
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A N N E E  2 0 1 0 ,  N °  1  

Edito du Président 

Mes Chers Amis, 
 
Après une période d’interruption notre bulletin d’informations est de 
nouveau édité, espérons qu’il vous apportera ce que vous attendez. 
 
Activité chargée ce trimestre avec en premier le renouvellement du tiers du 
conseil d’administration et la mise en place d’une nouvelle équipe au sein 
de notre association. 
Tous feront en sorte d’être encore plus à votre écoute, avec encore plus 
d’efficacité et mieux répondre à vos attentes. 
Je tiens à remercier les deux administrateurs sortants que sont Philippe 
DURAND et Michel COURTOISIER pour avoir donné de leur temps au sein 
de l’Union. 
 
En deuxième l’organisation à VITTEL début Mai des Journées 
Scientifiques Européennes du SSSM, ce fut une grande réussite tant la 
qualité des intervenants était de haut niveau, de l’organisation parfaite. 
Le tout très apprécié des congressistes. 
 
Et dernièrement notre Rassemblement Départemental à CHARMES s’est 
déroulé dans de parfaites conditions. 
 Elus, Sapeurs pompiers, Personnels administratifs ont apprécié la nouvelle 
formule de cette journée conviviale mise en place depuis l’an dernier à LA 
BRESSE. 
 
A tous et toutes, acteurs et actrices de ces manifestations, un grand merci. 
 
La période tant attendue des vacances, qui casse le rythme effrénée de la vie 
quotidienne arrive, c’est le moment d’oublier les soucis quotidiens, de se 
reposer, et de se ressourcer. 
 
Je vous souhaite donc à vous, vos familles de très bonnes vacances. 
Bien Amicalement 
 

Le Président 
Capitaine Daniel GORNET 
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Le nouveau conseil 
d’administration de l’Union 
départemental a été mis en place 
le mercredi 2 juin à l’issue du 
renouvellement d’un tiers des 
administrateurs. 
 
Le Président Daniel GORNET a 
été réélu pour 2 années à la 
majorité. Il a redonné de 
nouveaux objectifs aux différents 
présidents de commissions en 
faisant le point sur l’avancée du 
plan d’actions 2009/2011 validé 
en février dernier. Les objectifs 
sont ambitieux mais nécessaire 
pour que notre union reste 
l’organe fédérateur des amicales 
sur notre département.  
 
Pour être plus proche des 
amicales, chaque administrateur 
est désormais en charge d’un 
secteur. 
 
Un des axes donné par le 
président est d’améliorer notre 
communication car trop de nos 
actions ou de nos projets sont 
ignorés par nos adhérents. Le 
courrier du sapeur est un outil 
que nous allons éditer en 
fonction des informations à 
transmettre.  
 
Dans le même temps, nous avons 
pour objectif de rendre le site 
internet plus réactif en fonction 
des événements qui jalonnent 
notre activité associative. 
 
Aussi, n’hésiter pas à nous faire 
part de vos manifestations, nous 
nous ferons un plaisir de les 
relayer à travers nos outils de 
communication. 

Dates à Retenir 

 
Journée pétanque à BAN DE LAVELINE le 12 Septembre. 

Journée VTT à  TENDON le 18 Septembre  
Congrès National à ANGOULEME du 23 au 25 Septembre 

Journée des Anciens Sapeurs Pompiers à CHARMES le 9 Octobre 
Journée  natation au THILLOT le 17 Octobre 

Assemblée Générale de l’ADJSP à NEUFCHATEAU le 7 Novembre 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblement Départemental 

Point d’étape  
Commission ambition volontariat  

Une étape décisive a été franchie le 2 juin vers la déclinaison du rapport de la Commission Ambition volontariat. En 
effet, le groupe de travail DSC(Direction de la Sécurité Civile)-élus-FNSPF-ANDSIS(Association des directeurs) 
chargé d’en définir les modalités concrètes, a remis son rapport d’étape au ministre de l’Intérieur, conformément au 
calendrier fixé. 
 
Le ministre de l’Intérieur, M. Brice Hortefeux, a indiqué que le rapport de la commission Ambition volontariat 
représente « un acte fondateur de son action en faveur du volontariat », et a immédiatement donné son accord 
« tant sur le calendrier proposé que sur les orientations prioritaires ». 
 
Il a également annoncé qu’il entendait mettre en chantier « sans délai » le renforcement du cadre attractif et protecteur 
du volontariat, par l’élaboration d’une loi visant à préciser la qualification juridique, les missions, droits et 
obligations des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi qu’à mieux les protéger juridiquement contre les risques de 
judiciarisation et à améliorer leur protection sociale, sur la base de la proposition de loi déposée par le député 
Pierre MOREL A L’HUISSIER, et plusieurs de ses collègues. 
  
M. Brice Hortefeux a également annoncé deux autres mesures mises en œuvre dès la rentrée 2010 : 

- la mise en œuvre du chantier conduisant à l’assouplissement des dispositifs de formation à travers 
notamment la révision des guides nationaux de référence, la valorisation des acquis et le recours à une logique de 
compétences (et non plus de contenus); 

- le développement de la reconnaissance du volontariat, notamment auprès du grand public par des 
campagnes d’information et de recrutement, et le développement de la protection sociale des SPV. 

 
 

SYNTHESE DES PROPOSITIONS 
Il résulte des premiers travaux fortement consensuels tout un ensemble de thématiques regroupées en trois 
séries d'actions reprenant les orientations majeures auxquelles sont associées des propositions d'échéancier de 
mise en œuvre des mesures. Peuvent ainsi être particulièrement mis en exergue les axes majeurs suivants, au 
titre d'un premier rapport d'étape : 
 
SOUPLESSE 
 
Possibilité pour les « aspirants » volontaires de participer à des interventions, permettant ainsi dès le début de la 
formation la découverte du monde sapeur-pompier en observant et en accomplissant des tâches non techniques afin 
d'acquérir  une motivation suffisante pour suivre l'ensemble du cursus de formation.  
  
 Formation, graduation de l'engagement opérationnel : expérimentation d'un dispositif instituant une progressivité 
dans la formation permettant l'engagement opérationnel d'un stagiaire sapeur-pompier volontaire plus rapidement. 
Cette démarche prendra la forme d'un livret « premier départ ».  
 

La ville de Charmes a accueilli le 39ème rassemblement départemental 
ce samedi 12 juin, journée nationale des sapeurs-pompiers. Une belle 
réussite avec la même organisation que l’année passée, à savoir prise 
d’Armes puis défilé le matin suivi d’un repas champêtre, des 
démonstrations et jeux inter-groupement l’après-midi. De l’avis des 
personnes présentes, le rassemblement a gagné en convivialité tout en 
gardant un aspect solennel. 
 
Un nouveau véhicule de communication a été présenté, il va 
permettre de mieux nous faire connaître et ainsi favoriser le 
recrutement. Il est possible pour chaque centre de le réserver pour ses 
manifestations en prenant contact auprès du service communication 
du SDIS. 
 
 



 Etude sur le volontariat sapeur-pompier et le droit Communautaire du travail: résultats de l'étude commandée 
par le ministère de l'intérieur dont l'objet est de réaliser une étude sur la situation du volontariat sapeur-pompier dans 
les différents pays européens, de faire émerger les bases d'un premier consensus concernant la position du sapeur-
pompier volontaires vis à vis du droit communautaire du travail, et d'étudier la capacité à faire naître la nécessité de 
reconnaître un cadre spécifique au profit du « citoyen européen engagé ».  
  
Formation, refonte des Guides Nationaux de Référence (GNR): transformation du dispositif de formation des 
sapeurs-pompiers en supprimant les contenus de formation figés pour permettre une adaptation du contenu de la 
formation en fonction des besoins départementaux. Cette nouvelle approche avec des référentiels déclinés par 
compétences est de nature à faciliter les démarches de Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE) des sapeurs-
pompiers volontaires. L'objectif est de mettre en place cette réforme pour la formation initiale des sapeurs-pompiers 
volontaires en 2011.  
 
RECONNAISSANCE 
Remplacement de l'Observatoire National du Volontariat: mise en place d'une structure de pilotage du volontariat.  
  
Hygiène et sécurité modification de l'arrêté relatif au Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-pompiers 
Volontaires (CCDSPV) afin de l'associer aux mesures relatives à l'hygiène et la sécurité du travail concernant les 
sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Service civique : implication des SDIS dans le dispositif service civique (en lien avec l'Agence du service civique).  
  
Emplois réservés : circulaire commune avec le ministère de la défense précisant les modalités d'inscription sur la liste 
des emplois réservés et arrêté relatif à l'ouverture d'emplois réservés dans les SDIS.  
  
Médailles : transformation de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers avec la création de deux échelons 
supplémentaires pour la médaille d'ancienneté et remplacement de la médaille avec rosette pour services exceptionnels 
par une médaille de la Sécurité Civile. Création d'une médaille commémorative de la sécurité civile.  
  
Campagne d'information nationale : Campagne de valorisation du volontariat auprès du grand public  en utilisant 
l’ensemble des médias afin d’assurer une couverture nationale.  
  
Campagne de recrutement locale : mise à disposition des départements « d'une caisse à outils » afin qu'ils puissent 
adapter, leur communication aux enjeux locaux de recrutement, comme l'a fait la Grande-Bretagne en mars 2010.  
 
Participation au 93ème congrès des Maires  afin de sensibiliser les élus de l'importance du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers et leur rôle essentiel.  
 
Journées Défense et Citoyenneté (JDC) qui remplacent les JAPD: participation des SDIS à ces journées. 
Actuellement selon les statistiques du Ministère de la Défense, un engagé sur  
deux a été intéressé lors des JAPD  
  
La place des Présidents d'Union Départementale (PUD): modification des textes permettant la participation des 
PUD aux différentes instances du SDIS (Comité Consultatif des Sapeurs-pompiers Volontaires, Conseil 
d'Administration du SDIS, ...).  
  
La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires : légère adaptation du dispositif existant pour lever 
certaines difficultés (lissage du dispositif de calcul des rentes,...).  
 
Indicateurs : mise en place d'indicateurs relatifs au volontariat déclinables dans les inspections des SDIS et dans 
l'évaluation globale des dispositions mises en place en faveur du volontariat.  
 
Création d'un « code éditeur » des sapeurs-pompiers volontaires. 
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
 
Dispositions législatives en faveur des sapeurs-pompiers volontaires : A l'initiative du député MOREL                  
A L'HUISSIER, proposition de loi reprenant celle du rapport « Ambition Volontariat ». Cette proposition introduit 
notamment une définition juridiquement actualisée de l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire en 
précisant les grandes missions, les droits et les obligations ainsi qu'un renforcement de sa protection juridique. 
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