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A l’attention de : 
- Madame 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 départementaux des services d’incendie et de secours 
- Messieurs les animateurs de commissions fédérales 

 
La FNSPF reçue par Manuel VALLS, ministre de l’Intérieur. 

 
Une délégation de la FNSPF composée du Président Eric FAURE, de Patrick HEYRAUD, 
secrétaire général et Antoine HUBERT, vice-président, a été reçue le 18 juin en fin d’après-
midi par Manuel Valls, nouveau ministre de l'Intérieur. 
 
Cet entretien de prise de contact, qui constituait la première rencontre officielle du  ministre 
avec les sapeurs-pompiers avant la cérémonie d’hommage national du 22 juin prochain, a 
permis à nos représentants d’exposer l’organisation et les missions depuis 130 ans  de la 
Fédération nationale et de son réseau, puis la place des services d’incendie et de secours 
comme principaux acteurs du modèle français de sécurité civile, fondé sur trois piliers :  la 
compétence partagée entre l’Etat et les collectivités territoriales, le maillage étroit du 
territoire, la complémentarité entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 
 
La FNSPF a souligné la nécessité de conforter la compétence partagée en renforçant la 
présence de l’Etat (pilotage de la politique de sécurité civile, présence des préfets auprès des 
SDIS ; renforcement des EMIZDS ; développement de la culture de sécurité civile, en particulier 
auprès de la jeunesse), ainsi que la relation politique avec les collectivités territoriales, déclinée 
financièrement par le déplafonnement des contributions (inter)communales ou l’affectation de recettes 
propres aux SDIS. Elle a par ailleurs souhaité que la gouvernance de l’ENSOSP et de la CNSIS 
s’inscrive dans le cadre de ces rapports équilibrés et respectueux entre l’Etat et les collectivités.  
 
Afin d’accroître la complémentarité entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, la 
FNSPF a demandé la parution des derniers textes d’application de la loi du 20 juillet 2011 sur 
le volontariat, la préservation du maillage territorial, la poursuite de la réforme de la filière et 
le soutien de l’Etat quant à la préservation des SDIS lors de la  révision de la directive 
européenne sur le temps de travail. 
 
Enfin, la délégation fédérale a attiré l’attention du ministre sur l’exercice des missions de 
secours à personnes qui constitue aujourd’hui l’essentiel des interventions effectuées par les 
sapeurs-pompiers. Elle a insisté sur la nécessité pour le ministère de l’Intérieur d’être présent 
et vigilant dans les discussions avec le ministère de la Santé sur les différentes modalités 
d’organisation de la réponse opérationnelle Sdis / Samu. 
 
Soulignant les fortes contraintes financières, Manuel VALLS a indiqué qu’il approuvait 
pleinement l’organisation des services d’incendie et de secours dont il a souligné l’efficacité, 
et qu’il la défendrait dans le cadre du prochain Acte III de la décentralisation. 
 
Au terme de cet entretien chaleureux et fructueux, la FNSPF a convié le ministre à son 119ème 
congrès à Amiens du 27 au 29 septembre prochains.  


