur les actions de formation qui pourraient 
être déployées.
Enfin, pour lutter plus efficacement contre 
ces violences, la DGSCGC a mis en place un 
processus de remontée des informations via 
le portail SYNERGI.
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L’activité Des avions 
de la Sécurité civile en 2020
En 2020, les avions de la Sécurité civile ont comptabilisé 
5 083 heures de vol. Un nombre en baisse par rapports 
aux années précédentes : 6 300 en 2019, 5 589 en 
2018, 9 721 en 2017 et 7 822 en 2016.

projection de personnels Formisc, BMPM, 
Sdis et BSPP.

Août 2020 : pollution marine à l’île Maurice.

Septembre 2020 : inondations dans le Gard.

Octobre 2020 : tempête Alex dans les Alpes-

Maritimes.
Novembre 2020 : feu de forêt à Maïdo (La 
Réunion).

Décembre 2020 : crash aérien à Bonvillard 
(Savoie).
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La répartition des interventions :
Feu : 66,46 %,
Guet aérien armé (GAAR) : 30,11 %,
Investigation et coordination : 3,43 %.
La flotte est composée de 16 bombardiers 
d’eau et de trois avions d’investigation et 
de coordination : 4 Dash, 12 Canadair et  
3 Beech. Quant aux Tracker, ils ont été retirés 
du dispositif.
En 2020, le Milan 76, deuxième aéronef d’une 
commande de six avions de type Dash 8 Q400 
à la société Conair, a rejoint la flotte de la 
Sécurité civile à Nîmes-Garons. Trois autres 
Dash seront progressivement livrés d’ici 2023.

Et des hélicoptères
En 2020, les hélicoptères de la Sécurité civile 
ont réalisé 18 948 missions (20 535 en 2019), 

dont 14 501 de secours (15 970 en 2019) et  
24 007 treuillages (24 401 en 2019).

Toujours en 2020, le gouvernement a lancé 
un plan de relance du secteur aéronautique. 
Ce qui a permis à la DGSCGC de concrétiser 
l’acquisition de deux hélicoptères neufs de 
type H145 D3 produits par Airbus Helicopters. 
Cet appareil biturbine léger, doté d’un rotor 
à cinq pales peut emporter deux membres 
d’équipage et huit passagers ou 500 kg de 
fret. Il peut franchir 500 km à une vitesse de 
220 km/h et sera utilisé pour les mêmes 
missions que la flotte actuelle composée 
de 34 Dragon (EC 145) répartis sur vingt-trois 
bases. Le budget total pour l’acquisition de ces 
deux appareils de nouvelle génération s’élève 
à 32 millions d’euros. La première livraison est 
prévue fin 2021.

Focus sur…
Le groupement d’intervention 
du déminage
Certains équipements de protection ont été 
renouvelés (tenues lourdes, habillements) ou 
acquis (équipements d’intervention tels que 
les appareils de radioscopie, de détection 
chimique et radiologique, des plateformes 
d’emport des systèmes de brouillage 
(permettant le brouillage des objets suspects 
à distance).
Des véhicules ont été livrés : cinq véhicules 
d’intervention d’objets suspects, six véhicules 
d’intervention sur munitions et explosifs, un 
véhicule de transport matières actives, un 
véhicule utilitaire, six véhicules de liaison.

De nouveaux locaux mieux adaptés aux 
besoins des effectifs ont été livrés à Lyon-
Corbas et à Metz-Orny en décembre 2019. 
L’antenne de Calais a été installée dans les 
nouveaux locaux Eurotunnel en décembre 
2020.

Le bilan 2020 du groupement d’intervention 
du déminage est de :
12 235 interventions sur munitions et explosifs,
420,60 tonnes de munitions collectées,
2 082 interventions sur objet suspect,
90 assistances à perquisition,
223 campagnes de sécurisation, dont 213 pour 
des voyages officiels.
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Le projet Kepplair Evolution est basé sur 
la transformation d’un Airbus long courrier 
qui, à la manière d’un couteau Suisse, pour-
rait être configuré à la demande. 

Que ce soit pour des missions de transport 
de personnes, d’équipes de secouristes, de 
fret, pour être aménagé en hôpital mobile 
avec civières et blocs mobiles d’opération, 
ou encore, et peut-être surtout, en bom-
bardier d’eau. La configuration « full cargo 
» permettrait de transporter plus de trente 
tonnes de matériels. 

La version « Combi » serait adaptée aux 
opérations de rapatriement sanitaire 
particulières ou au transport d’équipes 
de secouristes avec leur matériel. La 
configuration « hôpital mobile » serait 
conçue pour que les médecins urgen-
tistes aient à leur disposition jusqu’à  
38 civières standard ou vingt civières pour 
les maladies contagieuses. 

Lors d’une interview diffusée sur la chaîne 
Suisse RTS TV du 24 septembre 2020, et 
disponible sur le site Kepplair Evolution, 

kepplair evolution
ambitionne de transformer
les avions de ligne en bombardier

Transformer un avion de ligne en 
bombardier d’eau ayant une très 
grande capacité de largage et dont 
la vitesse permettrait d’intervenir 
sur tout le territoire européen dans 
un temps minimum. C’est le projet 
ambitieux de la société Kepplair, 
basée à Paris.

David joubert
 Fondateur de Kepplair Evolution
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Je me suis rendu compte 
que les pompiers 
californiens utilisaient, 
pour travailler sur leur 
feu, un Boeing 747 qui 
délivrait une grande 
quantité de produits

David Joubert, fondateur de Kepplair Evolu-
tion et pilote de ligne, et Dominique Legendre, 
associé Kepplair Evolution, pôle technique et 
scientifique, ont détaillé la genèse de ce pro-
jet qui pourrait bien devenir réalité. Car l’idée 
n’est pas récente. Il y a dix ans, alors que Da-
vid Joubert est en Californie, il a un déclic : « 
Je me suis rendu compte que les pompiers 
californiens utilisaient, pour travailler sur leur 
feu, un Boeing 747 qui délivrait une grande 
quantité de produits », explique celui qui, dès 
son retour en France, a contacté des experts 
pour comprendre cette 
technique qui pourrait 
être une solution pour 
l’Europe. « Aux États-
Unis, il y a cinq avions de 
ce type qui fonctionnent, 
des DC10 et un 747. S’ils 
ne contiennent pas l’in-
tégralité des méga feux, 
ils permettent de sauver 
de nombreuses vies en 
protégeant des villes, des 
zones particulièrement 
sensibles et des voies de circulation pour as-
surer les évacuations », souligne David Joubert. 
La genèse du projet : « Nous sommes partis 
de l’analyse des systèmes existants. Deux gros 
bombardiers d’eau opèrent, le DC10 et le 747, 
avec deux technologies différentes. Nous 
avons essayé de comprendre comment ils 
fonctionnaient, leurs intérêts et leurs incon-
vénients. De là est née notre démarche conçue 
pour transformer n’importe quel avion de ligne 
en bombardier d’eau. Dans le contexte actuel, 
il y a énormément d’avions cloués au sol, pour 
lesquels on peut imaginer une seconde vie 
en les transformant en bombardier d’eau », 
indique Dominique Legendre, associé Kepplair 

Evolution. Est-ce que le système fonctionne 
sur tout type d’incendie ? « C’est possible. En 
fait, il faut inventer de nouvelles techniques. 
On peut imaginer que ces avions pourront être 
utilisés, lorsqu’il sera possible de prédire le 
mouvement des incendies, pour protéger des 
zones en aval du feu et permettre aux pom-
piers du sol de faire leur travail efficacement 
et bloquer l’avancée des méga feux qui se 
produisent un peu partout sur la planète », 
répond Dominique Legendre. A quand le pre-
mier vol ? David Joubert annonce qu’une année 

devrait être nécessaire pour 
lever les fonds nécessaires 
à la fabrication du prototype 
et à l’installation de l’avion. 
Ensuite, il faudra deux ans 
pour la fabrication, l’installa-
tion, la certification et la pré-
paration des premiers vols. 
Dominique Legendre n’a 
pas connaissance d’autres 
organismes travaillant sur 
ce créneau : « Il y a toujours 
eu des adaptations de sys-

tèmes existants. 

Mes travaux ont démontré que les systèmes 
existants fonctionnent en conservant la quan-
tité de produit déversée au sol, alors que ce 
qui est important est la vitesse à laquelle le 
produit est éjecté de l’avion. Notre système 
permet de garantir le contrôle de cette vi-
tesse d’éjection qui permet d’envisager des 
empreintes au sol de recouvrement qui seront 
beaucoup plus régulières et efficaces que les 
systèmes existants ».

 
 Affaire à suivre !
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l’impact
de la covid-19
sur notre santé mentale

Si on connaît l’impact visible de la Covid-19 pour notre santé et pour le 
fonctionnement des services de santé, il est difficile d’énumérer la longue liste 
des symptômes et des conséquences de ce virus sur notre santé mentale, tant 

ils sont nombreux et variés. D’autant que, pour certains d’entre eux, il n’est 
même pas nécessaire d’attraper le virus pour en subir les effets.

Depuis le début de la pandémie, on note en 
effet une forte augmentation des symptômes 
anxieux et dépressifs déclarés par les Français. 
C’est en tout cas ce qui ressort de l’enquête 
CoviPrev, réalisée de façon répétée par Santé 
publique France. Depuis le mois de mars 2020, 
l’Agence nationale de santé publique, créée 
en mai 2016 par ordonnance et décret, analyse 
les conséquences des multiples mesures 
sanitaires vécues, plus ou moins bien, par les 
Français. Une mission qui, conformément à ses 
objectifs, s’articule autour de trois axes majeurs 
: anticiper, comprendre et agir. 

Les résultats publiés par l’Agence concernent 
les périodes que l’on a coutume d’appeler « 
vagues ». Afin d’obtenir une vue générale de 
l’évolution, ils sont toujours mis en perspective 
de ceux des vagues précédentes. Dans une 
publication concernant la période du 15 au 21 
juillet, c’est-à-dire après presque dix-huit mois 
de pandémie, voilà ce qui en ressort :

 80 % des Français déclarent avoir une 
perception positive de leur qualité de vie en 
général (niveau bas, -4 points par rapport au 
niveau hors épidémie, tendance stable par 
rapport à la vague précédente),

 13 % des Français montrent des signes d’un 
état dépressif (niveau élevé, +3 points par 
rapport au niveau hors épidémie, tendance à 
la baisse par rapport à fin avril),

 19 % des Français montrent des signes 
d’un état anxieux (niveau élevé, +6 points par 
rapport au niveau hors épidémie, tendance 
stable par rapport à la vague précédente),

 59 % des Français déclarent des problèmes 
de sommeil au cours des huit derniers jours 
(niveau élevé, +10 points par rapport au niveau 
hors épidémie, tendance à la baisse par rapport 
à la vague précédente),

 9 % des Français ont eu des pensées 
suicidaires au cours de l’année (niveau élevé, 
+4 points par rapport au niveau hors épidémie, 
tendance stable par rapport à la vague 
précédente).
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Si à certains moments les résultats peuvent 
sembler s’améliorer, cela peut être dû au 
contexte ponctuel (périodes de vacances, 
ensoleillement, situation économique, etc.). 
D’où l’importance d’avoir une vision sur le 
long terme qui, seule, permettra de prendre 
conscience de la situation. 
 
Analyser c’est bien, agir c’est mieux pourrait-on 
dire. C’est en tout cas l’objectif de Geneviève 
Chêne, directrice générale de Santé publique 
France : « Nous vivons durablement cette 
situation exceptionnelle liée à l’épidémie 
de Covid-19. Exceptionnelle aussi car, pour 
freiner l’épidémie, c’est toute notre vie qui 
est bouleversée : au niveau économique, au 
niveau social, au niveau affectif. Environ un 
tiers de la population française exprime les 
symptômes d’un état dépressif ou anxieux. 
Telle est l’épidémie derrière la pandémie. Cela 
nécessite des réponses de santé publique 
fortes et durables pour détecter et prendre 
en charge la souffrance psychique grâce à 
des dispositifs d’aide à distance adaptés pour 
prévenir le développement des symptômes 
et leur chronicisation ».
 

Gérer la détresse psychologique 
Des dispositifs d’aide à distance ont ainsi 
été créés pour les personnes se trouvant 
en situation de détresse psychologique. Un 
numéro vert, le 0 800 130 000, a été créé par 
le gouvernement pour répondre à toutes les 
questions liées à la Covid-19 (confinement, 

règles de déplacement, etc.) et pour orienter 
les personnes qui en expriment le besoin vers 
une écoute et un soutien psychologique.

En décembre 2020, l’enquête CoviPrev a 
permis de montrer que les dispositifs d’aide 
existants sont peu connus par le grand public 
: seulement 17% des personnes interrogées 
savaient que le 0 800 130 000 donne accès 
à un service de soutien psychologique, alors 
que 37% se disaient intéressées par une ligne 
téléphonique d’aide ou d’écoute pour les 
personnes anxieuses et dépressives, et 43% 
s’estimaient mal informées sur les symptômes, 
causes et traitements de l’anxiété et de la 
dépression.

Une campagne grand public
En avril, Santé publique France et le ministère 
des Solidarités et de la Santé ont lancé une 
grande campagne à destination du grand 
public. Ce dispositif comprenait un volet 
digital, afin de toucher les plus jeunes, ainsi 
que trois spots radios. Il a été complété par 
un spot diffusé à la télévision et en VOL (vidéo 
sur ordinateur mobile ou tablette) depuis le 
20 avril. L’objectif clairement affiché de cette 
campagne était de favoriser le repérage des 
principaux symptômes anxieux (irritabilité, 
sensation de panique) et dépressifs (tristesse, 
perte d’intérêt, d’énergie), ainsi que des 
problèmes de sommeil, souvent associés 
aux états anxieux et dépressifs, à travers des 
scènes de la vie quotidienne, en rappelant à 
chacun que nous n’avons pas besoin d’être 
malade de la Covid-19 pour se sentir mal. 
Ces symptômes anxieux et dépressifs sont, 
dans une certaine mesure, une réponse 
psychologique normale à la situation que 
nous vivons (peur de la maladie, difficultés 
économiques, réduction des relations sociales, 
de l’accès aux loisirs, etc.). Cependant, il est 
important de pouvoir en parler, notamment 
avec des professionnels dès lors que ces 
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symptômes sont intenses, s’installent dans 
la durée et nous empêchent de réaliser nos 
activités de la vie quotidienne. Et c’est sur le 
message « En parler, c’est déjà se soigner » 
que se concluent l’ensemble des messages.

Les jeunes particulièrement touchés
Les résultats de l’enquête CoviPrev ont 
montré une dégradation de la santé mentale 
chez toutes les personnes interrogées, mais 
elle est plus marquée encore dans certaines 
catégories, notamment chez les jeunes de 

18-24 ans et plus particulièrement chez les 
étudiants.

Une attention particulière est portée à cette 
cible, afin de les orienter vers Fil Santé Jeunes, 
un service anonyme et gratuit à destination 
des 12 à 25 ans, proposant une ligne d’écoute,  
0 800 235 236, accessible 7 jours sur 7 de 9h 
à 23h, et un site internet mettant à disposition 
de l’information, un forum, un tchat, et une 
orientation vers des structures d’aide.
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actualités covid-19
25 novembre 2021

derniers 
rebondissements

Nos ministres, Olivier Véran, ministre 
des Solidarités et de la Santé, 
Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, et Jérôme Salomon, 
directeur général de la Santé, ont 
communiqué sur la Covid-19 et les 
actions qui seront mises en place 
dans les jours à venir.

Olivier VERAN, 
Ministre des Solidarités et de la Santé :

 Le virus circule à nouveau, la France connaît 
la 5e vague,

 La part des vaccinés hospitalisés est dix fois 
moins élevée que celle des non-vaccinés. Le 
vaccin est protecteur, mais son efficacité baisse 
au fil du temps,

 Élargissement de la dose de rappel (3e dose) 
pour tous et intégration progressive dans le 
pass sanitaire,

 Sept mois pour faire le rappel avant que le 
pass ne se désactive,

 Délai réduit à cinq mois pour faire ce rappel 
(au lieu de six mois précédemment),

 Vingt-cinq millions de Français sont 
concernés, dont six millions ayant déjà eu la 
Covid-19,

 « Se faire vacciner car le virus tue »,
 La validité des test PCR réduite à 24h (au 

lieu de 72h),

 Un pic pourrait être atteint dès le début 
décembre,

 Mesures à prendre ou à reprendre : aérer 
les pièces toutes les heures pendant dix 
minutes, porter un masque à l’intérieur. Le 
masque redevient obligatoire dans tous les 
établissements recevant du public. Il est 
également obligatoire sur les marchés de 
Noël, sur les brocantes y compris en extérieur, 
dès lors qu’il y a affluence,

 Nous avons une nouvelle arme… un 
traitement antiviral qui arrive début décembre. 
Il sera réservé aux personnes présentant des 
risques de formes graves. Il sera prescrit par 
les médecins de ville et disponible dans les 
pharmacies. Nous avons de grands espoirs en 
ce médicament,

 La Haute Autorité de Sécurité (HAS) devrait 
annoncer la possibilité de vacciner les enfants 
de 5 à 11 ans, si cela est acté rien ne sera fait 
avant janvier 2022.

do
ss

ie
r 

sp
éc

ia
l c

ov
id



37

toutes ces mesures
ne sont que de nouvelles mesures, ou des 
mesures reprises que les Français connaissent 
bien. Malgré cela nous apprenons qu’un 
nouveau virus venant d’Afrique du sud 
commence à envahir les pays européens et 
ne tardera pas à s’attaquer à la France.

Jérôme SALOMON, 
Directeur général de la Santé :

 L’Europe est redevenue l’épicentre de 
l’épidémie,

 Le vaccin est une arme très efficace,
 Le taux d’incidence en Europe est de 270 

(contre 48 au niveau mondial),
 L’ E u r o p e  c o n c e n t r e  6 7 %  d e s 

contaminations mondiales.
 Nous devons garder le bénéfice de la 

mobilisation pour la vaccination,
 L’insuffisante couverture vaccinale 

contribue à cette tendance de 5e vague,
 Un pic pourrait être atteint dès début 

décembre.

Jean-Michel BLANQUER, 
Ministre de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et des Sports :

 En date du 22 novembre 2021, vaccination 
des 12/17 ans : 77% ont reçu au moins une 
dose, 75% ont eu les deux doses,

 Selon IPSOS de septembre 2021 : 
vaccination des professeurs : plus de 90% 
ont reçu une dose, 88% sont complètement 
vaccinés,

 Fin de la règle un cas positif égal classe 
fermée. Si un cas positif tous les élèves sont 
testés, les élèves négatifs peuvent revenir 
en classe, les élèves positifs doivent rester 
isolés.

 A partir du lundi 29 novembre 2021, il n’y 
aura plus de fermeture de classe dès le 
premier cas de Covid-19, mais un dépistage 
systématique de toute la classe,

 Au 24 novembre 2021 : 8 500 classes sont 
fermées en France.
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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 : 

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

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

..…………………………………………………………………………………… 

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

Pays : …………………………………………………………………………… 

Créancier : 

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

Adresse : 9 rue Remi Guillaume Raby 

Code Postal : 91130 Ville : RIS ORANGIS 

Pays : FRANCE 

IBAN                                       
 
BIC            Paiement  :                   X Récurrent/répétitif  Ponctuel 
 

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

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

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

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

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


