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                                                                                    FLASH INFO 

                             18 septembre 2012 – n° 9 

                                     A l’attention de : 

- Madame et Messieurs les membres du Conseil d’administration. 

- Mesdames et Messieurs les présidents d’Unions départementales et 

régionales. 

- Messieurs les directeurs des Sdis. 

- Mesdames et Messieurs les membres des commissions catégorielles. 

 CNSIS du 18 septembre 2012 : feu vert pour la Charte et le décret SPV, 

la date unique de concours SPP 1 et la FINAT 2013 en Guadeloupe.  

Le Président Eric Faure, Jean-Yves Bassetti et Jacques Perrin, membres du comité exécutif ont 

représenté ce jour la FNSPF à la réunion plénière de la Conférence nationale des services 

d’incendie et de secours (CNSIS).   

1/  Application de la loi « Ambition volontariat » :  

 Projet de Charte nationale du SPV : avis favorable de la CNSIS à l’unanimité moins 

trois voix contre (CFDT, CGT, FA).  

Elaboré en étroite concertation avec les représentants départementaux des SPV, la FNSPF et les 

partenaires de la démarche Ambition volontariat, ce texte, destiné à être signé par le SPV lors de 

son premier engagement, rappelle la place des SPV au sein des SIS et dans la Cité ainsi que les 

valeurs du volontariat. Il détermine les droits et devoirs des SPV, et définit le rôle du réseau 

associatif dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des SPV.   

 Projet de décret – Cadre juridique d’activité des SPV : avis favorable de la CNSIS à 

l’unanimité moins trois voix contre (CFDT, CGT, FA). 

Ce projet de décret, qui doit remplacer le décret n° 1999-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux 

sapeurs-pompiers volontaires, répond à trois objectifs : adapter le cadre d’activité de ces derniers à 

la loi du 20 juillet 2011, le mettre en cohérence avec la réforme de la filière des SPP (grades, 

fonctions opérationnelle, avancement, formation après nomination) et introduire des mesures 

spécifiques incitatives à l’engagement au sein du SSSM. 

La FNSPF a salué la qualité du travail préparatoire et des échanges, qui permet d’aboutir à la 

définition d’un cadre global spécifique, de nature à préserver l’activité de sapeur-pompier 

volontaire de toute assimilation à un travail au regard du droit européen. 

Une communication a par ailleurs été consacrée à un point sur les décrets d’application de la loi du 

20 juillet 2011. En réponse à une intervention de la FNSPF relayant l’attente des sapeurs-pompiers 

d’un arrêté portant mesures urgentes sur l’aptitude médicale (suppression du critère de taille, 

correction de la myopie, vision des couleurs), le président de la CNSIS a donné un accord de 

principe à une saisine de cette dernière lors de sa prochaine réunion à ce sujet. 
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2/ Application de la réforme de la filière des SPP: avis favorable à l’unanimité de la CNSIS 

sur un projet d’arrêté fixant une date commune d’ouverture des concours externes de 

sapeurs-pompiers professionnels de 1
ère

 classe en 2013.  

Pour les SDIS désireux d’organiser un concours externe de SPP en 2013, les épreuves écrites de 

pré-admissibilité se tiendront le 22 mai 2013, le processus d’organisation (publicité, retrait des 

dossiers…) débutant le 8 janvier.  

3/ Communications : enfin, des communications ont été présentées sur les thèmes suivants : 

 FINAT 2013 en Guadeloupe : l’unanimité apportée à cette communication traduit, à 

travers leurs présidents, le soutien des SDIS à la candidature du SDIS de la Guadeloupe à 

l’organisation de cette épreuve le 6 juillet 2013. Cette séance marque une étape décisive 

dans la concrétisation de ce projet, présenté par le Ministère de l’Intérieur sur proposition 

de la FNSPF, et constitue un geste fort pour nos collègues d’outre-mer, qui n’ont plus 

organisé de compétition sportive officielle depuis 1987.     

 Groupe de travail personnels CTA/CODIS : après trois réunions de concertation entre la 

DGSCGC,  la FNSPF et les syndicats, une enquête est en cours auprès des SDIS, afin de 

disposer de données chiffrées sur le nombre et le statut de ces personnels ; sont envisagés 

la définition d’un référentiel emplois, activités, compétences permettant d’harmoniser la 

formation, ainsi qu’une réflexion sur le déroulement de carrière des PAT.  

 FAI et ANTARES : l’Etat consacrera en 2012 4 M€ à la réalisation de travaux dans les 

départements confrontés à des problèmes de couverture. 17,75 M€ de travaux seront 

engagés entre 2013 et 2015, afin d’achever la couverture du territoire (zones rurales, 

Antilles, Réunion).  

 eCall : la CNSIS a manifesté son soutien à la position des autorités françaises auprès de 

l’Union européenne considérant comme un progrès pour la sécurité routière l’objectif de 

mise en œuvre d’un système interopérable d’appel d’urgence embarqué, mais préservant la 

liberté de choix du citoyen européen et la liberté d’organisation par chaque Etat membre 

de son système de réception et de traitement des alertes par les services de secours.    

 Simplification des normes en matière de formation et de matériels : dans ces deux 

domaines, la CNSIS a réitéré son attachement à une démarche globale de certification et 

d’assouplissement des normes selon une logique de subsidiarité. La FNSPF a appuyé les 

propos du président de la CNSIS soulignant l'importance d'une participation forte de la 

France, à travers les acteurs de la communauté des SDIS, dans les instances européennes 

et mondiales de normalisation.  

  

 

 


