EDITO
Chers collègues, chers adhérents,
L’heure est venue pour nous de vous retrouver sur le congrès national des
sapeurs-pompiers de France à Nancy.
Cette année vous nous retrouverez hall B sur le stand B30. Nous serons
heureux de vous rencontrer, de discuter des soucis qui vous tiennent à
cœur et, bien sûr, être au plus près du pompier volontaire que vous êtes.
L’actualité estivale a démontré, une fois encore, que certaines personnes
préféraient favoriser nos homologues professionnels, sans tenir compte
des disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons eu la
chance d’avoir, dans les médias, des représentants professionnels qui
n’hésitaient pas à accaparer les ondes pour parler du monde du volontariat. Comme vous vous en doutez, nous ne pouvons accepter ces faits et
nous ne manquerons pas, le moment venu, de vous faire part des actions
que vos représentants mettront en œuvre afin de rétablir la parole aux
pompiers volontaires.
Cicéron disait : « C’est le propre de l’homme de se tromper, seul l’insensé
persiste dans son erreur. ». Espérons que certaines personnes changent
leur façon de penser et qu’ensemble on puisse construire l’avenir des
sapeurs-pompiers volontaires, tant prônés par nos politiques. Malgré la
remarque précédente, nous ne pouvons accepter les menaces qui ont
été faites à l’encontre de notre homologue professionnel, qui a occupé
une chaîne d’informations pendant l’été, et nous tenions à lui manifester
toutes nos pensées afin qu’il sache que nul n’a le droit de menacer un
représentant de l’uniforme, qu’il soit pompier, policier, militaire, gendarme.
Espérons que la justice française lui rendra une réponse adaptée à la
menace qu’il a subie.
Cet été, après la guerre menée contre les feux de broussailles, de forêts,
ce sont les intempéries qui ont suivi. Les plus pessimistes nous prédisent
de nouvelles années avec des soucis allant de mal en pis. Il est temps
que nos gouvernements se rendent compte qu’il va réellement falloir
prendre en considération le monde du volontariat et mettre en œuvre
des actions afin de le fidéliser, d’arrêter les radiations d’agents du SDIS
qui ont été recrutés, rengagés et remerciés pour un rien. Aujourd’hui, il
est l’heure de se mobiliser et de se fédérer pour qu’on soit, pour une fois,
reconnus pour les actions que nous menons au profit de la population,
des animaux, de l’environnement et des biens.
A très vite sur notre stand.

votre président

Thierry PIBERNAT
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Congrès Nancy

128 congrès
ème

des sapeurs-pompiers
de France

à nancy

Cette année encore,
votre syndicat sera
présent lors du
è

128 congrès

N’hésitez pas à venir rencontrer
les présidents de section et les
membres du bureau national qui
vous accueilleront dans

de France qui se tiendra,
cette année à Nancy,

du 21 au 24
septembre 2022.

le hall B
stand B30,
au centre
du bâtiment.

contact :

scannez moi

Par téléphone :
06 68 81 08 04.
Par mail : contact@gsnspv.fr.

GSN
SPV

Vous pouvez d’ores-et-déjà retrouver les
dernières infos sur notre site internet :
gsnspv.fr
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Darmanin twitter :
Libérer les salariés,
c’est le message du
ministre de l’Intérieur

Les sapeurs-pompiers de toute la France
ont fait face, durant plusieurs semaines, à
une situation extrême liée à la grande sécheresse et au risque de feux d’espaces
naturels. Certains départements ont été
particulièrement touchés par des départs
de feux multiples, dont certains ont pris
une ampleur démesurée. Notamment depuis le mois de juin.
En parallèle, les sapeurs-pompiers ont eu
à répondre à la sollicitation et assurer les
secours traditionnels de toute nature, en
plus de ceux qui s’ajoutent durant la saison
estivale.

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.

Ces éléments cumulés ont provoqué une
très grande tension au niveau des effectifs
de nombreux centres de secours. Gérald
Darmanin, ministre de l’Intérieur, a lancé
le 10 août, via twitter, un appel aux employeurs privés et publics : « Je lance un
appel aux entreprises et employeurs publics pour qu’ils permettent à leurs salariés
qui sont sapeurs-pompiers volontaires de
rejoindre au plus vite leurs casernes.
Notre pays a besoin d’eux devant des feux
d’une gravité exceptionnelle ». Rappelons
que, en libérant leurs employés ou salariés
sapeurs-pompiers volontaires et en les mettant à la disposition de leur centre de secours
de rattachement, les employeurs publics et
privés contribuent à fiabiliser le dispositif
préventif et curatif contre les feux d’espaces
naturels. D’autant que la démarche est
simple : il suffit que les employeurs confirment leur accord et demandent à leurs
employés sapeurs-pompiers volontaires
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Darmanin twitter

de leur faire part de leur disponibilité à leur
centre de rattachement pour les jours à venir. Un effort collectif profitable à tous.
Déjà le 9 août 2022, le ministre de l’Intérieur
avait pris des mesures qu’il a partagées sur
twitter : « Face aux incendies qui reprennent
de manière violente en Gironde et dans les
Landes avec plus de 6 000 hectares brûlés, j’ai décidé de renforcer les moyens mobilisés : plus de 1000 sapeurs-pompiers, 9
avions et 2 hélicoptères bombardiers d’eau
sont engagés contre les flammes ».

Du côté de votre syndicat

205
000
sapeurs-pompiers

volontaires en 2005
et seulement

197 000
en 2020
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Le GSNSPV a été très sollicité par les journalistes, désireux de comprendre ce qui
coince. En marge des annonces, Samuel
Mathis, secrétaire général du GSNSPV, a
surtout insisté sur le constat, leur expliquant
que notre modèle de sécurité civile va mal.
Les chiffres de la DGSCGC parlent d’euxmêmes : 205 000 sapeurs-pompiers volontaires en 2005. Et seulement 197 000 en
2020. « Ces chiffres sont révélateurs. L’État
n’est certes pas resté les bras croisés, mais
alors que plusieurs plans se sont succédé
pour attirer des SPV, le constat est qu’ils ont
été insuffisants et il est de plus en plus difficile d’attirer des volontaires à hauteur des
enjeux. Le nombre d’interventions est en
augmentation et les effectifs SPV sont en
baisse. Ajoutez à cela que la durée d’engagement est elle aussi en baisse. Ceux qui
ont trente ou quarante années de service
sont de plus en plus rare. Pourquoi ? ».
Notre position, après décryptage, se résume en une question : faut-il garder notre
modèle de sécurité civile, composé à 78%
de SPV, parce qu’il coûte moins cher ? Ou
parce que la solidarité est l’ADN de notre
pays, et donc l’un des piliers des valeurs de
notre République, la fraternité ? Si on veut
conserver l’âme de ce que nous sommes,
il faut mettre des moyens à la hauteur des
enjeux. Il ne faut pas perde de vue qu’on ne
gère pas un SPV comme un SPP. Comme
son nom l’indique, le SPV est un volontaire,
certes indemnisé, mais il a une vie professionnelle et une vie privée. A tous les
niveaux de la hiérarchie (chef de centre,
directeur départemental, élus, DGSCGC,
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ministre de l’Intérieur, etc.), le management
du volontariat doit être pris en compte. Le
SPV ne doit pas être une variable d’ajustement uniquement pour combler un trou. Il
faut de véritables compétences et du talent
pour créer la motivation et la reconnaissance. Les médailles, c’est bien, mais ça
ne suffit pas. Ce sont les individus, leur engagement, leurs compétences, y compris
celles de leur profession, et leurs actes qui
doivent être valorisés.

Source : © Benoit Tessier / REUTERS

Actuellement, nombreux sont les SPV qui
sont découragés car ils ne se sentent pas
reconnus, ils sont anonymes et subissent
trop souvent un traitement administratif au
détriment de l’humain.
Si on remonte dans le temps, à l’époque
des corps communaux, la gestion des sapeurs-pompiers était locale, assurée par un
chef de corps et le maire de la commune.
Nous étions une « famille » ou les problèmes
se réglaient dans le bureau du patron. Aujourd’hui, nous avons trop souvent cette impression que le SPV est un matricule géré
par un service administratif départemental.

Libérer les salariés, un point de vue…

Si les grandes entreprises peuvent libérer
leurs collaborateurs SPV sans que ce soit
dommageable pour l’activité, comment un
chef d’entreprise d’une petite entreprise
peut-il gérer cette situation. Un des chefs
de section de notre syndicat nous a apporté son témoignage : « Je suis SPV à la
tête d’une Pme de chauffage-sanitaire qui
compte deux salariés SPV. Si je libère deux
de mes salariés, nous n’aurons plus de
chiffre d’affaires.
Qui paiera les salaires et mes charges si
nous sommes absents. Nos élus sont totalement déconnectés de la réalité. Je suis
sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas ».
Il ajoute : « Je suis SPV depuis 22 ans au CSP
d’Abbeville et opérateur CTA/Codis depuis
18 ans. Je contribue énormément lors de
mon temps libre : soirs, weekend, jours fériés. J’ai pris trois semaines de vacances en
onze ans. Que dire de plus quant à ma disponibilité ? ».
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Darmanin twitter

La triste dégradation des
effectifs SPV, au niveau
national, témoigne bien de
l’imperméabilité des DDSIS à
toutes les tentatives de dialogue
avec les SPV, même avec nos
syndicats départementaux. Les
UD, quant à elles, sont muettes
car dépendantes financièrement
des SDIS.
Compte-tenu de l’urgence, plutôt
que museler les représentants de
notre organisation, nous appelons le
ministère de l’Intérieur, la DGSCGC,
les SDIS, les élus et les cadres à faire
appel à toutes les énergies, toutes
les compétences.

Lors d’un échange entre les chefs de
section et Thierry Pibernat, notre président du syndicat, des idées ont fusé :
« Les propos du ministre sont importants, d’autant qu’il met en avant les SPV,
mais est-ce que l’État employeur libère
ses salariés ? Fait-il ce qu’il demande aux
entreprises ? ».
« Pourquoi le ministre ne demande-t-il pas
aux préfets de réquisitionner les SPV ? ».
Pourquoi ne pas faire appel aux retraités, SPV ou SPP, pour renforcer les CIS et
permettre aux jeunes de partir au feu ? »,
« Les retraités ont un rôle important dans
l’appui ou la logistique. Ils peuvent notamment intégrer les réserves communales
de sécurité. Ils sont d’ailleurs impliqués
dans les actions en Gironde. Mais pas
d’action opérationnelle ».
« Encore du brassage d'air ! Ils avaient la
loi Matras pour développer notre sécurité civile et améliorer le statut des volontaires. Ils n'ont rien fait. Les réservistes de
la garde nationale et des RCSC, eux, ont
un statut leur permettant d'être requis ! ».
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« Lorsque Elisabeth Borne, notre premier ministre, était à la tête de la RATP,
elle n’a jamais accepté de libérer les SPV !
Et aujourd’hui, elle soutient cette démarche ! ». « En effet pas de convention
car ils ont mis dans leur règlement intérieur, dès 1996, les dispositions liées aux
formations des SPV. Mais sans solde ! ».
« Nous sur la Meuse, on a de quoi dire.
Le harcèlement, les radiations non réglementaires, les menaces, les magouilles,
etc. Plus personne de disponible dans
les casernes, plus de motivations. Tout
cela vient de la direction. On n’est pas
écoutés, la vie augmente, une astreinte
de garde de 12h = 12€ ! On ne trouve plus
personne à mettre dans une caserne où
ils sont six par jours. Il y a de quoi dire.
On a une affaire qui va au pénal, le sdis, la
préfecture, la direction à Paris, personne
n'a répondu à nos courriers d’alerte. On
n’intéresse personne, les pompiers mal
traités ne parlent plus en bien du métier
de pompiers volontaires ».
« La triste dégradation des effectifs
SPV, au niveau national, témoigne bien
de l’imperméabilité des DDSIS à toutes
les tentatives de dialogue avec les SPV,
même avec nos syndicats départementaux. Les UD, quant à elles, sont muettes
car dépendantes financièrement des
SDIS. Pour les SPV, le syndicat n’est pas
perçu naturellement comme une entité
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de défense des intérêts collectifs et individuels. A titre d’exemple, dans l’Isère
le bouche-à-oreille des décisions de
justice (TA) rendues en faveur des SP
que je défends est plus efficace qu’une
communication exposée sans cesse à la
censure.
Il y a même des avocats qui me sollicitent pour les procédures qu’ils instruisent, tellement la collectivité SDIS
est un méandre de non-respect des lois.
Il n’y a pas une solution miracle, mais
je pense que nous gagnerons notre
reconnaissance à la faveur de petites victoires répétées ».
« Moi, si je peux être réquisitionné, je suis
OK pour partir. Maintenant, à voir si la fonction publique hospitalière est OK pour me
laissait partir. Le gouvernement devrait
montrer l’exemple par rapport à la fonction
publique ».
« Aux infos du soir, on a annoncé que
360 SP d’Europe arrivent pour nous aider, Polonais, Italiens et autres. C’est
inadmissible. On est je ne sais pas combien prêts à partir. Sur le territoire français, je pense que l'on peut trouver
1 000 pompiers ».

Et du côté de la presse…

Cet appel lancé par Gérald Darmanin a
permis de mettre en avant notre statut
de sapeur-pompier volontaire.
« Je suis journaliste à l'AFP, je vous
écris sur les conseils de Samuel Mathis.

Nous écrivons un dossier sur les pompiers volontaires et aimerions mieux
connaître leur quotidien, leurs difficultés
à associer vie professionnelle et engagement avec les pompiers, si vous considérez qu'il y a une crise de l'engagement
avec les nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires étant donné que leur nombre
diminue, quelles sont vos contraintes et
pourquoi vous continuez à être pompier
volontaire, alors que la durée de l'engagement se raccourcit ».
« CNEWS nous a contactés afin qu’un
SPV puisse s’exprimer en plateau à
Paris. BFMTV nous également sollicités de la même manière, mais s’est
désisté au profit de la Fédération ».
« De nombreux titres de presse locale ont
sollicité le bureau national du GSNSPV
pour alimenter leurs colonnes en tenant
compte du point de vue des SPV. Le syndicat national, outre les réponses d’usage,
a transmis leurs demandes à certains de
nos adhérents qui ont ainsi pu s’exprimer
librement sur les sujets qui les concernaient, dont la possibilité demandée par
Gérald Darmanin que les employeurs
libèrent les SPV au profit des Sdis.
Ainsi, certains entrepreneurs ont pu faire
remonter la difficulté de concorder la vie
professionnelle à la libération d’un SPV
dans le cadre prévu par le ministre ».

360
sapeurs-pompiers

d’Europe arrivent
pour nous aider
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ce qui a mis
le feu aux poudres

Source : © Pierre HECKLER

Ce qui a mis
le feu
aux poudres !

La CJUE apporte de nouvelles
précisions sur le temps
de travail. Dans l’affaire
Matzak de 2018, la Cour de
justice de l’Union Européenne
(CJUE) précisait les
conditions d’assimilation du
temps d’astreinte à du temps
de travail.
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Ce sapeur-pompier volontaire belge
avait déposé un recours contre la ville de
Nivelles dans le but de se faire dédommager du non-paiement de ses heures
de garde à domicile devant se situer à
proximité de la caserne et dans un état
de disponibilité immédiate, il considérait
que ses heures de garde étaient assimilables à du temps de travail et devaient
être rémunérées en conséquence.
La CJUE a ici jugé que l’obligation de
rester physiquement présent sur le lieu
déterminé par l’employeur, ainsi que la
contrainte de rejoindre le lieu de travail
dans un délai bref, restreignent très significativement les possibilités d’un travail-
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leur d’avoir d’autres activité. Cette période
devant donc être considérée comme du
temps de travail.
Très récemment, dans un arrêt du 9 mars
2021, la CJUE a apporté une précision
quant à l’interprétation de la directive
« temps de travail » en ce qui concerne
ces astreintes. Elle juge qu’une période
de garde, sous régime d’astreinte, ne
constitue, dans son intégralité, du temps
de travail que lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent très significativement sa faculté de gérer, au cours
de cette période, son temps libre.

Les faits

garde sous régime d’astreinte peuvent
être qualifiées de « temps de travail » ou,
au contraire, de « période de repos » au
regard de la directive européenne.
Pour répondre à cette question, la DJUE
revient sur la distinction entre temps de
travail et période de repos, notions exclusives l’une de l’autre :
Une période sans activité n’est pas nécessairement une période de repos,
Une période de garde doit automatiquement être qualifiée de « temps de
travail » lorsque le travailleur a l’obligation, durant cette période, de demeurer
sur son lieu de travail, distinct de son domicile, et de s’y tenir à la disposition de
son employeur.

Dans une première affaire, un technicien
de télévision slovène
était amené à effectuer la surveillance
Elle
précise
que,
de relais de transmis- Ces contraintes doivent
pour être qualifiée de
sion. Outre sa journée être le fait de l’employeur,
temps de travail au
de travail, il devait as- d’une convention collective
sens de la directive
surer des services de
de 2003, les périodes
ou d’une réglementation
garde de six heures
de gardes doivent
par jour, sous régime nationale. Elles ne peuvent
s’accompagner
de
d’astreinte, sans obli- résulter de contraintes
contraintes imposées
gation de rester sur qui sont la conséquence
au travailleur au cours
son lieu de travail, à d’éléments « naturels » ou
de celle-ci, affectant
condition d’être joi- du libre choix du travailleur.
objectivement et très
gnable par téléphone
significativement
sa
et de rejoindre le
faculté de gérer librement le temps penposte dans l’heure.
dant lequel ses services professionnels
Or, celui-ci étant situé en montagne, le ne sont pas sollicités et de se consacrer
salarié, même si cela ne lui était pas im- à ses propres intérêts.
posé, restait sur place avec mise à disposition d’un logement de fonction, ses Ces contraintes doivent être le fait de
loisirs étant de ce fait limités.
l’employeur, d’une convention collective ou d’une réglementation nationale.
La seconde affaire concernait un pompier Elles ne peuvent résulter de contraintes
allemand, qui n’était pas non plus dans qui sont la conséquence d’éléments
l’obligation de rester au centre durant sa « naturels » ou du libre choix du travailpériode de garde, mais devait se tenir leur.
prêt en cas d’alerte, à rejoindre dans les
trente minutes, les limites de la ville en La Cour définit ensuite la marge d’apprétenue et avec le véhicule de servie mis à ciation des juridictions nationales quant à
la qualification du temps de travail de la
sa disposition.
période de garde quand celle-ci n’est pas
Ces deux travailleurs demandaient donc, effectuée sur le lieu de travail (l’astreinte).
en raison des restrictions qui leur étaient Elle leur donne, à ce titre, des indications
imposées, que ces astreintes leur soient telles que, par exemple, le temps laissé
intégralement rémunérées, comme du au travailleur pour se rendre sur le lieu
temps de travail. La question était de sa- d’intervention (une heure pour le technivoir dans quelle mesure des périodes de cien, vingt minutes pour le pompier), et
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ce qui a mis
le feu aux poudres
les facilités qui lui sont données à ce titre
(véhicule, par exemple), ou encore la fréquence des interventions.
Elle rappelle ensuite que la rémunération de ces périodes n’entre pas dans le
champ d’application de la directive et
demeure dont à la libre appréciation des
États.

Dans ce contexte, la Cour insiste sur deux
sous-critères d’appréciation de la liberté
que sont le délai d’intervention, ainsi que
la fréquence moyenne des interventions
que le travailleur sera effectivement
appelé à assurer.

Enfin, elle rappelle que la qualification par
un employeur de « période de repos »
d’une période de garde ne peut l’exonérer
des obligations spécifiques qui lui sont imposées en droit européen, en matière de
santé et de sécurité des travailleurs
C’est donc manifestement la « qualité
du temps » et la liberté de consacrer
ce temps à ses propres intérêts qui
constituent le critère d’évaluation.
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Protection sociale
complémentaire

dans la fonction publique
Savez-vous que, actuellement, moins d’un agent territorial
sur deux bénéficie d’une couverture en prévoyance, s’exposant
au risque de ne plus percevoir que 50% de son traitement
après trois mois d’arrêt maladie ?
Si la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative
à la sécurisation de l’emploi, a introduit
une participation financière obligatoire
à hauteur de 50% minimum de l’employeur privé à la complémentaire santé
de ses salariés, la participation financière
des employeurs publics demeure, elle,
facultative !
Prise sur le fondement de la loi du 9 août
2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-175, relative
à la protection sociale complémentaire
dans la fonction publique, redéfinit la
participation des employeurs publics au
financement des garanties de protection
sociale complémentaire de leurs agents,
ainsi que les conditions d’adhésion ou de
souscription de ces derniers afin de favoriser leur couverture sociale complémentaire.
Elle prévoit ainsi une obligation de participation des employeurs publics qui est
fixée à hauteur d’au moins 50% du financement nécessaire à la couverture des
garanties minimales définies au II de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale : la participation de l’assuré aux tarifs
servant de base au calcul des prestations
des organismes de Sécurité sociale, mais
aussi le forfait journalier, ainsi que les frais
exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques
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Protection sociale

ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à un sage individuel admis au remboursement.
Cette obligation de prise en charge à 50%
va s’appliquer progressivement. Dès 2024
à l’État, et au plus tard au 1er janvier 2026
à tous les employeurs publics des trois
versants de la fonction publique (État,
territoriale, hospitalière).
Elle concernera tous les agents publics,
sans distinction de statut.

Un décret en Conseil d’État
prévoira les conditions de
participation de la personne
publique au financement
des garanties de protection
sociale complémentaire en
l’absence d’accord valide
et les cas de dispense
notamment à l’initiative de
l’agent

De plus, après une négociation collective
avec accord majoritaire, il sera possible
de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas,
les employeurs publics et leurs agents
pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.
Un décret en Conseil d’État prévoira les
conditions de participation de la personne
publique au financement des garanties
de protection sociale complémentaire
en l’absence d’accord valide et les cas
de dispense, notamment à l’initiative de
l’agent, de l’obligation de souscriptions
lorsque les agents sont déjà couverts par
un contrat ou règlement collectif en qualité d’ayant-droit.
Les dispositions réglementaires qui seront prises seront déclinées dans chacune des fonctions publiques afin de
tenir compte de leurs spécificités.

En effet, l’ordonnance suppose que, afin
de préserver les situations juridiquement
constituées, et notamment les conventions de participation en cours à la date
du 1er janvier 2022, les dispositions de
l’ordonnance ne sont applicables aux
employeurs publics qu’au terme des
conventions en cours qu’ils ont conclues.
Dans un délai d’un an, à compter du 18
février 2021, les assemblées délibérantes
des collectivités territoriales et leurs établissements publics devront néanmoins
organiser un débat sur le sujet.
L’employeur devra également participer
aux contrats de prévoyance couvrant les
risques d’incapacité de travail, d’invalidité,
d’inaptitude ou de décès.
L’ordonnance fixe, pour les employeurs
publics territoriaux et à leur demande,
une participation obligatoire à ces
contrats à hauteur de 20% dès le 1er janvier 2025.
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Quid de

l’indemnisation

complémentaire ?
Un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une
maladie professionnelle peut-il obtenir une indemnisation
complémentaire ?
La réponse est oui. Le fonctionnaire qui,
du fait de l’accident ou de la maladie, a
enduré des souffrances physiques ou
morales et des préjudices esthétiques ou
d’agrément, peut obtenir de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de
faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice,
distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Comme les travailleurs salariés, les
agents de la fonction publique en France
ont droit, en cas d’accident du travail et/
ou de maladie professionnelle, à une indemnisation complémentaire, et ce en
sus d’une pension calculée en fonction
du taux d’invalidité, versée par la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL).
Quand bien même aucune faute ne peut
être reprochée à l’administration, celleci reste néanmoins responsable et doit
couvrir, sur présentation des justificatifs
de la part de l’agent, les frais médicaux
engagés et non pris en charge par l’Assurance maladie et les dépenses en matériel médical et appareillage.
Elle doit aussi verser le « pretium doloris »
(autrement dit, le prix de la douleur) et
réparer le retentissement psychologique
de l’accident ou de la maladie survenu à
l’occasion de l’exercice des activités, et
aussi les troubles que l’agent subit dans
ses conditions d’existence.
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Indemnisation
professionnelle
Quelle que soit l’origine de l’accident ou
de la maladie, la victime peut en effet obtenir une indemnité en réparation de son
préjudice non patrimonial :
Souffrances physiques ou morales ;
Préjudice esthétique ;
Préjudice d’agrément ;
Troubles dans les conditions d’existence.

Quelques exemples :

Un fonctionnaire de la Poste victime d’un
accident de la circulation survenu pendant le service (CE, 15 juillet 2004, req.
N°224276) ;
Une aide-soignante ayant été contaminée par une hépatite C (maladie professionnelle) (CE, 25 juin 2008, req. N)
286910) ;
Un officier de l’armée de terre souffrant de
douleurs et de sifflements auditifs persistants à la suite d’exercices de tirs (CE, 25
mars 2009, req. N)316822).
Concrètement, en matière de dommages
corporels, le pretium doloris correspond,
lorsqu’un agent est victime d’accident
corporel, aux souffrances qu’il a enduré
au jour de son accident, jusqu’à la liquidation de tous ses préjudices, c'est-à-dire
après la consolidation de ses blessures.
La nomenclature des postes de préjudices, la nomenclature Dinthilhac, ne fait
pas apparaître la notion de pretium doloris. Toutefois, cette notion est intégrée
dans le poste de préjudice « Souffrances
endurées » et dans celui du « Déficit
fonctionnel Permanent ».

taires produits, à laquelle s’ajoutent les
phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement
liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi
que les conséquences habituellement et
objectivement liées à cette atteinte dans
la vie de tous les jours ».
La souffrance endurée est un préjudice
temporaire. Il s’évalue du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
Alors que le Déficit Fonctionnel Permanent est un préjudice permanent qui
s’évalue à partir de la date de la consolidation.
Bien que la douleur s’apprécie différemment d’une personne à une autre, les
professionnels de l’indemnisation du
dommage corporel se sont efforcés, au
travers d’éléments tangibles, d’objectiver
la mesure du pretium doloris.
C’est ainsi, à titre d’exemple, que sera pris
en compte le type d’antalgique prescrit à
la victime (paracétamol, porphine, etc.), la
prescription de psychotropes, le soutien
médico-psychologique requis, le délai
de prise en charge de la victime lors de
son accident, la durée de son hospitalisation et le nombre d’interventions chirurgicales, etc.

Les souffrances endurées comprennent
« toutes les souffrances physiques
et psychiques ainsi que des troubles
associés, que doit endurer la victime
pendant la maladie traumatique, c’està-dire du jour de l’accident à celui de sa
consolidation ».
Le Déficit Fonctionnel Permanent
consiste en « la réduction définitive du
potentiel physique, psychosensoriel ou
intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par
un examen clinique approprié complété
par l’étude des examens complémen-
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Focus sur le Potentiel

Opérationnel Journalier (POJ)
Qu’est-ce que le Potentiel Opérationnel
Journalier (POJ) ?

Les effectifs de sapeurs-pompiers postés et en astreinte, constituant le Potentiel Opérationnel Journalier (POJ),
au sein des centres d’incendie et de
secours (CIS) résultent des objectifs de
couverture des risques du département
définis par le Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR).

Que dit la loi ?

L’article L. 1424-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), relatif
au SDACR, prévoit que celui-ci est arrêté par le préfet après avis conforme du
CASDIS.
Le niveau de couverture opérationnelle
correspondant aux délais d’acheminement des secours sur le lieu d’un sinistre
est fonction du maillage territorial des
CIS ainsi que des moyens humains et
matériels qui leur sont rattachés.
Au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales, il
appartient au CADIS de fixer les aspects
quantitatifs et qualitatifs de cette couverture, incluant les effectifs de garde et
d’astreinte.
Le POJ peut ainsi être différencier en
fonction de l’activité opérationnelle attendue selon le jour, la nuit, les jours de
semaine ou de week-end et des activités particulières.

il faut
habituellement

20 agents
pour faire
tourner
un service
(CTA-CODIS)

Le Règlement Opérationnel (RO)
constitue alors un document déterminant dans la distribution des secours. Il
fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d’incendie et de secours et détermine obligatoirement l’effectif minimum
et les matériels nécessaires, dans le

respect des prescriptions suivantes (art.
R. 1424-42 du CGCT) :
Les missions de lutte contre l’incendie
nécessitent au moins un engin pompe
tonne et six à huit sapeurs-pompiers,
Les missions de secours d’urgence
aux personnes nécessitent au moins un
véhicule de secours aux asphyxiés et
blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers,
Pour les autres missions prévues par
l’article L.1424-2 du code général des
collectivités territoriales, les moyens
doivent être mis en œuvre par au moins
deux sapeurs-pompiers,
Le règlement opérationnel détermine
ceux des véhicules pour lesquels ces
armements peuvent être différents de
ceux définis ci-dessus.
Le Règlement Opérationnel doit, par
ailleurs, fixer les conditions relatives au
commandement des opérations de secours (art. L.1424-4 du CGCT) et détermine le délai de départ en intervention
des personnels d’astreinte (art. R. 142439 du CGCT).

Cependant…

Dans la vraie vie, c’est-à-dire sur le terrain, la sollicitation pour de multiples
interventions simultanées qui, rappelons-le, n’est pas prévisible, amène à
des situations ubuesques. Comme à un
potentiel déséquilibre de la couverture
opérationnelle sur les secteurs ruraux.
Quant aux CTA-CODIS, ils ne sont pas
non plus épargnés. Comment faire tourner un service avec vingt agents alors
qu’il en faut habituellement vingt-huit ?
Un vrai casse-tête pour les opérateurs et
les chefs de salle qui doivent cependant
faire face en de telles circonstances.
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grades SPV

Changement de grade

des sapeurs-pompiers

volontaires

Depuis le 17 avril 2022, l’article R723-3
du code de la Sécurité intérieure, modifié par décret n’° 2022-557 du 14 avril
2022 – art. 2, stipule :
Les sapeurs-pompiers
volontaires peuvent exercer des
activités opérationnelles dans un ou
plusieurs des domaines suivants :

2

LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Ces activités opérationnelles sont
exercées par les sapeurs-pompiers
volontaires qui, sous réserve de
satisfaire aux obligations de formation
correspondantes définies conformément
aux dispositions de l’arrêté mentionné à
l’article R. 1424-54 du code général des
collectivités territoriales, ont atteint le
grade minimum :

 e sapeur, pour les activités
1 Dd’équipier
2 De caporal, pour les activités de

1

SECOURS ET SOINS D’URGENCE
AUX PERSONNES

3

PROTECTION DES PERSONNES,
DES BIENS ET DE
L’ENVIRONNEMENT

’adjudant, pour les activités de
4 Dchef
d’agrès tout engin
5 De lieutenant, pour les activités
de chef de groupe

capitaine, pour les activités
6 Ddee chef
de colonne
7 D e c o m m a n d a n t , p o u r l e s
activités de chef de site

chef d’équipe

D
 e sergent, pour les activités
3 de chef d’agrès d’un engin
comportant une équipe
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Informations

règlementaires
Ces derniers jours de nombreux textes, relatifs aux sapeurspompiers et à l’organisation des services d’incendie et de
secours ont été publiés.
La liste présentée ci-après n’est
pas exhaustive, mais reprend les
modifications importantes apportées
par ces publications :

Un travail d’analyse et de réflexion a d’ores
et déjà été engagé par le SSSM et les
groupements concernés pour une modification progressive de nos pratiques.

Décret n° 2022-621 du 22 avril 2022

Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 :

relatif aux actes de soins d’urgence
relevant de la compétence des sapeurspompiers : ce texte précise les nouveaux
actes que les sapeurs-pompiers sont
habilités à pratiquer dans le cadre de
leurs missions.

modifications relatives aux formations
d’intégration et formations de professionnalisation : les formations d’intégration
ont vocation à permettre la titularisation.
Ce sont les formations aux emplois opérationnels pour les non-officiers et les for-
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informations
règlementaires
mations d’encadrement pour les officiers.
Ainsi, les formations de professionnalisation aux différents emplois liés au
commandement des opérations sont désormais scindées des formations d’intégration ou des formations de professionnalisation liées à l’avancement.

Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l’arrêté
du 30 novembre 2006 fixant les modalités de la convention entre les SIS et les
établissements de santé sièges de SAMU
(indemnisation des carences) : pour les
interventions effectuées en 2022, le tarif
national d’indemnisation est fixé à 200 €.

Décret n° 2022-620 du 22 avril 2022

Coordination du calendrier des concours
et des examens des SPP non-officiers :
afin de procurer une meilleure lisibilité
tant aux services organisateurs qu’aux
candidats, un calendrier pluriannuel a été

relatif à la nouvelle prestation de
fidélisation et de reconnaissance allouée
aux sapeurs-pompiers volontaires. Après
revalorisation les montants sont les
suivants :

défini.

400 €

POUR AU MOINS 15 ANNÉES

98,04 €

POUR AU MOINS 20 ANNÉES

996,06 €

POUR AU MOINS 25 ANNÉES

1 494,10 €

POUR AU MOINS 30 ANNÉES

Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 :

consolidation de l’engagement
différencié :
les sapeurs-pompiers volontaires peuvent
exercer les activités opérationnelles, et
suivre les formations correspondantes,
dans un ou plusieurs des domaines
suivants :
Secours et soins d’urgence aux personnes,
Lutte contre les incendies,
Protection des personnes, des biens et
de l’environnement.
Les modalités possibles de mise en
œuvre de cette disposition font actuellement l’objet d’un groupe de travail piloté
par le Groupement Volontariat et Engagement Citoyen. Introduction du terme
« conditions de santé particulières » en
remplacement de « l’aptitude physique
et médicale » (article 2 du décret n° 2022557 du 14 avril 2022).
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Feux de forêts :
agir d’urgence
pour prévenir

dossier spécial feu de forêt

Source : © communication-SDIS83

l’embrasement

Dans un communiqué de presse du 3 août 2022, le Sénat attire
l’attention sur les feux de forêt et de végétation, indiquant
qu’il faut « agir d’urgence pour prévenir l’embrasement ».
Le Sénat met en avant l’efficacité de la
stratégie française de lutte qui est un
modèle, non seulement en Europe, mais
aussi dans le monde. « Pour autant, cet
atout ne lui suffira plus à faire face à l’augmentation du risque incendie et, notamment, à l’émergence de feux hors normes :

la guerre contre le feu ne sera gagnée
qu’au prix d’un effort impliquant toutes
les politiques publiques et faisant une
plus large part à la prévention », tel est
le message central du rapport adopté le mercredi 3 août par la commission
de l’aménagement du territoire et du
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feux de
forêt
développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat.

dossier spécial feu de forêt

A la suite d’un travail engagé en mai 2022,
et mené en pleine saison de feux particulièrement dévastateurs, le rapport formule 70 recommandations regroupées
en huit axes. Anticipation de l’évolution
du risque, amené à couvrir près de 50%
des forêts françaises d’ici 2050 ; aménagement des interfaces forêt-zones urbaines, gestion des espaces forestiers et
agricoles ; renforcement de la sensibilisation : les leviers identifiés devront être
activés conjointement et pilotés dans une
stratégie nationale et interministérielle
articulant prévention et lutte, adaptée à
chaque territoire.
Les sénateurs plaident pour que les
moyens publics et privés alloués à la
prévention soient doublés, un investissement rentable au regard des dommages
environnementaux et socio économiques évités. Cet effort préventif, largement accru, ne dispense pas d’accroître
les moyens de lutte : renforcement des
moyens aériens (avions et hélicoptères),
accroissement du soutien de l’État aux
services départementaux d’intervention
et de secours (SDIS), hausse du nombre
de sapeurs pompiers volontaires…
Les recommandations législatives du
rapport seront traduites dans une proposition de loi, à venir, à la rentrée parlementaire. Elle sera enrichie par les retours
d’expérience des incendies de l’été 2022.
A cette fin, les rapporteurs se rendront en
Gironde à l’automne, pour prolonger les
premières consultations déjà engagées
sur les feux hors normes ayant ravagé la
forêt girondine en juillet dernier.

Ce que contient le rapport :
Axe 1 - Anticiper : élaborer une stratégie nationale et territoriale prenant en
compte l’évolution du risque incendie et son extension sur le territoire
national.

Établir une stratégie nationale,
articulant prévention et sécurité́
civile, et améliorer la coordination
interministérielle.
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Recommandation n° 1 : élaborer une
stratégie nationale et interministérielle de
défense des forêts et des surfaces non
boisées contre les incendies, articulant
prévention et sécurité́ civile (ministère de
l’Agriculture et de la soutenabilité́ alimentaire, ministère de l’Intérieur, ministère de
la transition écologique et de la cohésion
des territoires).
Recommandation n° 2 : prévoir que
chaque administration participant à la politique de prévention et de lutte contre les
feux de forêt ait au moins un réfèrent au
sein de la Délégation à la protection de la
forêt méditerranéenne (DPFM), afin d’en
renforcer l’interministérialité. S’inspirer
de cette structure interministérielle
dans d’autres zones, en envisageant par
exemple la création d’une Délégation à
la protection de la forêt aquitaine (DPFA),
placée auprès du préfet de la zone de
défense et de sécurité́ Sud-Ouest.
Recommandation n° 3 : intégrer de
façon plus cohérente le risque incendie
à l’occasion de la prochaine révision du
Programme national de la forêt et du bois
(PNFB) en 2026, et décliner cette dimension de façon adaptée à chaque territoire
dans les Programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB).
Recommandation n° 4 : accroître significativement les moyens alloués à la
prévention et à la lutte contre le risque
incendie, en doublant en particulier les
moyens consacrés à la prévention (aménagement des pistes de défense des forêts contre l’incendie, surveillance de la
forêt, communication, contrôle des obligations légales de débroussaillement,
etc.).
Recommandation n° 5 : assurer le suivi exhaustif des moyens de prévention et
de lutte de l’État à travers un « document
de politique transversale » (ou « orange
budgétaire ») permettant de les mettre
en regard.
Appuyer cette stratégie sur une
amélioration des connaissances.
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Recommandation n° 7 : mieux évaluer
la « valeur du sauvé » pour contribuer à
l’évaluation optimale des moyens alloués
à la prévention et à la lutte contre l’incendie. S’appuyer sur une évaluation exhaustive des services rendus par la forêt (en
matière environnementale, économique
et sociale) et des coûts liés aux destructions des incendies. En particulier, mieux
évaluer l’impact sanitaire des feux de forêt en matière de qualité de l’air.
Recommandation n° 8 : au titre de la
stratégie nationale bas carbone (SNBC),
identifier, au sein du secteur de l’Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (UTCATF), les
émissions de gaz à effet de serre associées aux incendies de forêt et les pertes
de capacités d’absorption associées.
Intégrer ces émissions et pertes de capacités d’absorption dans les plans climat
air énergie territoriaux (PCAET).
Recommandation n° 9 : accroître l’effort
de recherche sur les forêts publiques et
privées. Renforcer tout particulièrement
la recherche appliquée sur l’adaptation
des essences au changement climatique,
sur leur résilience face aux incendies et
sur leur valorisation.
Étendre les politiques de défense
contre les incendies, en les adaptant
à la réalité de chaque territoire.
Recommandation n° 10 : afin de tenir
compte de l’évolution géographique du
risque, définir par voie règlementaire, plutôt que par voie législative, les territoires
réputés particulièrement exposés aux
risques d’incendies.
Recommandation n° 11 : intégrer systématiquement le risque incendie dans
les schémas départementaux d’analyse
et de couverture des risques (SDACR), en
adaptant cette intégration en fonction de
l’intensité́ et de l’exposition aux risques.

Recommandation n° 12 : encourager
l’élaboration de plans de protection des
forêts contre les incendies, pierre angulaire de la politique de prévention au
niveau local, dans les territoires simplement classés à risque d’incendie.
Recommandation n° 13 : prévoir une
évaluation récurrente des plans de protection des forêts contre les incendies
pour favoriser leur adaptation à l’évolution de l’aléa.
Recommandation n° 14 : étendre la
politique de défense des forêts contre les
incendies (DFCI) aux surfaces de végétation, y compris urbaines et périurbaines,
et aux surfaces agricoles en les incluant
dans le périmètre des plans de protection des forêts contre les incendies.
Recommandation n° 15 : adapter les
moyens d’assistance de Météo France en
renforçant et en étendant progressivement son appui opérationnel sur le territoire national.
Recommandation n° 16 : revenir sur
les 500 suppressions de postes de l’ONF,
prévues dans le contrat État ONF 20212025, pour rétablir les postes d’agents de
protection de la forêt méditerranéenne
(APFM) supprimés ces dernières années
et pour redéployer plus de postes sur
l’expertise DFCI hors région méditerranéenne, en étendant le périmètre géographique de la mission d’intérêt général
DFCI à l’ensemble du territoire national.

dossier spécial feu de forêt

Recommandation n° 6 : améliorer la
remontée des données dans la base de
données sur les incendies de forêts en
France.

Axe 2 - Aménager le territoire : mieux
réguler les interfaces forêt zones urbaines pour réduire les départs de
feux et la vulnérabilité des personnes
et des biens.
Améliorer l’application des obligations légales de débroussaillement.
Recommandation n° 17 : développer
une « pédagogie des obligations légales
de débroussaillement (OLD) » auprès
des personnes concernées, en les informant, en mettant à leur disposition des
conseils personnalisés et en réalisant des
contrôles plus réguliers. Pour mettre en
œuvre ces opérations d’information, de
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feux de
forêt
conseil et de contrôle, établir une stratégie collective concertée à l’échelle des
massifs.

dossier spécial feu de forêt

Recommandation n° 18 : intégrer le
périmètre des obligations légales de
débroussaillement dans les documents
d’urbanisme, pour rendre plus visibles
et explicites les périmètres concernés et
pour mieux informer les particuliers de
l’existence de l’obligation au moment de
la délivrance des permis de construire.
Recommandation n° 19 : dans l’arrêté́
préfectoral de définition des obligations
légales de débroussaillement, adapter
les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature du risque
et la réalité́ des territoires, comme le permet l’article L. 131-10 du code forestier.
Recommandation n° 20 : conditionner
la mutation d’une propriété́ à la réalisation des obligations légales de débroussaillement sur le terrain concerné.
Recommandation n° 21 : instaurer un
crédit d’impôt pour la réalisation des obligations légales de débroussaillement.
Recommandation n° 22 : valoriser systématiquement les bois et la végétation
issus des travaux de débroussaillement,
grâce à l’impulsion des communes et des
EPCI qui peuvent coordonner l’action des
propriétaires en organisant des travaux
collectifs.
Recommandation n° 23 : rendre la franchise obligatoire dans les contrats d’assurance habitation en cas de non-respect
des obligations légales de débroussaillement et accroître son montant au-delà̀ de
la limite maximale actuellement prévue.
Recommandation n° 24 : renforcer les
sanctions pénales pour non-respect des
obligations légales de débroussaillement, en passant d’une contravention de
quatrième catégorie à une contravention
de cinquième catégorie tout en permettant de recourir à une amende forfaitaire.
Intégrer le risque incendie
dans les documents d’urbanisme.
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Recommandation n° 25 : étendre plus
largement la réalisation de plans de prévention des risques incendies de forêt
(PPRIf) dans les territoires particulièrement exposés au risque incendie, par la
simplification des modalités d’élaboration, de modification et de révision de ces
plans.

Source : © Pascal Guyot / AFP

Recommandation n° 26 : systématiser
l’envoi de « cartes d’aléas », adressées
par le préfet aux collectivités territoriales,
dans l’ensemble des territoires exposés
au risque incendie et particulièrement
exposés au risque incendie.
Recommandation n° 27 : lorsque cela
est pertinent dans les territoires particulièrement exposés au risque incendie et
dans ceux simplement exposés au risque
incendie au titre du code forestier, intégrer dans les documents d’urbanisme
des recommandations tendant à accroître la résistance des bâtiments aux
incendies de forêt.
Recommandation n° 28 : lutter plus
fermement contre l’installation d’habitats
légers dans les zones à risque en s’appuyant : 1) sur les documents d’urbanisme
existants, 2) sur une doctrine plus stricte
des commissions de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF),
et 3) sur une application stricte du refus
d’autorisation de défrichement pour l’installation d’habitats dans les zones exposées à l’aléa.
Axe 3 : Gérer la forêt : promouvoir la
sylviculture face au risque incendie,
premier des pare feux pour la forêt
privée.
L’intégration plus cohérente du
risque incendie dans les documents
de gestion durable et dans la certification privée.
Recommandation n° 29 : confier aux
commissions régionales des forêts et du
bois le soin d’enrichir les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) par des
orientations spécifiques au risque incendie (choix des essences, type de gestion,
etc.) prescriptrices pour les documents

Source : © Clement Mahoudeau / AFP
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Recommandation n° 30 : dans le cadre
de la révision des certifications de gestion
durable des forêts privées (PEFC / FSC),
renforcer dans les meilleurs délais la dimension prévention face au risque incendie dans les référentiels afin d’en faire une
composante à part entière de la gestion
durable.

des seuils obligatoires d’élaboration de
documents gestion durable. Développer
les « visites à mi-parcours » (8 à 12 ans)
des documents de gestion durable
afin de dynamiser la gestion forestière.
Recommandation n° 35 : dans le but
de constituer une culture commune du
feu, créer des postes supplémentaires
de réfèrent risque incendie au sein de
chaque Centre régional de la propriété́
forestière (CRPF).

Augmenter le taux de documents
de gestion durable, par un abaissement du seuil obligatoire de réalisation de ces documents et par une
incitation à la gestion groupée des
parcelles.

Axe 4 : Aménager et valoriser la forêt :
appréhender la défense des forêts
contre l’incendie à l’échelle du massif

Recommandation n° 31 : abaisser le
seuil d’obligation d’élaboration de documents de gestion durable pour la
forêt privée à 20 hectares, contre 25
aujourd’hui (500 000 hectares supplémentaires ainsi concernés), et donner la
possibilité́ au préfet de région d’abaisser
encore ce seuil, selon l’opportunité́, après
avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

Recommandation n° 36 : pour mieux
adapter la gestion du risque aux réalités
territoriales et assurer une meilleure association des élus locaux à la politique de
DFCI, promouvoir une approche préventive par massif, en déclinant les PPFCI départementaux ou interdépartementaux
au niveau des massifs, en recherchant les
synergies avec les stratégies locales de
développement forestier (SLDF).

Recommandation n° 32 : pérenniser
le DEFI (dispositif de défiscalisation des
investissements en forêt) et en élargir le
périmètre (plafond, taux).

Recommandation n° 37 : dans le
cadre du PPFCI, identifier et mobiliser les
sources de financement, publiques et
privées, pour l’entretien et l’élaboration de
pistes DFCI. Associer les régions à cette
démarche, afin notamment de faciliter la
mobilisation des fonds européens.

Adapter en conséquence les
moyens du Centre national de la
propriété́ forestière (CNPF) pour l’instruction des documents de gestion
durable, l’animation territoriale et la
prévention du risque incendie.
Recommandation n° 33 : adapter les
effectifs du Centre national de la propriété́ forestière (CNPF), chargé de l’agrément des documents de gestion durable,
hiérarchiser le contenu de ces derniers
et généraliser la télédéclaration pour réduire les délais d’instruction.
Recommandation n° 34 : augmenter
les moyens du CNPF sur le terrain pour
dynamiser et regrouper la gestion, notamment pour les parcelles en dessous

Planifier et financer l’aménagement de la forêt

Recommandation n° 38 : instaurer
un droit de préemption des parcelles
forestières sans document de gestion
durable et présentant un enjeu au regard de la défense des forêts contre
l’incendie, au profit des communes, en
particulier dans les zones péri-urbaines,
dès lors que ces parcelles ont été préalablement identifiées comme stratégiques, que la commune est en mesure
de justifier son acquisition par un projet
de gestion forestière et qu’elle s’engage
à intégrer la parcelle au régime forestier.

dossier spécial feu de forêt

de gestion durable. Faire apparaître de
façon plus cohérente ces orientations
dans les documents de gestion durable.

abaisser le seuil
d’obligation
d’élaboration de
documents de gestion
durable pour la forêt
privée

à 20 hectares
contre 25 aujourd’hui
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feux de
forêt
Recommandation n° 39 : intégrer aux
objectifs des stratégies locales de développement forestier (SLDF), chartes
forestières de territoire ou plans de massifs, la prévention du risque incendie, aujourd’hui absente, afin de faire de la structuration de filières en circuits courts un
atout dans la connaissance et la gestion
des massifs.

dossier spécial feu de forêt

Recommandation n° 40 : afin de favoriser les synergies entre voies d’accès à
la forêt et pistes DFCI, prévoir un cahier
des charges SDIS-CRPF. Prévoir un avis
consultatif des SDIS dans l’élaboration
des schémas de desserte forestière collectifs par les Commissions régionales de
la forêt et du bois.
Recommandation n° 41 : établir une
cartographie des synergies actuelles et
potentielles de la desserte forestière et
des voies de défense des forêts contre
l’incendie au niveau régional.
Concilier défense des forêts
contre l’incendie et protection de la
biodiversité́.
Recommandation n° 42 : adresser une
instruction générale aux parquets pour
une meilleure conciliation entre DFCI et
biodiversité́ dans le prononcé des sanctions en matière d’atteintes à la biodiversité́. À l’occasion de la révision prévue de la
Stratégie nationale de contrôle de l’OFB,
intégrer davantage la prise en compte de
la prévention du risque incendie.
Recommandation n° 43 : clarifier le
droit existant, par une instruction technique adressée aux préfets, pour que, en
cas de conflit entre la défense des forêts
contre l’incendie (DFCI) et la protection
de la biodiversité́, la première soit priorisée dans les zones particulièrement exposées au risque incendie. Associer en
amont l’ensemble des parties prenantes
à l’élaboration de cette politique intégrée
de gestion du risque, afin d’anticiper les
oppositions et de trouver des solutions
territoriales et pragmatiques.
Recommandation n° 44 : à l’occasion
de l’élaboration ou de la révision des
plans de gestion des aires protégées, in-
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tégrer les enjeux relatifs à la prévention
du risque incendie.
Axe 5 : Mobiliser le monde agricole :
renforcer
les
synergies
entre
pratiques agricoles et prévention du
risque incendie
Restaurer le rôle de pare feu des
activités agricoles et pastorales
Recommandation n° 45 : favoriser la mobilisation des activités agricoles comme coupures pare-feu naturelles en finançant les agriculteurs pour
les services environnementaux ainsi
rendus : par une pérennisation des
contrats d’entretien de « coupures de
combustible », finançant des exploitations
pastorales depuis plus de trente ans en
région Sud et Occitanie ; en étendant ces
contrats à d’autres productions agricoles
(ex. viticulture), pour autant que ces productions soient peu conductrices de
l’incendie.
Recommandation n° 46 : orienter des
moyens de prévention locaux, nationaux et européens. À ce titre, mobiliser
des mesures agro environnementales et
climatiques (MAEC) de la PAC pour cofinancer ce mode agricole ou pastoral de
prévention.
Concilier fermeté et ouverture
en matière de défrichement.
Recommandation n° 47 : sous certaines conditions, minorer par défaut le
coefficient de superficie à compenser ou
d’indemnité́ de défrichement (article L.
341-6 du code forestier), dans le cas de
défrichement de ces surfaces à but agricole ou pastoral.
Recommandation n° 48 : affecter intégralement l’indemnité́ de défrichement,
aujourd’hui reversée au budget général au-dessus d’un plafond de 2 M€, au
Fonds stratégique de la forêt et du bois
(FSFB). Confier au FSFB la mission de rechercher des synergies entre la desserte
forestière et la défense des forêts des
incendies.
Appréhender de façon intégrée
le risque feux agricoles et de forêt.
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Recommandation n° 50 : en concertation avec les organisations de producteurs, donner la possibilité́, pour le préfet,
de prescrire la réalisation des travaux
agricoles (en particulier moissons) la nuit
en cas de risque « très sévère » et compenser le cas échéant les agriculteurs
pour les coûts induits (hausse de charges,
récolte détériorée).
Recommandation n° 51 : permettre au
préfet de prescrire, selon les conditions
locales, des coupures sur les terres agricoles aux interfaces avec la forêt.
Axe 6 : Sensibiliser : renforcer la prise
de conscience, en mobilisant une
large palette d’outils, allant de la
communication à la répression.
Renforcer la prise de conscience
par une communication d’envergure,
à la hauteur des moyens mobilisés
pour d’autres causes nationales.
Recommandation n° 52 : renforcer très
largement les moyens alloués à la communication, à la hauteur des moyens mobilisés pour d’autres causes nationales
(ex. sécurité́ routière) et prévoir, autour
du préfet et des élus, une communication à l’automne et à l’hiver sur les actes
de prévention, notamment en matière de
débroussaillement.
Recommandation n° 53 : mieux coordonner les campagnes de communication à l’échelle nationale et à l’échelle des
zones.
Recommandation n° 54 : mobiliser
le budget des collectivités territoriales
pour recruter, former et équiper des
jeunes du Service national universel
(SNU), afin de prévenir et sensibiliser les
usagers en forêt, ainsi que de surveiller
les massifs lors des périodes à risque.

Recommandation n° 55 : s’appuyer sur
la filière de responsabilité́ élargie du producteur (REP) de mégots pour financer
des actions de communication d’envergure, notamment sur les autoroutes.
Recommandation n° 56 : sensibiliser les plus jeunes dans les établissements
scolaires,
en
recourant à des intervenants extérieurs.
Renforcer et clarifier les sanctions relatives à la prévention du
risque d’incendie.
Recommandation n° 57 : augmenter
et uniformiser les sanctions relatives à
la prévention du risque d’incendie (notamment celles relatives aux jets de
mégots), pour les rendre plus lisibles et
dissuasives.
Recommandation n° 58 : consacrer
au niveau législatif l’interdiction de fumer dans un bois ou une forêt classé à
« risque d’incendie » ou particulièrement
exposé à ce risque sur les périodes à
risque.
Axe 7 : Lutter : financer et équiper la
lutte incendie à la hauteur du risque
Recommandation n° 59 : renforcer et
développer les moyens aériens (avions
et hélicoptères) de la Sécurité́ civile à la
hauteur du risque. Pour accroître la durée
de vol des avions bombardiers, s’assurer
que la flotte renouvelée soit équipée de
dispositifs permettant une intervention
de nuit. En attendant la livraison des nouveaux avions et hélicoptères, s’appuyer,
en tant que de besoin, sur des locations
d’équipements. Adapter et moderniser les
infrastructures associées et garantir l’adéquation des moyens de maintenance.

dossier spécial feu de forêt

Recommandation n° 49 : renforcer la
sensibilisation des acteurs agricoles pour
limiter les départs de feux sur des surfaces non boisées.

Recommandation n° 60 : étudier l’opportunité́ de créer une deuxième base aérienne
de la Sécurité́ civile pour plus de rapidité́
dans la mobilisation des moyens de lutte.
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feux de
forêt
Recommandation n° 61 : augmenter
significativement, dans un cadre pluriannuel, la dotation de soutien de l’État à l’investissement des SDIS, notamment pour
permettre l’acquisition de véhicules et
leur renouvellement.
Recommandation n° 62 : exonérer de
TICPE les carburants utilisés par les véhicules d’intervention des SDIS, sous réserve de compatibilité́ avec le droit de
l’Union européenne. Exonérer de malus
écologique l’ensemble des véhicules de
lutte contre l’incendie des SDIS, et pas
seulement les véhicules porteurs d’eau.

dossier spécial feu de forêt

Recommandation n° 63 : accompagner
les SDIS pour développer et acquérir des
nouvelles technologies utiles à la surveillance et à la réponse opérationnelle (robots, drones, nouveaux capteurs, etc.).
Recommandation n° 64 : pour atteindre d’ici 2027 l’objectif de 250 000
sapeurs-pompiers volontaires, instaurer
une réduction de cotisations patronales
pour les entreprises et administrations en
contrepartie de la disponibilité́ de leurs
employés et agents exerçant en tant que
sapeurs-pompiers volontaires.

en raison du changement climatique, en
expérimentant notamment des corridors
d’essences feuillues et en maintenant
des pare feux.
Mobiliser aussi des fonds privés
et l’outil assurantiel face à la montée
des risques
Recommandation n° 68 : promouvoir
l’intérêt de l’assurance contre les risques
incendie et tempête en s’appuyant sur le
Centre national de la propriété́ forestière
(CNPF), en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers.
Recommandation n° 69 : créer un
dispositif d’encouragement fiscal (DEFI)
« assurance incendie » dont la seule
condition serait de souscrire à une assurance incendie (seule l’assurance tempête ou tempête incendie y donnant aujourd’hui accès).
Recommandation n° 70 : élargir le
Compte d'investissement forestier et
d’assurance (CIFA) en le complétant par
un dispositif pouvant concerner davantage de propriétaires forestiers.

Recommandation n° 65 : permettre
une application territoriale, et non centralisée, du dispositif de cell-broadcast afin
d’en renforcer la réactivité́.
Axe 8 : Reboiser : financer la reconstitution de forêts plus résilientes après
l’incendie
Une réhabilitation des terrains
incendiés nécessitant en tout état de
cause un financement public.
Recommandation n° 66 : consacrer
de nouveaux crédits dans le cadre du
plan France 2030 à la reconstitution post
incendie.
Renforcer l’éco conditionnalité́
pour des forêts plus résilientes
Recommandation n° 67 : conditionner
plus strictement les crédits de l’État à un
choix d’essences adaptées aux stations
forestières et à leur évolution prévisible

26

Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : LA VOIX DES VOLONTAIRES POUR SERVIR n°33 I https://gsnspv.fr - Email : contact@gsnspv.fr

Un sapeur-pompier
volontaire peut-il exercer
un mandat local ?

La réponse est oui ! L’article L. 2122-5-1 du CGCT a
été abrogé par l’article 39 de la loi n° 2021-1520 du
25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle
de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, le
27 novembre 2021, il n’existe désormais plus d’incompatibilité entre les fonctions de maire et d’adjoint et de sapeur-pompier volontaire, quelle que
soit la taille de la commune concernée.
Ci-dessous la question posée par Pierre Morel-À-L’Huissier et la réponse qui lui est parvenue :
Pierre Morel-À-L’Huissier, député de Lozère, a attiré
l’attention du ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales sur
« l’incompatibilité de l’activité de sapeur-pompier
volontaire avec l’exercice, dans la même commune,
des fonctions de maire dans une commune de
3 500 habitants et plus ou d’adjoint au maire dans
une commune de plus de 5 000 habitants.
Cette incompatibilité, prévue à l’article L. 2122-5-1 du
code général des collectivités territoriales, constitue une inégalité de traitement entre sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. En effet, depuis
2015, le Conseil d’État valide l’élection, en qualité de
conseiller municipal, d’un sapeur-pompier professionnel, considérant que les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) « ne peuvent
être regardés comme des établissements publics
du département au sens et pour l’application du
8° de l’article L. 231 du code électoral » (CE, 22 mai
2015, n° 382526). Or, rien ne justifie cette différence
de traitement en défaveur des sapeurs-pompiers
volontaires, alors que lever cette incompatibilité
permettrait au contraire de lutter contre la stagnation ou la diminution de l’engagement volontaire qui
est à la base du modèle de secours français. En effet, l’incompatibilité était à l’origine 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. Aussi, il lui de-

Voici la réponse qui lui a été livrée :
« L’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposait que : « L’activité de
sapeur-pompier volontaire est incompatible avec
l’exercice, dans la même commune, des fonctions
de maire dans une commune de 3 500 habitants et
plus ou d’adjoint au maire dans une commune de
plus de 5 000 habitants ». Cet article émanait d’un
sous-amendement déposé lors de l’examen de
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité. En séance publique, l’un
des auteurs du sous-amendement a précisé que «
ce sous-amendement vise à rendre incompatible
l’activité de sapeur-pompier volontaire avec l’exercice des fonctions de maire d’une commune de
plus de 3 500 habitants ou d’adjoint au maire dans
une commune de plus de 5 000 habitants, et donc,
a contrario, à autoriser le cumul en dessous de ces
seuils, c’est-à-dire dans les petites communes, où la
question se pose extrêmement souvent ». Cette incompatibilité avait été introduite pour tenir compte
des pouvoirs de police détenus par le maire, en application des articles L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants
du CGCT, qui lui confèrent vocation à diriger les
opérations de secours lorsqu’un sinistre se déclare
sur le territoire de sa commune, et ne lui permettent
donc pas d’exercer simultanément l’activité de sapeur-pompier volontaire. L’incompatibilité posée
par cet article n’apparaissait néanmoins plus justifiée au regard des évolutions de la pratique. En
effet, les hypothèses dans lesquelles les maires ou
leurs adjoints, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, se trouvaient en situation de cumul effectif,
c’est-à-dire de devoir diriger les opérations de secours et d’être par ailleurs engagés dans ces opérations, étaient rares. Par ailleurs, du fait des modalités
d’organisation territoriale des services d’incendie et
de secours, le régime paraissait peu adapté. Si son
corps d’appartenance est intercommunal ou départemental, le sapeur-pompier volontaire sera amené
à exercer ses missions sur un territoire plus étendu
que la commune dans laquelle il exerce ses fonctions exécutives municipales. Dans une telle situation, ni les dispositions légales, ni la jurisprudence
ne précisaient clairement si le sapeur-pompier volontaire devait suspendre son activité seulement
sur le territoire de la commune ou sur l’ensemble
du territoire de son corps d’affectation. Compte tenu
de ces éléments, l’article L. 2122-5-1 du CGCT a été
abrogé par l’article 39 de la loi n° 2021-1520 du 25
novembre 2021 visant à consolider notre modèle
de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, le
27 novembre 2021, il n’existe désormais plus d’incompatibilité entre les fonctions de maire et d’adjoint et de sapeur-pompier volontaire, quelle que
soit la taille de la commune concernée ».

dossier spécial feu de forêt

??

Bon à savoir !

mande quelles sont les raisons du maintien de cette
incompatibilité et si la suppression de celle-ci peut
être envisagée ».
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feux de forêt : Coup de gueule
d’un pilote de canadair

dossier spécial feu de forêt

Feux de forêt :
ce coup de gueule
d’un pilote de Canadair

qui dérange !

Dans un article de Sud-Ouest, Christophe
Govillot, pilote de Canadair® et porte-parole du syndicat national du personnel
navigant de l’aviation civile, a livré son incompréhension et son mécontentement sur
le point récurrent du manque de moyens
pour faire face à l’incapacité de faire voler
les avions bombardier d’eau en raison de
problème de maintenance.
Pour faire face à ces feux de forêt, notamment alors que les forêts se sont largement
embrasées sur une grande partie de notre
territoire, l’appui des avions bombardiers
d’eau est indispensable. Face à un besoin
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conséquent, la France a dû faire appel à la
Grèce et à l’Italie pour qu’ils apportent leur
soutien en mettant à disposition quatre Canadair®. Cet article de Sud-Ouest indique :
« Après huit heures de vol et près de 60
largages dans le Sud-Ouest, un pilote de
Canadair® est sorti de son silence, grâce à
sa casquette de porte-parole du Syndicat
national du personnel navigant de l’aviation
civile. Droit de réserve levé ».
Le pilote met notamment l’accent sur les
problèmes liés à la maintenance : « On a des
avions sur le parking qui ne peuvent pas voler.
C’est simple, le 14 juillet 2019 sur ce même
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10 000
litres de
capacité en

retardant
par dash

dossier spécial feu de forêt

parking, nous avions 22 avions en capacité « L’Europe a acheté douze appareils, la
de voler. Trois ans plus tard, à date, nous en France en aura deux. Notre pays ne s’est pas
avons 13 ». Il évoque les six Dash (un sep- positionné pour en acheter. Plus on attend,
tième devrait être livré prochainement) qui plus ça décale dans le temps, et nos Canaemportent dans leur ventre une capacité de dair® ne seront pas fringants ».
10 000 litres de produits retardant. Seule- Le manque de personnel est un autre sujet
ment, sur ces six Dash, deux sont cloués au qui fait débat. Selon Christophe Govillot, il
sol. Quant aux douze Canadair®, seulement faudrait vingt-deux commandants de bord
alors qu’ils ne sont que seize actuellement.
neuf sont opérationnels.
Christophe Govillot pointe les sociétés Ce qui a donné lieu à une situation ubuesque
puisque l’horaire rép r i vé e s q u i s o n t
censées assurer
glementaire des rotal a m a i nte n a n ce : « Après huit heures de vol
tions est de huit heures.
« Notre direction est et près de 60 largages
incapable de mettre dans le Sud-Ouest, un
Du coup, lorsque les apau garde à vous les pilote de Canadair® est
pareils se sont posés, « Ils
sociétés qui en ont sorti de son silence, grâce
auraient pu repartir, mais
la charge, au frais du
nous n’avions personne
à sa casquette de portecontribuable. On les
à mettre dedans. En tant
parole du Syndicat national que pilotes, ça nous fait
paie pour avoir des
avions disponibles, du personnel navigant de
mal. Il faut être conscient
l’aviation civile. Droit de
ce n’est pas le cas ».
que cette question des
réserve levé ».
feux, avec le réchauffeUne flotte
ment, est incontournable
dans les années qui viennent. Et plus seuvieillissante
A ces problèmes de maintenance, s’ajoutent lement pour le sud de la France », a indicelui du manque de pièces détachées pour qué Christophe Govillot au journaliste de
une flotte vieillissante. Bombardier, le fabri- Sud-Ouest.
cant des Canadair®, a stoppé sa production et Viking Air, le repreneur, ne prévoit de
reprendre la production que lorsque son
carnet de commandes sera bien rempli.
Ce qui ne devrait pas arriver avant 2025, selon Christophe Govillot. Une prévision de
délai qui paraît lointaine. Le pilote précise :
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Focus sur
la loi Matras
S.O.S

Une loi fourre-tout et vide d’intérêt pour les
sapeurs-pompiers volontaires qui espéraient
vraiment beaucoup mieux.

Dispositions du texte et
principaux amendements
adoptés le 27 mai 2021
par la commission des Lois
sur la proposition de loi
visant à consolider notre
modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des
sapeurs-pompiers.

Le texte de loi :

Article 1 : Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours. Inclusion du secours aux animaux
dans la définition des opérations de secours.
Suppression de la distinction introduite
entre opérations de secours et autres opérations.
Article 2 : Précision de la définition des
missions des services départementaux

30

d’incendie et de secours. Réécriture globale
de l’article afin, notamment, de préciser les
modalités de formation des sapeurs-pompiers aux soins d’urgence qu’ils sont appelés
à effectuer.
Après l’article 2
Possibilité, pour le médecin sapeur-pompier, d’accéder au dossier médical partagé de la personne prise en charge, sous
réserve du consentement de celle-ci.
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Article 3 : Précisions sur les interventions
ne relevant pas des missions des services
d’incendie et de secours et sur les carences
ambulancières
Précisions apportées à la notion de carences ambulancières et aux modalités de
leur prise en charge financière, les conditions de celle-ci devant être fixées par une
convention entre le service d’incendie et
de secours (SIS) et l’établissement siège
du service médical d’urgence concerné.
Article 4 : Reconnaissance du rôle des
services d’incendie et de secours dans les
opérations relevant de l’aide médicale urgente
Article 5 : Dispositions de coordination
relatives aux SIS
Article 6 : Renforcement des plans intercommunaux de sauvegarde
Article 7 : Guichet unique pour la
réalisation des programmes d’action
de prévention des inondations
SUPPRESSION DE L’ARTICLE.

Article 8 : Consécration du rôle du préfet
dans la gestion territoriale des crises
Après l’article 8
Institution d’une base législative pour
les contrats territoriaux de réponse
aux risques et aux effets potentiels des
menaces (CoTRRiM). Possibilité, pour
l’ensemble des parties concernées
(État, collectivités territoriales, SIS), de
conclure une convention au niveau
départemental afin de répondre aux
fragilités capacitaires face aux risques
particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes identifiées
dans le CoTTRiM.
Article 9 : Gratuité pour les pouvoirs
publics de l’acheminement des alertes
publiques et contribution aux frais d’équipement des opérateurs
Article 10 : Cas dans lesquels les propriétaires ne peuvent pas solliciter les services
de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique d’anciens terrains
militaires
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Article 11 : Permettre aux agents chargés
des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle des
services d’incendie et de secours d’avoir
accès à certaines informations du système
d’immatriculation des véhicules
Après l’article 11
Possibilité, pour les sapeurs-pompiers
d’accéder aux parties communes des
immeubles pour réaliser leurs interventions.
Article 12 : Précisions apportées quant
à l’organisation du service départemental
d’incendie et de secours
Article 13 : Aligner sur le droit commun
les règles de révision du schéma d’analyse
et de couverture des risques du service
d’incendie et de secours du département
du Rhône et de la métropole de Lyon
Article 14 : Codification des dispositions
relatives à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours
Article 15 : Tendre vers la parité dans
le conseil d’administration des services
départementaux d’incendie et de secours
Article 16 : Création d’un référent mixité
Extension du champ de compétence du
référent mixité à l’ensemble des discriminations.
Article 17 : Fixer le terme du mandat
du président du conseil d’administration
du service départemental-métropolitain
d’incendie et de secours à l’installation du
conseil d’administration qui suit son renouvellement
Article 18 : Détachement et mise à
disposition des colonels stagiaires
SUPPRESSION DE L’ARTICLE.
Article 19 : Remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la formation
des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels
Article 20 : Avancement des sapeurs-pompiers ayant accompli un acte de
bravoure ou ayant été grièvement blessés
dans le cadre de leurs fonctions
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Rédaction globale de l’article afin de prévoir également l’avancement exceptionnel
des intéressés au sein du corps des sapeurs-pompiers volontaires.
Article 21 : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux enfants des
sapeurs-pompiers décédés du fait de leur
participation à des opérations de secours
déclenchées en cas de crise majeure
Après l’article 21
Apposition de la devise de la République
au fronton des centres d’incendie et de
secours, lors de leur création ou de leur
rénovation.
Avant l’article 22
Précision apportée à la définition du
statut de sapeur-pompier avec mention expresse du fait que le volontariat
réalisé dans ces fonctions résulte d’un «
engagement citoyen, librement décidé
et consenti ».
Article 22 : Amélioration de la retraite
des sapeurs-pompiers volontaires
Rédaction globale de l’article substituant
une extension du versement de la nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) à l’attribution de bonifications
de retraite (abaissement des seuils de durée d’engagement à partir desquels la NPFR
peut être versée).
Article 23 : Dispositions relatives à la
protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires
Article 24 : Extension des activités ouvrant droit à autorisation d’absence du
sapeur-pompier volontaire pendant son
temps de travail aux réunions d’encadrement organisées par le service d’incendie
et de secours
Article 25 : Priorité dans les demandes
de mutation pour les sapeurs-pompiers
volontaires par ailleurs fonctionnaires ayant
accompli au moins huit ans d’engagement
Suppression de l’article.
Article 26 : Exemption de certaines
professions de santé et des vétérinaires
du paiement de leurs cotisations ordinales
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Article 27 : Relèvement à 10 000 habitants des seuils d’incompatibilité de l’activité de sapeur-pompier volontaire avec les
fonctions de maire ou d’adjoint au maire
Rédaction globale de l’article avec suppression de l’interdiction faite aux maires
ou adjoints de communes de plus de 10
000 habitants d’être sapeurs-pompiers volontaires dans leur commune.
Article 28 : Suppression de l’avis du comité consultatif départemental pour valider ou reconnaître les équivalences des
sapeurs-pompiers volontaires
Après l’article 28
Présentation du modèle français de
sécurité civile et des possibilités d’engagement en tant que sapeur-pompier
volontaire dans le cadre de la Journée
Défense et Citoyenneté.
Article 29 : Reconnaissance de la qualification de sapeur-pompier volontaire pour
donner les secours en entreprise
Article 30 : Possibilité pour les employeurs
ayant conclu une convention de disponibilité de se voir attribuer le label « employeur
partenaire des sapeurs-pompiers »

Article 31 : Instauration d’un numéro unique pour les appels d’urgence et
inscription dans la loi de la possibilité de
plateformes communes de traitement des
appels d’urgence
Rédaction globale de l’article : institution
de plateformes communes de régulation
entre les SIS et les services d’aide médicale
d’urgence ; expérimentation, sur trois ans,
dans une zone de défense, du numéro d’appel unique afin de faciliter l’accès aux SIS,
aux services de police et de gendarmerie,
et aux services d’aide médicale d’urgence.
Article 32 : Création des réserves citoyennes des services d’incendie et de
secours
Article 33 : Permettre aux étudiants en
deuxième cycle des études de santé d’effectuer des stages au sein d’un service départemental d’incendie et de secours
Possibilité d’effectuer le stage également
au sein d’un service territorial d’incendie et
de secours.
Article 34 : Précisions apportées aux
missions des associations agréées de sécurité civile
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Article 35 : Permettre, sur l’ensemble
du territoire, la conclusion de conventions
permettant aux associations agréées de
sécurité civile de réaliser des évacuations
d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours
Exclusion des missions de transport sanitaire et des interventions pour carence
ambulancière du champ des conventions.
Après l’article 35
Élargissement du champ des missions
de l’inspection générale de la sécurité
civile.
Article 36 : Extension de la possibilité
pour les SDIS de se constituer partie civile à l’ensemble des situations d’incendie
volontaire
Après l’article 36
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur le financement des SIS, remis avant
le 1er janvier 2023.
Article 37 : Abrogation du régime dérogatoire de responsabilité pour communication d’incendie
SUPPRESSION DE L’ARTICLE.
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Article 38 : Aggravation des sanctions
pour le délit d’outrage commis contre un
sapeur-pompier
Article 39 : Création d’un « référent sécurité » avec voix consultative au sein des
conseils d’administration des SDIS.
Changement de dénomination en référent
« sûreté ».
Article 40 : Demande de rapport faisant
le bilan de l’expérimentation de l’usage des
caméras piéton par certains SDIS.
Rédaction globale de l’article : pérennisation de l’usage des caméras piéton par les
sapeurs-pompiers civils et militaires.
Article 41 : Gage financier
SUPPRESSION DE L’ARTICLE.

Titre :

Modification du titre de la proposition de
loi, celui-ci devenant : « proposition de loi
visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des
sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers
professionnels ».
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Coup de gueule

d’un SPV face à l’évolution
et les actions en faveur

du volontariat
Le modèle de Sécurité
civile, créé sur la base du
volontariat, est-il à bout de
souffle en France ? Un sapeurpompier volontaire du Sdis 60
nous a interpellés. Voici son
témoignage.
« La Sécurité civile a été créée sur une impulsion noble de vouloir aider son prochain
sans discrimination, ni contrepartie.
Des hommes et des femmes se mobilisaient pour porter les seaux afin de former
cette grande chaîne de solidarité qui aura
illustré bon nombre d’ouvrages comme
étant un modèle d’entraide et de solidarité.
L’évolution de la société et la création de ces
grandes métropoles ont créé de grandes
calamités à leur échelle. L’organisation à la
petite semaine ne suffisait plus.
Les corps professionnels et militaires ont
vu le jour. Cela a permis de structurer des
corps communaux. Les grandes communes
disposaient de corps de pompiers professionnels là où d’autres, moins riches, se
contentaient de créer des postes d’agents
communaux qui assuraient, en plus, la
fonction de pompier. On les appelait les
« permanents ».
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SPV et
volontariat

La professionnalisation s’est accélérée
avec la départementalisation. D’abord, les
moyens matériels ont pu être largement
modernisés et un peu plus standardisé.
Souvenons-nous de ces manifestations de
pompiers professionnels à l’appel de leur
syndicat à Paris et dans les grandes villes de
province. Des pompiers qui étaient contre
la départementalisation, probablement la
peur d’y perdre leur âme !
Puis ce fut l’entrée massive de sapeurs-pompiers professionnels, sous l’impulsion des
35 heures, la réduction du temps de travail
et du nombre de gardes. Les budgets des
Sdis se sont envolés, avec 80% du budget
pour régler la masse salariale.
Et là, la crise du volontariat s’est installée
avec, tous les six à dix ans, un nouveau plan
pour le développement du volontariat :
Mars 2003, le rapport Fournier : rapport
mission SP, état des lieux et réflexion prospective sur l’avenir du volontariat,
Décembre 2008, étude Mana Lares : avenir du volontariat chez les sapeurs-pompiers,
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Septembre 2009 : rapport ambition volontariat de Luc Ferry,
Décembre 2013, assemblée des départements de France : enquête sur les services
départementaux d’incendie et de secours,
Décembre 2014, mise à jour en 2016, culture
du volontariat et bonnes pratiques : outils en
faveur d’une modernisation du management
des sapeurs-pompiers volontaires,
Novembre 2018, plan d’action 2019-2021
pour les sapeurs-pompiers volontaires du
ministère de l’Intérieur,
Et enfin, tous les ans, un bilan sur les indicateurs des Sdis de France, dont ceux
sur le volontariat.
Belle prise de conscience. Des politiques,
philosophes et membres imminents de la
société civile sont associés. Les pompiers
volontaires sont même interrogés, enfin
dans les premiers en tout cas !
Il en sort toujours de grands plans d’action
à mener !
Génial, les pompiers volontaires sont entendus et sauvés ! On y parle de valorisation,
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de revalorisation, des indemnités, de retraite,
de logement, de disponibilité, de réduction des
temps de formation, de formation au management, de prise en compte des compétences
professionnelles, de formation différenciée, etc.
Mais, qu’en ressort-il réellement à chaque
fois ?
L’espoir laisse toujours la place à la frustration.
Les départs sont toujours aussi nombreux, voire
en constante augmentation. Le temps moyen
d’engagement flirte péniblement avec les huit
ans actuellement.
Les effectifs de volontaires diminuent alors que
l’effet 35 heures permet une augmentation du
nombre de professionnels. Parfait, il y aura donc
un meilleur équilibre pour que la population
soit toujours prise en charge dans les mêmes
délais le jour, la nuit et les weekends, les effectifs professionnels pouvant ainsi être positionnés sur les tranches horaires où le volontariat ne peut pas être assuré. Sans pour autant
définir les tranches horaires, enfin on y arrive,
doucement puisque le régime des gardes 24h
semble vaciller également, les nouveaux Sdacr
et ROD (rapport à fin d’observations définitives)
définissent des effectifs minimum et optimaux.
C’est donc naturellement que ces tranches horaires se dessinent. Les pompiers volontaires
devraient donc assurer plutôt des gardes la
nuit et le weekend.

Cela pose une question : en ont-ils mesuré
l’impact réel ?
Il ne s’agit pas de parler uniquement de l’emploi,
mais bien d’un modèle de société. Modèle basé
sur la solidarité et l’entraide.
En pleine pandémie, les pompiers ont été
des acteurs majeurs, et ils sont encore bien
présents, pour la mise en place des vaccinodromes.
Il y a un vrai danger, ne serait-ce qu’avec les
Sdis qui se posent la question de savoir «
Quelle est la place des volontaires dans leur
organisation ? ».
C’est la remise en question même de notre
système de solidarité.
En novembre 2021, la loi Matras, Sécurité civile
et valorisation du volontariat, devait redonner
de l’élan à l’engagement et à la reconnaissance,
tant attendus.
Quel flop ! Cette loi a été vidée de sa substance
et les presque 240 000 sapeurs-pompiers volontaires en sont les grands absents.
Sylvain
CAPITAINE SPV SDIS 60

Cela semblait faire consensus jusqu’à peu.
Voilà qu’après des décennies, les pompiers
volontaires courent maintenant un grand
danger en assurant des astreintes la nuit et le
weekend. Les pompiers volontaires s’insurgent
enfin, comme d’habitude en silence !
Voilà encore des discussions qui se jouent sans
qu’ils n’aient rien demandé. Ce serait la faute
de l’Europe !
Cependant, ce que l’on peut lire en ce moment, c’est que ce sont les sapeurs-pompiers
professionnels eux-mêmes qui poussent, par
l’intermédiaire des organisations syndicales,
pour que ces nouvelles contraintes voient le
jour : diminution du nombre d’astreinte, plafonnement du montant des indemnités et imposition du repos de sécurité pour les principales.
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