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Le Mot

DE LA PRÉSIDENCE
De la clarification
dans nos missions
de Sapeurs-Pompiers
Professionnels

tionale ! A ce sujet, notre position est claire :
une nouvelle organisation doit voir le jour avec
une répartition des missions entre pompiers,
techniciens du feu, et pompiers, techniciens
du Secours d’Urgence Aux Personnes. Nous
attendons la création d’un véritable service de
l’Etat en soins sanitaires et accompagnants sociaux attaché à la prise en charge des missions
d’assistance aux personnes qui ne relèvent pas
du secours d’urgence et nous éloignent des
missions que la loi nous confère.

Le 12 mars dernier, via le décret n°2021-272
prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement autorisait tous les
sapeurs-pompiers à assurer
Et si la tendance n’est pas nouvelle,
un acte médical en leur perla grande majorité de l’activité des
« Nous, sapeursmettant d’injecter les vaccins
sapeurs-pompiers porte désormais
pompiers, sommes
contre la COVID-19... Le jour
sur le secours et l’assistance aux
acteurs de
même, et avec la plus grande
personnes qui connait depuis
l’urgence
fermeté, nous nous élevions
quelques années une augmentaet non du soin ! »
contre cette mesure et réaffirtion historique.
mions notre position : « Nous,
sapeurs-pompiers, sommes acteurs de l’urEn cause, la désertification médicale, le vieillisgence et non du soin ! »
sement de la population, la multiplication des
interventions à caractère social et les carences
Source de tension croissante, véritable fil rouge
ambulancières et médicales imposées par le
de nos revendications, ce combat, plus que
SAMU. Autant de facteurs qui conduisent inévijamais d’actualité, attend encore de trouver
tablement à notre sur-sollicitation au détriment
des mesures concrètes auprès des différents
de nos missions propres.
ministères.
Dans les casernes, le même sentiment domine :
l’impression de ne pas exercer le métier pour
Aussi, et pour toute réponse, le gouvernement
lequel la plupart des sapeurs-pompiers se sont
n’a trouvé qu’à élargir encore notre champ
engagés. Nous ne pouvons pas être partout.
missionnaire en délégant des actes de soins
Aussi, lorsque nous assurons des missions de
aux sapeurs-pompiers, bottes aux pieds, techtransport, c’est au détriment d’entrainements
niciens du secours et du soin d’urgence aux
visant à faire évoluer nos compétences, entraipersonnes.
nant une dégradation de notre technicité et in
fine, la mort de notre profession.
Nous ne sommes pas les couteaux suisse du
gouvernement qui attend, inlassablement, que
Le ministère de l’Intérieur doit, sans délai, ouvrir
nous répondions à ses manquements alors que
une réflexion sur le sujet !
nos effectifs ne sont déjà pas suffisants pour
répondre à nos missions premières, à savoir
Les Sapeurs-pompiers professionnels et les
le prompt secours. La réforme du Secours
personnels Autonomes des SDIS de FRANCE
d’Urgence Aux Personnes, que nous portons
remercient grandement l’ensemble des annonet attendons depuis de nombreuses années,
ceurs pour leur participation à notre revue.
n’arrive pas !
Pourtant, la recentralisation et la clarification
de nos missions deviennent une urgence naLa présidence
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PRIME DE FEU,
TEMPS DE TRAVAIL,
RETRAITE
LE POINT SUR LES
REVENDICATIONS ET
RÉFORMES EN COURS

Le 24 juillet 2020, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a reçu André Goretti, président d’honneur et président départemental de la Fédération Autonome des
Sapeurs-Pompiers professionnels et des personnels
administratifs techniques et spécialisés (FA/SPP-PATS),
Xavier Boy, président de la Fédération Autonome des
SPP-PATS et Sébastien Jansem, vice-président du
Syndicat Autonome des Sapeurs-Pompiers du Var,
afin de faire le point sur l’ensemble des questions et
revendications demeurées en suspens.
Parmi les sujets sur la table soumis au ministre de l’Intérieur, figurait notamment une
demande de revalorisation de la prime feu à
28%, à l’instar de la prime que perçoivent les
services de police nationale. Il s’agit également de tenir compte de l’acuité des divers
évènements qui concernent, de manière quotidienne, la profession de sapeur-pompier.
Entre autres promesses faites, signalons
la mise en place d’un taux de 28%, lequel
pourrait être obtenu à travers l’exécution d’un
échéancier pluriannuel.
Autre thématique évoquée, celle de la protection de la santé et de la sécurité des agents
des services départementaux d’incendie et
de secours (SDIS).

Risque de cancer et temps
de travail
Le risque de cancer lié aux particules issues
des fumées d’incendie est avéré depuis de

nombreuses années. La santé des agents,
sapeurs-pompiers professionnels (SPP),
mais également des personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS), ne peut
reposer sur de simples recommandations.
Le niveau de protection doit être identique
pour l’ensemble des personnels des SDIS
de France et détaché de contraintes financières locales. Nous attendons, dès lors, une
proposition de texte réglementaire claire et
ferme, émanant de la Direction Générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) qui ne puisse faire l’objet d’interprétations diverses par nos employeurs.
En ce qui concerne le temps de travail, les
SPP exercent une profession dont la preuve
de dangerosité est patente. Ils travaillent
notamment de nuit et se voient imposer un
temps de travail hors normes qui affecte
directement leur santé. Le travail de nuit, en
horaires décalés et sur de longues périodes,
dégrade la santé des travailleurs. Organisé
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en garde de 24h, il contraint les SPP à réaliser jusqu’à 2 256 heures rémunérées sur la
base de 1 607 heures seulement. Or, aucune
contrepartie ne compense cette dérogation.
Selon la directive 2003/88/CE, les travailleurs
qui connaissent des conditions particulières
doivent bénéficier de repos compensateurs.
Les sapeurs-pompiers de France exercent
un métier dangereux et ils sont, de surcroît,
exposés sur une durée plus longue.
Nous souhaitons dès lors que tous les SPP
puissent travailler en régime de douze heures
et bénéficier d’un repos compensateur, au
même titre que les autres fonctionnaires qui
travaillent de nuit.

Le brûlant sujet des
violences subies par les
sapeurs-pompiers :
agir pour que cesse
l’inacceptable

La question des retraites
Pour bénéficier d’un départ anticipé à 57 ans,
le sapeur-pompier professionnel doit avoir
exercé le métier durant au moins 27 ans et
être en activité au moment de sa demande.
Toutefois, il s’agit d’un droit qui n’est pas
acquis et la cotisation se poursuit sur l’ensemble de la carrière. Nous demandons, à
la fois, la portabilité du dispositif, la proratisation et le déplafonnement des cinq ans,
proportionnellement à la durée de l’exercice
de notre métier. Le ministre nous a indiqué
que le projet de réforme des retraites est suspendu sine die. Nous attendons dès lors les
annonces du gouvernement à ce sujet…

La réforme de la filière des
sapeurs-pompiers et des
agents des SDIS.

Les violences perpétrées envers les sapeurspompiers ne sont malheureusement pas un
sujet neuf. Ces dernières ne cessent en revanche de croître de manière exponentielle.
Parmi les ultimes faits à déplorer figure notamment un grave incident dans l’Essonne
où un sapeur-pompier a été blessé par balle,
à la jambe.
De facto, nous demandons la tenue immédiate d’authentiques Etats-Généraux réunissant l’ensemble des acteurs et décideurs,
lesquels permettront de lutter efficacement
et sans délai, contre ces actes gratuits. Les
pouvoirs publics ne peuvent rester les bras
croisés.
Nous n’accepterons jamais cette violence
illégitime envers ceux qui œuvrent quotidiennement pour le secours de leurs concitoyens. A ce titre, le rapport de la mission
d’information du Sénat sur la sécurité des
sapeurs-pompiers et pour laquelle la FA/
SPP-PATS avait été auditionnée, présente
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des recommandations intéressantes qu’il
faudra approfondir.

Pour mémoire, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a adopté, à
l’unanimité, le rapport sur l’état des lieux de la
filière des sapeurs-pompiers professionnels
de 2012, lors de la séance plénière qui s’est
tenue le 17 octobre 2018. Ce rapport met en
lumière les différences inacceptables que
doivent, une fois de plus, subir les sapeurspompiers professionnels et que nous n’avons
eu de cesse de dénoncer. Leur avancement
est freiné en raison des autres filières de la
fonction publique territoriale (FPT). Il est
par ailleurs à noter l’avancement rapide des
sapeurs-pompiers volontaires qui viennent
diriger les opérations de secours en lieu et
place des sapeurs-pompiers professionnels.
Pour ce qui concerne les filières administratives et techniques, une réflexion en profondeur doit être menée afin de valoriser certains
emplois essentiels au fonctionnement de
nos SDIS. Dans de nombreux cas, les grades
détenus par ces agents se situent bien endeçà des compétences exigées.
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APPLICATION DE

L’ARRÊT MATZAK
Enfin, nous jugeons inacceptable la proposition de
la Direction Générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises qui envisage de modifier le code
général des collectivités territoriales (CGCT), afin de
permettre à des agents administratifs ou techniques
d’exercer des emplois d’opérateur CTA/CODIS. Ces
emplois doivent uniquement être occupés par des
sapeurs-pompiers professionnels. La procédure de
détachement et d’intégration est notamment conçue
à cet effet. D’autre part, les SDIS doivent placer ces
fonctionnaires dans le cadre légal qui valorise et
reconnaît leur expertise.

La réforme du service public
de secours.

Le non-respect de l’interruption de service
obligatoire et du temps de travail annuel, mais
également des règles de repos hebdomadaire
ou journalier est inadmissible. De surcroît, les
gardes postées effectuées en remplacement
ou en complément des SPP sous statut de sapeur-pompier volontaire ne peuvent en aucun
cas faire office de solution de « confort » pour
nos employeurs.
Pour répondre au besoin récurrent de personnel en garde postée, il faut prévoir des embauches ou éventuellement le remplacement
temporaire de fonctionnaires.
Nous n’admettrons aucunement que nos autorités d’emplois interprètent à leur guise les
dispositions réglementaires. Les exceptions
et les dérogations aux règlements ne doivent
en aucun cas conduire les décideurs locaux à
dégrader la santé et la sécurité des sapeurspompiers.

Nous avons été contraints de demander une nouvelle fois que soit réformé le secours d’rugence à
personnes malades. Ces modifications conduiraient nécessairement à une refonte globale de
la sécurité civile. Le ministre Gérald Darmanin
nous a indiqué qu’il était favorable à l’ouverture
de discussions lorsque la crise sanitaire prendra
fin. Affaire à suivre, donc.

LA COVID-19

Concernant le respect du droit syndical, nous
avons, une nouvelle fois, dénoncé l’arbitraire et
les diktats imposés par certains présidents de
SIS et DDSIS. La discrimination et le harcèlement subis par certains de nos représentants
doivent cesser immédiatement, au nom du
respect des libertés publiques et syndicales.

Olivier Dussopt, ancien secrétaire d’état auprès
du ministre de l’action et des comptes publics,
avait jadis annoncé, en ouverture du conseil
supérieur de la fonction publique territoriale,
une proposition de procédure simplifiée, afin
de reconnaître la Covid-19, comme maladie
professionnelle, pour les fonctionnaires non
soignants impactés pendant la durée de l’état
d’urgence sanitaire.

Les Autonomes semblent dès lors avoir
été entendus par M. Gerald Darmanin qui
s’est montré à l’écoute des attentes des
personnels des SDIS. Nous espérons que
cette attention perdurera tout au long de
son mandat.

Cette proposition demeure à ce jour suspendue suite à l’instauration du nouveau Gouvernement. La place que doivent occuper les
sapeurs-pompiers, en matière de gestion, de
contrôle ou d’engagement en cas de crise sanitaire majeure, ne peut aucunement être bradée
ou orientée vers d’autres services étatiques.
Nous avons su démontrer, tout au long de cette
crise qui est loin d’être achevée, notre savoirfaire et notre engagement, sans préparation
anticipée, ni matériel de protection individuelle
adapté, mais également sans plan de continuité et de reprise de l’activité au sein de trop
nombreux SDIS.
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LE SAPEUR-POMPIER
EST UN TECHNICIEN
DE L’URGENCE
ET NON DU SOIN

SYNDICAT
AUTONOME
SPP-PATS
285 avenue des Maurettes
06270 Villeneuve-Loubet
Tel : 04 93 34 81 09
Fax : 04 93 29 79 98

secretariat@saspppats06.org

Les sapeurs-pompiers peuvent à ce jour, et sous
certaines conditions, réaliser des tests PCR. Prise par
Olivier Veran, ministre des Solidarités et de la Santé,
cette mesure réglementaire ne satisfait aucunement
la FA/SPP-PATS. Explications.

Avec la mise en application de l’arrêté du
24 juillet 2020 qui supplante l’arrêté du 10
juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour contrer l’épidémie de
covid-19 dans les territoires sortis de l’Etat
d’urgence sanitaire et au sein de ceux où il a
été prorogé, les sapeurs-pompiers peuvent
à ce jour, sous certaines conditions, réaliser
des tests PCR.

vocation à nous substituer aux défaillances
des autres services publics de l’État », a ainsi
indiqué Xavier Boy, au sein de sa missive. Il a
également rappelé au ministre de l’Intérieur
que « Le sapeur-pompier est un technicien de
l’urgence, et non du soin ou de la prévention
de mesures sanitaires ».

Xavier Boy, président fédéral de la FA/SPPPATS, a dès lors envoyé, le 3 août dernier,
un courrier à Gérald Darmanin, ministre de
l’Intérieur, afin de préciser l’étendue des missions des sapeurs-pompiers.

La Fédération Autonome conteste fermement cette disposition du 24 juillet dernier,
parfaitement inadéquate, étant donné que les
sapeurs-pompiers doivent répondre à l’augmentation de la sollicitation opérationnelle
en période estivale, lutter contre les feux de
forêts et s’engager en première ligne face à
la pandémie.

« Depuis plusieurs années, nous dénonçons
l’emploi des sapeurs-pompiers professionnels
pour des missions non urgentes, n’entrant pas
dans notre champ de compétences. Comme
nous vous en avions rendu compte lors de
notre dernière entrevue, nous n’avons pas

Pour l’ensemble de ces raisons, Xavier Boy
a proposé à Gérald Darmanin d’encourager
l’emploi d’autres associations ou de bénévoles pour la réalisation de ces tâches non
urgentes et contraignantes.

Xavier Boy s’adresse à
Gerald Darmanin

La FA/SPP-PATS s’oppose à l’arrêté du 24 Juillet 2020 qui stipule que les sapeurs-pompiers
peuvent désormais réaliser des tests PCR.
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SOLIDARITÉ AUTONOME 06 :
aides aux familles de Bruno et Loïc …
Ce jeudi 17 décembre, dans la poursuite de notre accompagnement, de
notre soutien aux familles anéanties, en mémoire à nos « frères
d’armes » Bruno et Loïc emportés par la tempête meurtrière Alex,
SOLIDARITÉ AUTONOME 06
l’Association Solidarité Autonome 06, au nom de ces donatrices et
donateurs,
sapeurs-pompiers
AIDES AUXprofessionnels
FAMILLES Autonomes 06,
sympathisant(e)s, quelques PATS et sapeurs-pompiers volontaires,
remettait à Mesdames Karine KOLHUBER
Sabrina
BERTONE, une
Villeneuve-Loubet, le 18et
décembre
2020
enveloppe de 18Jeudi
000€
à chacune.
17 décembre,
dans la poursuite de notre accompagnement,

DE BRUNO ET LOIC

de notre soutien aux familles anéanties et en mémoire à nos « frères
d’armes » Bruno et Loïc emportés par la tempête meurtière Alex,
l’Association Solidarité Autonome 06, au nom de ces donatrices
et donateurs, sapeurs-pompiers professionnels Autonomes 06,
sympathisants, quelques PATS et sapeurs-pompiers volontaires,
remettait à Mesdames Karine KOLHUBER et Sabrina BERTONE,
une enveloppe de 18 000€ chacune.

Beaucoup d’émotions, nous sommes fiers de notre action d’entraide et
de soutien aux familles de nos collègues disparus !!!
Beaucoup d’émotions,
nous SPP-SPV
sommes fiers de notre
action d’entraide
Autonomes
06,
même
combat,
et de soutien aux familles de nos collègues disparus !!!
solidarité partagée !!!
AUTONOMES
06, SPP-SPV
Merci, merci
aux donatrices
et donateurs !!!

MÊME COMBAT,
SOLIDARITÉ PARTAGÉE !!!

Merci, merci aux donatrices et donateurs

FÉDÉRATION AUTONOME SPP-PATS | 285 avenue des Maurettes 06270 Villeneuve Loubet
des
L’ÉCHO
Tel : 04 93 34 81 09 - Fax : 04 93 29 79 98 - secretariat@faspp-pats.org
- Affiliée à la FA-FPT
Sapeurs-Pompiers
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TEMPÊTE ALEX

LES SINISTRÉS
PANSENT
LEURS PLAIES

La première tempête de l’automne 2020 a été l’une
des plus meurtrières des quarante dernières années.
Les pluies diluviennes ont laissé derrière elles un paysage de désolation. Plusieurs mois après le passage
de la tempête Alex, les sinistrés se reconstruisent au
fil des jours. Le montant des dégâts devrait avoisiner
1,5 milliard d’euros.
De nombreuses semaines se sont écoulaires affichées sur les écrans de télévision,
lées depuis la survenue, le 2 octobre 2020,
les réseaux sociaux ou dans la presse écrite.
de la tempête Alex, dans les Alpes-MariMaisons emportées, ruisseaux et rivières aux
times. Pourtant les stigmates sont encore
crues inattendues, routes et ponts détruits,
visibles. Plusieurs villages
communes isolées, électricité,
avaient d’ailleurs été coupés
téléphone et eau potable couDès les premières
pés… Dès les premières heures
du monde. Au 28 janvier 2021,
heures de la crise,
de la crise près d’un millier de
le bilan de ces crus meuron a dénombré
trières s’élevait à dix morts
sapeurs-pompiers étaient sur
près d’un millier de
et 8 disparus.
le terrain.
sapeurs-pompiers

sur le terrain.
Dans les communes du
Un déluge d’eau équivalent à
haut-pays niçois qui ont été
la pluviométrie de la moitié de
ravagées par des pluies dilul’année 2019 s’est abattu en
viennes, la vie reprend peu à peu.
une journée sur le département. 560 millions
Les rues ont été débarrassées de la boue, les
de tonnes d’eau précisément, soit environ
rivières sont retournées dans leurs lits et les
190 000 piscines olympiques. Certains élus
commerces ont rouvert. Mais beaucoup de
ont comparé les dégâts de cette catastrophe
maisons restent inoccupées. Fragilisées par
naturelle à ceux d’un bombardement
les crues elles font l’objet d’arrêtés de péril
Des épisodes de plus en plus fréquents
imminent contraignant ainsi de nombreux
et intenses
habitants à quitter leur commune, la mort
dans l’âme.
L’analyse des événements pluvieux extrêmes
Le Conseil Départemental a rassemblé près
méditerranéens au cours des dernières
de trois millions d’euros de dons de particuliers et de collectivités pour aider les
décennies met en évidence une intensification des fortes précipitations (+22 % sur
sinistrés.
les maximas annuels de cumuls quotidiens
560 millions de tonnes d’eau
entre 1961 et 2015) et une augmentation de
la fréquence des épisodes méditerranéens
Chacun se souvient des images spectacules plus forts, en particulier ceux dépassant
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Deux sapeurs-pompiers
happés par les flots.
Le 8 octobre, le corps du commandant
Bruno Kohlhuber a été retrouvé à Carros,
dans le lit du Var, à plusieurs dizaines de
kilomètres de la vallée de la Vésubie. Sapeur-pompier professionnel à l’État-major
du Service départemental d’incendie et de
secours des Alpes-Maritimes (06), il était
âgé de 49 ans et père de trois fils majeurs.
Le sapeur-pompier Loïc Millo est toujours
porté disparu.

Plus d’un milliard
d’euros de réparations
Le montant des dégâts devrait avoisiner 1,5
milliard d’euros. Les collectivités pourront
être indemnisées grâce à la dotation de
solidarité de l’Etat. La France a également
déposé un dossier auprès du Fonds de solidarité de l’Union Européenne.
Dans la Vésubie et la Roya les travaux se
poursuivent et la tâche reste immense.
Le président du Conseil départemental,
Charles-Ange Ginesy a d’ailleurs annoncé
que la reconstruction avançait rapidement
grâce au dévouement des agents départementaux. Le pont de Perthus sera le premier
à être entièrement reconstruit.

le seuil de 200 millimètres en 24 heures. Le poids du
changement climatique est bel et bien confirmé. Les
cumuls de précipitations observés pendant cet épisode
ont été exceptionnels.
En remontant le fil de l’histoire, deux épisodes de plus
de 500 mm ont déjà été enregistrés : 687 mm à Anduze
(Gard), les 8 et 9 septembre 2002, entraînant 22 morts
et 622 mm à Lézignan (Aude), les 12 et 13 novembre
1999, avec 35 victimes.
La route vers la Roya rétablie à l’été 2021

Tempête Alex
la solidarité s’organise

Les vallées meurtries continuent de panser leurs
plaies. Les routes qui mènent à Roquebillière, SaintMartin Vésubie ou à Tende sont toujours en chantier. Les habitant de Saint-Martin sont contraints
de passer par Duranus ou la Colmiane. Pour se
rendre à Tende, l’accès se fait par convoi, quatre
fois par jour. L’ancienne route a été aménagée en
piste pour désenclaver la haute vallée de la Roya.

Ce ne sont pas moins de 18 000€ que Karine
Kolhuber et Sabrina Bertone ont, chacune,
reçus le 17 décembre. Une somme remise
par l’association Solidarité Autonome 06, au
nom de ces généreux donatrices et donateurs, sapeurs-pompiers professionnels
Autonomes 06, sympathisants, quelques
PATS et sapeurs-pompiers volontaires.
Cette action s’inscrit dans la poursuite de
notre accompagnement, de notre soutien
aux familles anéanties, en mémoire à nos
« frères d’armes », Bruno et Loïc, emportés
par la meurtrière tempête Alex. L’émotion
était palpable. Nous sommes fiers de notre
action d’entraide et de soutien aux familles
de nos collègues disparus.

« La route qui permet l’accès à la vallée de la Roya
par l’Italie devrait être totalement réparée et mise
en service au début de l’été 2021 », précise Sébastien Olharan, le Maire de Breil-sur-Roya. « La
situation demeure imparfaite », selon les mots du
Préfet Xavier Pelletier, en charge de la reconstruction. Mais les travaux d’urgence avancent.
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POMPIERS

MOBILISÉS POUR
LES SINISTRÉS
Bien qu’étant de repos, la solidarité des pompiers Autonomes
06 n’a pas flanché puisqu’ils se sont mobilisés pour venir en
aide aux sinistrés de la tempête Alex.
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LA SUR-COTISATION

DE LA PRIME FEU
SUR LE GRILL

Le 24 juillet 2020, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a signé un décret prévoyant la revalorisation de
l’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels. Par ailleurs, dans le cadre des discussions
sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale
cuvée 2021, les députés ont validé, le 23 novembre
dernier, la suppression de la part employeur de la surcotisation perçue par la Caisse nationale de retraite
des collectivités locales (CNRACL), mais refusé la suppression de la part salariale, provoquant, à juste titre,
l’ire des sapeurs-pompiers.

De surcroît, les décisions prises par les exécuLe décret a été publié au Journal officiel le
tifs ne doivent en aucun cas induire des dis25 juillet 2020. Il permet de porter l’indemnité
parités territoriales et, par là même, instaurer
de feu allouée aux sapeurs-pompiers de 19%,
une rupture durable d’équité
à 25%.
entre les sapeurs-pompiers,
« La mise en œuvre effective
Emmanuel Macron
selon leurs services d’apparde cette mesure de revaloa rappelé que la
tenance. Sur-cotisation de la
risation, pour laquelle un
revalorisation récente
part salariale inacceptable
engagement ministériel avait
de l’indemnité de feu
si cette revalorisation de la
été pris dans un climat social
doit être interprétée
prime de feu est une bonne
tendu, et dont j’ai voulu une
comme une juste
nouvelle, la sur-cotisation de
finalisation dès ma prise de
récompense
la part salariale dont elle fait
fonctions, constitue une priode la qualité des
l’objet n’est pas recevable et
rité », a expliqué le ministre
services rendus
ravive notre colère. Il s’agit
Gérald Darmanin, dans un
clairement d’une injustice
courrier adressé aux Préfets.
sociale contre laquelle nous
entendons lutter.
Il appartient désormais aux
Conseils d’Administration des services d’inLe 26 octobre, le président de la République
cendie et de secours de délibérer et de fixer
a fait part de sa détermination de procéder
les bornes éventuelles à l’application de cette
à la modernisation de la société civile. Nous
revalorisation, conformément aux disposisommes en premier lieu rassurés d’apprendre
tions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26
le maintien du métier de sapeur-pompier projanvier 1984, portant dispositions statutaires
fessionnel dans la catégorie active, prérequis
relatives à la fonction publique territoriale.
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indispensable pour la profession. Le président
de la République Emmanuel Macron a rappelé
que la revalorisation récente de l’indemnité
de feu doit être interprétée comme une juste
récompense de la qualité des services rendus ; « la compensation financière des frais
impliqués par cette mesure étant opérée par
la suppression de la part patronale de la surcotisation « prime de feu » à la CNRACL, telle
qu’elle est inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ».
Nous ne pouvons souscrire que partiellement
à ces déclarations. Nous n’adhérons pas aux
justifications invoquées au sujet de la nonsuppression de la part salariale de la sur-cotisation. Les attentes des sapeurs-pompiers
professionnels, qui réclament cette suppression depuis 2003, sont légitimes. Les sapeurspompiers professionnels sont déjà, dans ce
domaine comme dans bien d’autres, soumis
à des régimes dérogatoires particulièrement
défavorables comparativement aux autres
professions (temps de travail, déroulement
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de carrière, accès aux concours et examens,
volontariat…). Nous sommes les seuls fonctionnaires soumis à une pluralité de retenues,
pour des montants plus élevés.
Les soldats du feu se voient ainsi financièrement contraints par un régime juridique
unique, celui-ci ayant triste valeur d’exception
nationale, mais également, inique.
Un geste fort et positif de la part de l’État
contribuerait à l’amélioration de notre pouvoir
d’achat, à la revalorisation de notre image et
pourrait ainsi susciter des vocations nécessaires à la satisfaction des besoins croissants
de la population française.
Nous avons pleinement conscience que nous
devons, à tout instant, répondre aux urgences.
Nous acceptons les contraintes légitimes qui
nous sont imposées au nom d’une continuité
du service public national de secours, mais
l’équité exige que nous soyons, en contrepartie et à minima, soumis à des règles bien plus
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LA SUR-COTISATION

DE LA PRIME FEU
SUR LE GRILL
(SUITE)

justes sur le plan des retenues pour pension.
Depuis 1991, l’indemnité de feu, dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels est
prise en compte dans le calcul de leur retraite
et permet de majorer la pension perçue.
Pour financer ces droits à la retraite, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis à une sur-cotisation prélevée à la fois
sur le traitement indiciaire et sur la prime de
feu, en plus des cotisations de droit commun
sur la prime de feu elle-même. En dépit de
notre forte implication dans les missions
périlleuses qui nous sont quotidiennement
confiées, nous, sapeurs-pompiers professionnels français nous voyons appliquer de
multiples retenues pour pension. Cela à des
taux de 11,10%, mais aussi de 1,8% et de 2%
calculés sur le traitement brut et sur l’indemnité de feu perçus en plus de la retenue de
11,10%, comme tout fonctionnaire. Ce qui, in
fine, a un impact sur notre pouvoir d’achat
contraint par un régime juridique injuste.

Notre demande est constante depuis 2003.
Nous réclamons, d’une part, la suppression
de la part salariale de la sur-cotisation (1,8%).
D’autre part, la proratisation et le déplafonnement des « 1 an tous les 5 ans » (bonification),
ainsi que la portabilité des droits acquis.

Une somme indue depuis 2003

Le Gouvernement a proposé de supprimer uniquement la sur-cotisation patronale, par voie
d’amendement n° 2718 à l’article 17 de la loi n°
90-1067 du 28 novembre 1990, déposé le 21
octobre sur le bureau de l’Assemblée Nationale et adopté dès le lendemain. Le maintien
de la seule sur-cotisation salariale pesant sur
les sapeurs-pompiers est de nature à créer les
conditions d’une rupture du principe d’égalité
devant les charges publiques. Tout en suscitant un profond sentiment d’injustice à notre
égard.
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LE STATUT DE
SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE

DANS TOUS SES ÉTATS

Le 12 novembre 2020, les services de la Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ont
réuni l’ensemble des organisations syndicales, conformément à la prescription diligentée par la Commission Européenne concernant l’arrêt Matzak. Objectif affiché : démarrer
les travaux visant à encadrer le temps de présence-travail
des sapeurs-pompiers volontaires français. Notre Fédération
était représentée par André Goretti et Xavier Boy.
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Etant donné le risque contentieux avéré et
éprouvé, la DGSCGC s’engage à mettre un
terme aux abus commis par certains services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), en fixant des limites claires, tout
en respectant la directive 2003-88 propre
à la protection de la santé et de la sécurité
des Sapeurs-Pompiers volontaires (SPV).

Des nouvelles mesures mises
en œuvre au plus tard à la
fin de premier semestre 2021
Les travaux en cours porteront principalement sur :
- La réaffirmation du principe de la liberté
de détermination du temps que le SPV
consacre à son activité. Il s’agirait de
supprimer la possibilité de sanction ou de
résiliation d’office de l’engagement motivé
par un défaut de disponibilité.
- Une précision devrait être apportée concernant les notions de temps de disponibilité, de temps de présence au service et
de temps de repos liés à l’activité de SPV.
- L’encadrement du temps de présence au
service, avec ses contraintes de mise en
œuvre sera étudié.

- Le double statut de SPP et SPV sera examiné.
- L’obligation de fixer un délai de départ en
intervention dans le règlement opérationnel pour les personnels d’astreinte (actuel
article R1424-39 du CGCT) sera évoqué.
- Le recrutement des saisonniers sous le
statut de SPV, avec un recours possible
au CDD sera mis sur la table.
L’application de ces nouvelles modalités
est prévue, au plus tard, à la fin du premier
semestre 2021.
Nous considérons que l’abus du statut de
SPV est pernicieux pour l’avenir de la Sécurité civile française. De surcroît, la responsabilité de ceux qui ont favorisé et mis en place
ces abus et leur cortège de conséquences
n’est plus à démontrer.

Le projet de loi du Sénat
Le 18 novembre 2020, le Sénat a mis en ligne
un projet de loi destiné à améliorer le statut
des sapeurs-pompiers. Il prévoit de renforcer
l’activité de la carrière de sapeur-pompier
professionnel et de valoriser l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires. En voici
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Jusqu’à aujourd’hui, un
sapeur-pompier qui acceptait
de bénéficier du dispositif
ne pouvait le cumuler avec
l’exercice d’une activité
lucrative. Désormais,
l’intéressé pourrait opter
pour un congé avec cessation
d’activité

les principales lignes :
1. Renforcement de l’attractivité de la
carrière de sapeur-pompier professionnel
- Les charges de formation des officiers
sapeurs-pompiers seraient mutualisées
via la création d’un statut d’élève officier
au Centre national de la fonction publique
territoriale (article 52).
- Le congé pour difficulté opérationnelle
(CDO), institué par la loi du 7 juillet 2000,
serait réformé afin de prendre en compte
les difficultés du métier de sapeur-pompier
professionnel (article 53).
- Un sapeur-pompier, âgé d’au moins 50 ans,
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dont une commission médicale, saisie par
l’administration ou l’intéressé, aurait détecté l’existence de difficultés incompatibles
avec l’exercice de fonctions opérationnelles au sein des services d’incendie et de
secours, pourrait bénéficier d’un reclassement dans un autre corps (cadre d’emplois
ou emploi de la fonction publique), ou d’un
congé pour difficulté opérationnelle, sous
réserve qu’il ait accompli 25 années de
services effectifs.
- Jusqu’à aujourd’hui, un sapeur-pompier
qui acceptait de bénéficier du dispositif ne
pouvait le cumuler avec l’exercice d’une
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SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE
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activité lucrative. Désormais, l’intéressé
pourrait opter pour un congé avec cessation d’activité ; son revenu de remplacement
pouvant être cumulé avec les revenus issus
d’une activité privée lucrative. Il pourrait par
ailleurs choisir un congé avec constitution
de droits à pension, ce dernier restant toutefois incompatible avec l’exercice d’une
activité lucrative (toute violation de cette
règle entraînant la suspension du versement du revenu et la répétition des sommes
indûment perçues).
2. Valoriser l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires
- L’article 54 permettrait d’intégrer à la loi du
31 décembre 1991 relative à la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires,
des dispositions créées par la loi du 22 juillet
1987 relative à la sécurité civile. L’article 54
prévoit également d’étendre aux militaires la
possibilité, ouverte aux autres volontaires,



Le Gouvernement devrait
présenter des amendements
lors des débats parlementaires,
afin de mettre clairement en
exergue la dangerosité des
missions des sapeurs-pompiers
et de préciser les dispositifs
de fin de carrière des sapeurspompiers professionnels.

de bénéficier de leur régime d’indemnisation
principal dans l’hypothèse d’un accident survenu dans leur service de sapeur-pompier.
- Les Sdis pourraient employer des sapeurspompiers volontaires dans le cadre d’un
engagement à temps plein ou à temps partiel, afin de répondre à des besoins spécifiques. Selon l’exposé des motifs, il s’agirait
de rendre leur situation conforme au droit
commun des prestations saisonnières,
telles que la permanence des secours sur
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LE STATUT DE
SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE

DANS TOUS SES ÉTATS
(SUITE)

les lieux de baignade (article 55).
- Un avantage de retraite serait institué au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Les
Sdis adhèreraient dès lors à une association
nationale habilitée à souscrire un contrat collectif d’assurance, laquelle permettrait de
mettre en place un dispositif présidé par un
Conseil d’Administration composé de représentants des Sdis et des sapeurs-pompiers
volontaires.
- L’avantage de retraite serait financé par les
cotisations annuelles obligatoires des Sdis,
les cotisations complémentaires versées par
les sapeurs-pompiers volontaires. L’État
pourrait y participer (article 56).
- L e Gouvernement devrait présenter des
amendements lors des débats parlementaires, afin de mettre clairement en exergue
la dangerosité des missions des sapeurspompiers et de préciser les dispositifs de
fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels. Le dispositif de l’avantage de
retraite des volontaires devrait également
être clarifié.
- Le projet de loi comporte enfin des mesures
de coordination et d’adaptation nécessaires
à son application, dans les départements
d’Outre-mer, ainsi qu’à Mayotte et SaintPierre-et-Miquelon (articles 57 à 72), ainsi
que des dispositions transitoires et finales
(articles 73 à 74).
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RENCONTRE AVEC

LE PRÉFET THIRION

HEUREUSEMENT, NOUS N’AVONS PAS LA MÊME
RÉACTIVITÉ SUR LE TERRAIN !

Le 1e février 2021, Xavier Boy, Guillaume Ruchaud et Jérôme
Sanfilippo ont rencontré, au titre de la fédération, le directeur
général de la Sécurité Civile.
Une fois n’est pas coutume car en effet, si le préfet Alain Thirion,
accompagné de son conseiller social, a profité de cette entrevue
pour nous présenter le nouveau directeur des sapeurs-pompiers,
cette rencontre de courtoisie ne nous a apporté aucune réponse
concrète ! Force est de constater que nous n’avons pas la même
définition de l’avancée des dossiers.

Concernant la réforme des retraites, notre
demande de rendez-vous en urgence et
adressée par courrier au Premier ministre
le 13 décembre 2019, reste sans réponse à
ce jour.
Concernant la surcotisation CNRACL de
1,8%, les arbitrages gouvernementaux ont
uniquement mené à la suppression de la part
employeur. Cela dans le seul but de faciliter le
versement par les employeurs de l’indemnité
de feu rehaussée. Face à cette disposition
méprisante, nous continuerons à œuvre afin
que les sapeurs-pompiers professionnels
soient traités avec autant de considération
que les autres fonctionnaires soumis à un
régime particulier et affiliés à la CNRACL.

Concernant l’objectif de
l’Observatoire National sur
les agressions
des sapeurs-pompiers, il reste flou puisqu’il
indique qu’il faut faciliter les remontées
d’informations des Sdis, et mettre en place
différents groupes de travail qui, à l’issue,
feront des propositions. Aussi, nous avons
fait part de nos inquiétudes : plus nous irons

loin dans ce domaine (formation, gilet parelame, etc.), plus les services en charge de ces
problématiques se désengageront.
Au sujet de la centralisation de nos missions,
notamment le secours d’urgence aux personnes (SUAP), la DGSCGC nous informe
que des arbitrages sont en cours avec les
différents acteurs, notamment dans le cadre
du projet de la loi dite Matras, destinée à
renforcer la protection des sapeurs-pompiers sur le terrain judiciaire, aussi bien civil
que pénal.
Au regard de l’état d’avancée des revendications portées par l’intersyndicale, et comme
nous l’avions fait préciser dans le courrier du
ministre de l’Intérieur de l’époque (Christophe
Castaner), ce constat que rien ne change, ou
presque, légitime notre demande de revalorisation de l’indemnité de feu à 28%.

Concernant la refonte
destructive de la filière
de 2012, le manque d’attractivité de notre
filière a de nouveau été souligné. Les besoins
de lieutenants deuxième classe sont tou-
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jours aussi importants ! Nous demandons un
suivi des lauréats du concours de caporal.
Ce manque de lisibilité retarde l’organisation
des concours. Les lauréats du concours qui
sera organisé en novembre 2021 ne seront
pas en service avant le deuxième semestre
2022 ! Comme nous l’avions demandé, le
concours de sergent sera fixé à une date
unique d’ouverture.
Nous avons, une nouvelle fois, dénoncé la
facilité d’accès aux formations dites équivalentes pour les SPV qui leur permet de se
présenter aux concours internes de la filière
sapeurs-pompiers professionnels (ex : Un
fonctionnaire de plus de quatre ans adjudant
SPV peut se présenter au concours interne
de lieutenant 2).

RIEN N’AVANCE !
Concernant le temps de travail des SPP, il
semblerait que le président de la Conférence
nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) ne souhaite pas entamer les
travaux sur le sujet. Pourtant, au regard des
dernières jurisprudences, cette démarche
nous semble plus que jamais indispensable.
Concernant l’arrêt « Matzak » et l’activité
de SPV, la DGSCGC, qui souhaite répondre
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aux trois impératifs (l’opérationnel, le juridique et l’acceptabilité de la mise en œuvre),
nous indique que les Sdis doivent identifier
leurs problématiques. Un relevé des bonnes
pratiques sera réalisé afin de permettre le
maintien du système de sécurité civile à la
française. Par la suite, la DGSCGC consultera
les représentants de la CNSIS. Pour notre
part, nous demandons le strict respect du
droit. Il est urgent que ces abus cessent.

VOUS AVEZ NOTÉ
DES CHANGEMENTS ?
POUR NOTRE PART,
ABSOLUMENT RIEN DE
CONCRET !
Concernant l’hygiène et la sécurité dans les
Sdis, visiblement, une grande majorité des
Sdis a besoin d’être accompagnée pour la
mise en place d’une politique d’hygiène, de
sécurité et du respect des textes (désignation
ACFI, référent handicap, etc.).
Aussi, nous avons demandé que, à l’occasion des inspections des Sdis, les obligations
règlementaires en la matière puissent être
rappelées.
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STATISTIQUES

Source : Edition 2020 des Services d’incendie et de secours.
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LES STATISTIQUES DE 2019

DE LA DGSCGC
En décembre 2020, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC) a publié l’édition 2020 des statistiques pour 2019. Les
chiffres restituent les informations recueillies, sur un mode déclaratif, auprès
des 99 services d’incendie et de secours via le site www.infosdis.fr. A noter
que les doubles statuts de sapeur-pompier professionnel et sapeur-pompier
volontaire sont uniquement comptés comme SPP.

Répartitions des décès par circonstance et par période

Circonstances des accidents
des sapeurs-pompiers
• SPP (92 SDIS)

50
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Accident
pathologique d’intervention circulation

Les chiffres « repère » 2019

En 2019, le nombre total d’interventions recensé a été de 4 819 900, soit
une baisse de 3% par rapport à 2018,
ce qui représente 13 205 interventions par jour et un départ toutes les
6,5 secondes. 6% de la population
ont été directement concernés par
l’action des services d’incendie et
de secours.
Les interventions concernant les incendies (316 300) ont augmenté de
3%, alors que les secours d’urgence
aux personnes, premières causes
d’intervention, ont atteint les 4 132
500, soit une baisse de 1% par rapport
à 2018, dont 293 700 accidents de
circulation (+2% par rapport à 2018).
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Accident
de trajet

4

Autres

Hausse importante des risques technologiques avec 60 900 interventions
(+15%) et baisse de 23% des opérations diverses (348 000).
Les SSSM ont participé à 233 000 interventions (+6% par rapport à l’année
précédente), soit 6% des secours à
victime et accidents de la circulation.
Le nombre de victimes prises en
charge est de 3 890 200, soit une
baisse de 3%.
La répartition des interventions par
nature est de 73% pour le secours à
victime, 7% pour les incendies, 6%
pour les accidents de circulation, 6%
pour les aides à personne, 5% pour les
opérations diverses, 2% pour la protection des biens, 1% pour les risques
technologiques.
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Circonstances des accidents
des sapeurs-pompiers
• SPV (89 SDIS)
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STATISTIQUES

DU CÔTÉ DES
INTERVENTIONS
RÉPARTITION DES INTERVENTION
PAR NATURE EN FRANCE

Le nombre d’interventions (4 819 900) a baissé de 3%.
La majorité d’entre elles, 4 094 958, en baisse de 1%,
sont liées aux secours aux victimes et concernent principalement des malaises ou maladies d’urgence vitale (à
domicile, sur voie publique ou lieux de travail), des accidents (à domicile ou sur voie, lieux publics, ou assimilés,
ou sur les lieux de travail), mais aussi des accidents ou
malaises liés à l’activité sportive, noyade, accidents en
montagne, secours en mer, intoxication, autolyses, etc.
Parmi les victimes, 65 267 sont décédées, 310 282 étaient
en urgence absolue, 2 611 500 en urgence relative et 298
903 étaient impliquées.
Augmentation de 1,7% des accidents de circulation. 329
629 ont été recensés avec 2 359 décédés, 23 470 en
urgence absolue, 256 589 en urgence relative et 47 211
impliqués.
Concernant les incendies, on notera une hausse de 7,5%
des interventions (27 951) : feux d’habitations, de véhicules, d’établissements recevant du public (ERP), de végétation, de voie publique, de locaux agricoles ou artisanaux.
261 personnes sont décédées, 1 289 étaient en urgence
absolue, 13 714 en urgence relative et 12 687 impliquées.
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Secours à victimes...................... 73%
Aides à personne........................ 6%
Accidents de circulation............. 6%
Risques technologies................. 1%
Protection des biens................... 2%
Opérations diverses.................... 5%
Incendies..................................... 7%

+6%
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+2%
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+4%

+0%
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QUALITÉ D’EXÉCUTION

ET DE RÉALISATION
DES MISSIONS
Le délai moyen de traitement de l’alerte, c’est-à-dire
le délai s’écoulant entre le décroché au CTA-CODIS
et le transfert au CIS concerné (ou CRRA-SAMU ou
autre service), sur un échantillon de 87 réponses sur
les 96 reçues, est que 90% des appels sont traités
en moins de trois minutes et quatorze secondes. La
durée moyenne de traitement d’un appel est de deux
minutes et dix-huit secondes.
Le délai moyen d’intervention sur zone, c’est-à-dire
entre la diffusion de l’alerte et l’arrivée du premier véhicule, en prenant en compte 88 des 96 réponses, est de
11mn et 35 secondes pour tout type d’intervention.
Il est de 11mn et 4 secondes pour les secours à victime ou les accidents de circulation. Et de 14mn et
44 secondes pour les interventions incendies. 50 SIS
sur les 88 ont mis en place une politique de gradation
de l’urgence.
Concernant les feux de forêts, 96% d’entre eux (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 répétés.
Suite à l’intervention des sapeurs-pompiers, 4,54 %
de la population a été secourue et transportée vers
un établissement de soins en 2018.

Délai moyen de traitement de l’alerte
Sur l’échantillon, 90% des appels sont traités
en moins de 3 min 14 s, la durée moyenne de
traitement d’un appel est de 2 min 18 s
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de 5 000 à 6 000
de 6 000 à 7 000
de 7 000 à 8 000
plus de 8 000

NOMBRE D’INTERVENTIONS
POUR 100 000 HABITANTS

Délai moyen d’intervention sur zone
Sur l’échantillon, dans 90% des cas après la diffusion de l’alerte
les secours arrivent sur zone moins de :
• 16 min 12 s (délai moyen d’arrivée : 11 min 35 s) pour tout type
d’intervention
• 15 min 2 s (délai moyen d’arrivée : 11 min 4 s) pour les secours
à victime ou les accidents de circulation
• 20 min 40 s (délai moyen d’arrivée : 14 min 44 s) pour les interventions incendies.
50 SIS sur les 88 ont mis en place une politique de gradation de
l’urgence.
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CHIFFRES COMPTES DE GESTION 2019
(SOURCE DGFIP)

FONCTIONNEMENT : 4 269 448 800 €

DU CÔTÉ

DES MOYENS
FINANCIERS
17%
83%

Autre

DÉPENSES TOTALES PAR HABITANT

Personnel

INVESTISSEMENT : 861 520 900 €

19%
38%
12%
31%

plus de 95€

de 75 à 85€

de 85 à 95€

de 65 à 75€
moins de 65€

Autres (dépenses financières dont
remboursement du capital)

COÛT DES SDIS PAR HABITANT

Matériel d’incendie
Centre de secours (constructions)
Autres dépenses d’équipements

Le budget global des SDIS en 2019 était de 5 131 M€,
soit une hausse de 3,5% en valeur brute par rapport
à 2018, et +2,5% en tenant compte de l’inflation :
4 269M€ sont consacrés au fonctionnement (dont
83% pour le personnel), 862M€ à l’investissement.
Soit un montant de 83€ par habitant et par an (80€
en 2018).
Les SDIS sont financés à hauteur de 4 543M€. D’une
part, par les contributions des conseils départementaux, à hauteur de 58%, et celles des communes et
EPCI, à hauteur de 42%.
Au plan national, les SSIS disposent de 6 462 VSAV,
3 621 FPT, 3 672 CCF, 1 170 MEA.

plus de 60€
de 55 à 60€
de 50 à 55€

DÉPENSES DE PERSONNEL
PAR HABITANT

de 45 à 50€
moins de 45€
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DU CÔTÉ

DES MOYENS HUMAINS
EVOLUTION
DES EFFECTIFS DE SP

EVOLUTION DES EFFECTIFS
DES SAPEURS-POMPIERS

ANNÉE...... SPP.............SPV
2009....... 40 095.........196 825
2010....... 40 302.........197 307
2011....... 40 480.........195 232
2012....... 40 434.........192 986
2013....... 40 237.........192 314
2014....... 40 834.........193 756
2015....... 40 966.........193 656
2016....... 40 646.........193 800
2017....... 40 537.........194 975
2018....... 40 403.........196 622

REPARTITION
DES EFFECTIFS SP PAR GRADE

GRADE..................SPV........... SPP.......... SPM
Sapeurs.............. 77 554....... 334............ 3 885
Caporaux............ 47 233....... 8 354......... 3 145
Sous-officiers.... 53 323....... 24 720....... 2 941
Officiers.............. 8 776......... 7 361......... 571

En 2019, l’effectif des sapeurs-pompiers était de 253 100, dont
41 400 professionnels, soit 16%, 198 900 volontaires, soit 79%
et 12 800 militaires (brigade des sapeurs-pompiers de Paris et
Marins pompiers de Marseille), soit 5%. Des effectifs qui, globalement, restent stables malgré une très légère baisse du côté des
SPP (40 403 en 2018) et une légère hausse des SPV (196 622
en 2018). A comparer à 2009, les chiffres de 40 095 SPP et 196
825 SPV restent cependant stables. 43 891 sapeurs-pompiers
sont des femmes, soit une hausse de 7% par rapport à 2018. Un
sapeur-pompier sur six est une femme. Même si elles restent
minoritaires, la profession tend à se féminiser quelque peu. Au
sein des SDIS, 56% des PATS sont des femmes, alors qu’elles
représentent 31% des personnels civils des unités militaires.
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DU CÔTÉ

DES PERSONNELS SSSM
Les services de santé et secours médical (SSSM) comptent
12 523 sapeurs-pompiers, dont 4,4% de professionnels,
95,1% de volontaires et 0,5% de contractuels. 7 843 d’entre
eux sont infirmiers, 3 724 sont médecins, 564 sont pharmaciens, 306 sont vétérinaires et 86 sont cadres de santé.
Les SSSM comptent également 605 autres personnels
de santé, dont 347 psychologues SPV. A noter que, en
moyenne, 5% des interventions secours d’urgences aux
personnes ont été réalisées avec le concours d’un membre
du SSSM, médecin et/ou infirmier.

+ 60 ans
55 à 60 ans
50 à 55 ans
45 à 50 ans
40 à 45 ans
35 à 40 ans
30 à 35 ans

REPARTITION
DES EFFECTIFS SSSM

Médecins....................................... 3 831
Infirmiers....................................... .7 441
Pharmaciens.....................................565
Vétérinaires........................................307
Cadres de santé..................................86

33%

2%
18%

4%
13%

7%

11%

13%
7%

16%

7%

20%
22%

7%

25 à 30 ans

3%

- 25 ans

1%

14%
2%

ESTIMATION DE LA MOYENNE D’ÂGE DES SAPEURS-POMPIERS

49 ans pour les SPP du SSSM
43 ans pour les SPV du SSSM.
52 ans pour les médecins.
39 ans pour les infirmiers.
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DU CÔTÉ

DES PERSONNELS
PATS
Avec 10 887 personnels administratifs techniques
et spécialisés en 2019, la tendance reste à la stabilité, même si on observe une petite hausse par
rapport à 2010 (10 421 PATS). Leurs fonctions sont
variées, on les retrouve aussi bien à des fonctions
administratives (56% d’entre eux), que techniques
(43%), médico-sociales (0,4%) ou autres (0,3%).
L’organisation
En 2019, il y avait 6 227 CIS en France (6 339 en
2018), y compris BSPP et BMPM, répartis en 324
CSP, 2 640 CS, 2 162 CPI intégrés et 1 101 CPI non
intégrés. Tous statuts confondus, 14 100 sapeurspompiers sont de garde en journée et 11 000 la
nuit. Et 19 100 sapeurs-pompiers sont d’astreinte
en journée et 29 200 la nuit. En tout, ce ne sont pas
moins de 18 170 400 appels qui ont été pris par
les opérateurs. 71% pour le 18 et 29% pour le 112.
33% de ces appels étaient injustifiés (40% en 2018)
! Concernant les visites d’établissements recevant
du public (ERP) du premier groupe, il y en a eu 50
310. Quant à la formation, le cumul est de 1 499
552 jours au total.

plus de 6%
de 5 à 6%
de 4 à 5%

TAUX DE PATS
(EFFECTIF NON SAPEUR-POMPIER /
EFFECTIF SAPEUR-POMPIER)

de 3 à 4%
moins de 3%

8 000

1-Titulaires

7 579

2-Contractuels

6 000

3-Civils (BSPP-BMPM)

4 000
2 169

2 000

1 139
200

0

REPARTITION PATS PAR FILIERE
Filière administrative.................. 56,7 %
Filière technique...........................42,6%
Autres filières................................ 0,3%
Filière Médico sociale................... 0,4%
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1
2
3
Catégorie A

162

291

30

1
2
3
Catégorie B

1

42

2
3
Catégorie C

REPARTITION DES PATS PAR CATEGORIE ET STATUT
Statut.........................................Catégorie A
Titulaires......................................1 139
Contractuels................................. 200
Civils.............................................. 22
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GESTION DE LA CRISE
SANITAIRE :

LES SAPEURS-POMPIERS
RELÉGUÉS AU SECOND PLAN
Exclus des points presse, ignorés dans leur action,
écartés dans la gestion de la crise… Le constat est amer
pour les acteurs de la sécurité civile qui dénoncent, d’une
même voix, le pilotage de la gestion de la pandémie.

« Figure incontournable du secours et de la
gestion de crise en France, la Sécurité civile
est sur tous les fronts. Elle s’appuie sur 250
000 sapeurs-pompiers et sur les renforts nationaux qui peuvent intervenir sur l’ensemble
du territoire national et à l’étranger. »

public est un formidable réseau de solidarité
et de proximité avec la population. Face aux
situations exceptionnelles, la sécurité civile
mobilise ses moyens humains et matériels
sur tous les types de catastrophes pour renforcer les dispositifs de secours locaux.

Voici ce que l’on peut lire sur le site du Ministère de l’Intérieur. Pourtant, et alors que cette
gestion fait partie intégrante de leurs missions, l’ensemble des acteurs de la sécurité
civile déplore une organisation trop centralisée par le ministère de la santé et regrette
de ne pas avoir été suffisamment associé à
la gestion de la crise.

Le rapport sur la mise en
œuvre de l’état d’urgence
sanitaire….

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile

Faire face au quotidien comme
à l’exceptionnel
C’est dans l’ADN des soldats du feu qui représentent le premier maillon de la chaîne
du secours. Partout en France, ce service

Pourtant, et alors que cette gestion fait partie intégrante de leurs missions, tous ont le
sentiment de ne pas avoir été suffisamment
associés au pilotage de la pandémie. Ce
constat, unanime, est pointé du doigt dans
le rapport final sur la mise en œuvre de l’état
d’urgence sanitaire.
Publié par le sénat le 8 juillet 2020, ce rapport, intitulé « Mieux organiser la nation en
temps de crise (justice, sécurité, collectivités
et administrations territoriales, élections »
indique qu’il « convient de donner toute leur
place aux acteurs de la sécurité civile dans la
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gestion des crises et de fluidifier réellement
les relations avec les services de santé dans
une action commune et complémentaire. La
commission des lois réitère sa proposition
de créer des plateformes communes d’appel
entre le Samu et les pompiers ».
http://www.senat.fr/rap/r19-609/r196090.html

… met en lumière des
conclusions convergentes
La mission de suivi sur les mesures liées à
l’épidémie de covid-19 s’est intéressée à la
contribution de la sécurité civile et gestion
de la crise. Les travaux des deux rapporteurs
de la commission des lois, Patrick Kanner
et Loïc Hervé, ont porté sur l’ensemble des
acteurs de la sécurité civile, acteurs de premier plan dans la gestion des crises de toute
nature. Pour cela, ils se sont adressés aux
acteurs institutionnels habituels _ que sont
la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises (DGSCGC), la FNSPF,
l’Assemblée des Départements de France

30 I Magazine Edition 2ème semestre 2020

Pourtant, et alors que cette
gestion fait partie intégrante
de leurs missions, tous ont
le sentiment de ne pas avoir
été suffisamment associés au
pilotage de la pandémie.
Ce constat, unanime, est pointé
du doigt dans le rapport final
sur la mise en œuvre de l’état
d’urgence sanitaire.

(ADF) et les syndicats représentatifs de la
sécurité civile. Ils se sont également rapprochés des acteurs de terrain à l’instar de
la Fédération Nationale Agréée de Sécurité
Civile, du Bataillon de Marins-Pompiers de
Marseille (BMPM),de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), ainsi que
de l’ensemble des Services Départementaux
d’Incendie et de Secours par l’intermédiaire
du président de leur conseil d’administration. Les conclusions convergent avec les
constatations formulées par la plupart de
ces acteurs, dont la FNSPF.
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La gestion de crise,
c’est NOTRE métier !
En effet, le rapport pointe l’architecture du
mécanisme de lutte mis en place par l’État
contre l’épidémie, essentiellement centrée
autour du ministère de la santé et ses services, la sécurité civile n’ayant qu’un caractère de renfort ponctuel. Cette organisation
a été d’autant moins comprise qu’une circulaire du premier ministre, datée de 2012,
place le ministère de l’Intérieur en première
ligne dans la gestion des crises majeures. Il
est ainsi chargé de « s’assurer de la transposition et de l’application au niveau déconcentré des plans gouvernementaux ». C’est
d’ailleurs cette logique qui a été retenue lors
du dernier plan de prévention et de lutte «
pandémie grippale » de 2011. Ce plan indique,
par exemple, que « les règles de conduite
territoriale de la crise sont précisées dans
le guide de déclinaison territoriale du plan
pandémie grippale, élaboré sous l’égide du
ministère de l’Intérieur. »

…qui n’a pas empêché les
acteurs de la Sécurité civile
de jouer un rôle décisif
Selon les rapporteurs, la prise en compte de
l’action des acteurs de la sécurité civile par
l’exécutif a donc été progressive, à mesure
que leur action de terrain devenait évidente.
« D’abord absents du discours du président
de la République du 25 mars 2020 à Mulhouse, les sapeurs-pompiers ont été reconnus comme « acteurs de la seconde ligne »
lors de la conférence de presse du Premier
ministre du 28 mars 2020, avant d’être enfin
reconnus comme des acteurs de première
ligne dans l’adresse du chef de l’État aux
Français du 13 avril 2020 ». Pourtant, et bien
qu’ils aient initialement reçu une place mineure dans la réponse à la crise, les acteurs
de la sécurité civile ont su tenir un rôle décisif
dans la gestion de la crise.

Un sentiment d’exclusion…
Les témoignages des SDIS interrogés par les
rapporteurs de la commission des lois sont
concordants. « Dans leur immense majorité,
les sapeur-pompiers se sont sentis écartés
de la gestion de cette crise, ignorés dans
leurs actions, y compris par le président de
la république. Forcément, quand le ministre
de la santé est le ministère menant, les services dits « concourants » sont exclus des
points presse. » L’un d’entre eux indiquait «
un sentiment peu commun pour les sapeurspompiers qui sont des acteurs rodés des
situations d’exception. L’impression de ne
pas avoir été véritablement partie prenante
de la gestion de la crise est sensible dans
les rangs. Localement, le lien était distant
avec l’Agence régionale de la santé (ARS) et
ce ressenti de terrain trouve son illustration
au plan national ».
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LA FA/SPP-PATS

PREMIÈRE FORCE
SYNDICALE AU SEIN DES
SDIS DE FRANCE

Les élections de la commission administrative et technique des services
d’incendie et de secours (CATSIS) se
sont déroulées en fin d’année 2020.
Si ces résultats sont provisoires, car
les élections en Guyane n’auront lieu
qu’à la fin du mois de février 2021,
nous sommes fiers de vous annoncer
que, une fois de plus, notre fédération
réaffirme sa position de leader syndical au sein des services d’incendie et
de secours (Sdis) de France. Au total,
SPP tous grades et PATS confondus,
nous avons déjà recueillis 7004 voix
sur 18 268 votants.
Merci à tous.
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