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                                                                            FLASH INFO 

                             30 novembre 2012 – n° 12 

                                     A l’attention de : 

- Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration. 
- Mesdames et Messieurs les présidents d’Unions départementales et régionales. 
- Mesdames et Messieurs les grands électeurs. 
- Messieurs les directeurs des SDIS. 
- Mesdames et Messieurs les Médecins-chefs 
- Mesdames et Messieurs les membres des commissions de SPP et SPV. 

 

CNSIS DU 12 DECEMBRE :  
LA FNSPF EXPRIME SON ETONNEMENT ET SA PREOCCUPATION  SUR 

DIFFERENTS DOSSIERS RELATIFS AU VOLONTARIAT. 
 

La Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) se réunira en séance 
plénière le 12 décembre 2012, avec un ordre du jour joint en annexe page 3. 

Elle sera appelée à examiner plusieurs rapports relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Seul sujet de satisfaction : le projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 6 mai 2000, attendu en 
vue d’assouplir les critères d’aptitude médicale (taille, distinction des couleurs, correction de 
la myopie), soumis à la Conférence conformément à l’engagement de son président, le 
Sénateur Yves ROME, au dernier congrès national à Amiens. 
 
La FNSPF prend acte du projet de décret corrigeant (enfin !) l’erreur matérielle survenue dans 
le décret n°2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires 
sur le taux d’indemnisation des gardes accomplies dans les CODIS, CTA, COZ, au COGIC et 
CIC, et qui vise à rétablir une indemnisation calculée sur le montant de l’indemnité horaire de 
base du grade. 
 
Mais, alors que nous attendions, conformément au dispositif réglementaire négocié en 20091, 
une concertation avec l’Etat, l’Assemblée des départements de France (ADF)  et l’Association 
des maires de France, portant sur l’évaluation triennale du dispositif mis en œuvre en 2009 et 
une discussion sur les modalités de fixation pour les 3 prochaines années du taux de ces 
indemnités, nous avons découvert avec stupeur la présentation à la Conférence : 
 
• d’une part, d’une somme de tableaux de données brutes dépourvue de toute portée 

analytique, partiellement  liée il est vrai aux carences du dispositif statistique de 
connaissance et de suivi du volontariat des SDIS ;   

• d’autre part, d’un projet d’arrêté reconduisant à l’identique, hors de toute discussion, les 
taux de l’indemnité horaire de base en vigueur pour les trois prochaines années.    

                                                           
1
  Extrait du décret du 22 novembre1996 (modifié le 13 octobre 2009) - Article 8 : La mise en œuvre des dispositions du présent décret 

fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des 
départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera 
soumise pour avis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. 

 Extrait de l’arrêté du 24 décembre 2009 – Article 2 : Conformément à l'article 8 du décret du 22 novembre 1996 susvisé, les montants de 
la vacation horaire de base fixés par le présent arrêté feront l'objet, avant la fin de la période triennale considérée, d'une évaluation par la 
Conférence nationale des services d'incendie et de secours, à l'issue de laquelle seront proposés les montants revalorisés des vacations 
horaires de base pour la période triennale suivante. 
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Cet épisode vient s’ajouter : 
 

• à la non-parution persistante des projets de décrets sur la protection sociale approuvés 
par la CNSIS le 30 novembre 2010 (deux ans déjà !), et dont la publication imminente 
nous avait pourtant été annoncée lors de la CNSIS du 18 septembre dernier ; 

• au report au second trimestre 2013 des perspectives de parution du projet de décret sur 
les sapeurs-pompiers volontaires, toujours en cours d’examen interministériel, 
préalablement à la saisine du Conseil d’Etat ; 

• à l’attente, elle aussi persistante, de l’installation du Conseil national des sapeurs-
pompiers volontaires, pourtant annoncée avant la fin de l’année. ; 

• à l’enlisement de la mise en place des mesures attendues en faveur de 
l’assouplissement de la formation et du management des sapeurs-pompiers 
volontaires. 

 
Dans ces conditions, conformément à la priorité politique accordée à celle-ci au niveau 
national, et à l’action déterminée unanimement déclarée, il y a deux mois, au congrès 
d’Amiens par le ministre de l’Intérieur, le président de l’ADF et le président de la 
CNSIS, la FNSPF demande instamment que toute l’attention nécessaire soit portée à la 
question du soutien au volontariat lors de la réunion de la Conférence du 12 décembre.  
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ANNEXE  

  

Ordre du jour de la CNSIS du 12 décembre 2012. 

 

I-Relevé de la CNSIS du 18 septembre 2012. 

II-Recueil de l’avis de la CNSIS sur : 

• Arrêté aptitude médicale – Modification de l’arrêté du 6 mai 2000. 

• Surcotisation ENSOSP. 

• Indemnités des sapeurs-pompiers volontaires – mise à jour du décret et de l’arrêté 
relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires. 

III-Communications à la CNSIS sur : 

• L’évaluation triennale portant sur les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires. 

• Adaptation du dispositif de formation des sapeurs-pompiers professionnels. 

• La clause de revoyure sur la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. 

Avec ses partenaires de la Dynamique des acteurs de la sécurité civile (SNSPP-FO-Avenir Secours-UNSA), la FNSPF a demandé, en 
réponse aux difficultés de mise en œuvre de la réforme de la filière dans de nombreux SDIS, la parution urgente de la circulaire 
demandée en septembre par le ministre de l’intérieur à la DGSCGC, ainsi que la mise en chantier concertée, dans le cadre d’un 
calendrier resserré, des ajustements nécessaires pour : garantir et sécuriser la transition des grades, emplois, compétences, 
formations et régime indemnitaire de la filière 2001 à la filière 2012 ; maintenir les niveaux de rémunération des SPP de la filière 
2001 à la filière 2012 ;pendant la phase transitoire, sécuriser les grades et les emplois détenus à titre individuel ;préserver les 
capacités opérationnelles des agents et des SDIS. 

•  Le projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels : bilan. 

• Point d’actualité sur le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels – 
contentieux européen (mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France de mettre en conformité 

le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003) ; 

•  le secours à personne (nécessité d’une concertation approfondie entre les représentants des services d’incendie et de 

secours et le ministère de la santé sur la mise en œuvre de l’engagement du président de la République tendant à permettre un 

accès aux soins urgents pour chaque Français en moins de 30 minutes).  

IV-Formation de commissions de la CNSIS : 

• Commission sur le secours à personne. 

• Commission sur les normes et référentiels. 

• Commission sur l’engagement de la jeunesse. 
 

 


