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Révision du Livre blanc sur la défense 
et la sécurité nationale

Le 27 juillet, le Président de la République a installé la Commission nationale chargée
de l’actualisation du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et en a confié
la présidence à Jean-Marie Guéhenno, diplomate spécialiste des questions de défense
et de sécurité.  La DGSCGC y est associée par l’intermédiaire de son directeur général.
La Fédération se félicite de l’implication immédiate de la Direction générale à ces 
travaux ainsi qu’elle en avait fait le vœu auprès du ministre de l’Intérieur le 18 juin, en
lui remettant ses propositions élaborées avec l’ANDSIS. Elle y préconise notamment : 
− un renforcement de la capacité d’anticipation et de réponse de notre pays au déve-

loppement des risques et des menaces (aléas climatiques, risque NRBC-E, crises
sanitaires…) ;

− la réaffirmation du rôle du ministère de l’Intérieur et de la DGSCGC (COGIC/CIC)
pour la conduite opérationnelle des crises majeures ;

− le renforcement de la place des SDIS et des sapeurs-pompiers au cœur du dispositif
de gestion des crises, à travers notamment le renforcement de l’articulation entre
les niveaux départemental et zonal, la revalorisation des moyens des états-majors 
interministériels de zone et l’optimisation des capacités de montée en puissance
des SDIS en cas de demande de renfort au niveau zonal, national, européen ou 
international.

La Fédération a également envoyé ses propositions sur le Livre blanc aux Parlementaires
membres de la commission du Livre blanc et rencontré dans ce cadre Mme la sénatrice
Kles le 24 juillet, et M. le député Rihan Cypel le 6 septembre.
Lors de ses différentes rencontres, la FNSPF a regretté toutefois l’absence d’asso-
ciation d’élu ou de sapeur-pompier des SDIS à ces travaux.

Télécharger la position actualisée de la FNSPF : pompiers.fr et serveur dédié des

unions (http://vserver-ppjauge.nexen.net/union/)
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Réforme du Secours à personnes  

La réunion du comité national de suivi du Référentiel
Sdis – SAMU (DGSCGC/DGOS/sapeurs pompiers/
urgentistes) du 29 février n’a toujours pas été suivie
d’effet. Il y avait été décidé de : 
- la saisine, par la DGOS et la DGSCGC des directeurs
généraux d’ARS et des préfets des départements où
persistent des points de blocages liés à la prise en
charge des carences ambulancières ; 

- l’engagement par les inspections générales de
l’administration et des affaires sociales de
l’évaluation du Référentiel. 

- la création de 3 groupes de travail, comme prévu par
le Référentiel : protocoles infirmiers ; mise en
œuvre d’indicateurs communs de qualité ;
élaboration d’une convention nationale type sur la
participation des personnels d’établissement de
santé à l’activité des SIS en tant que SPV.  Un
premier projet avait été présenté par la DGOS sur
ce dernier groupe, auquel s’est opposée la
Fédération, soutenue par le président de la CNSIS,
car il avait pour effet de gérer l’indisponibilité des
SPV agents hospitaliers et non leur disponibilité.

La Fédération déplore cet enlisement de la mise en
œuvre du Référentiel au niveau national. En outre, cet
été, elle a saisi la DGSCGC et le cabinet du ministre
de l’Intérieur sur la remise en cause du Référentiel
opérée par le SAMU dans les Alpes-Maritimes. La
violente opposition de ce dernier, largement relayée
par l’AMUF à un projet d’implantation d’une équipe
du SSSM a en effet conduit le Préfet à demander la
suspension de la participation au SAP de ce VLI

jusqu'à l'instauration d'un dialogue entre le SDIS et le
SAMU. Le colonel Faure est allé apporter en
personne le soutien de la Fédération aux sapeurs-
pompiers des Alpes- Maritimes. 

A la tribune du congrès national à Amiens, la FNSPF
rappellera aussi la nécessité pour les ARS d’intégrer
les sapeurs-pompiers dans leurs politiques, comme
annoncé par le nouveau Président de la République
pendant la campagne présidentielle, puisque celles-ci
ont un impact fort, tant opérationnel que financier, sur
les Sdis. A ce propos, le Président Hollande ayant pro-
mis, pendant sa campagne, la présence d'un service
d'urgence à 30 minutes maximum de tout Français,
la Fédération regrette la déclinaison unilatérale de cet
engagement actuellement effectué par la Santé, et
elle demande que celle-ci s’effectue en concertation
avec les Sdis et le ministère de l’Intérieur.

Par ailleurs, le 7 septembre, le ministre de l’Intérieur
a dit partager l’analyse de la Dynamique des acteurs
de la sécurité civile sur la capacité d’apport des SDIS,
et fait part de la saisine à ce sujet de Mme Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. 

RDV au congrès : samedi 29 septembre échanges

d’allocution entre le Président de la FNSPF et le

ministre de l’Intérieur ; vendredi 28 septembre

carrefour SSSM.

Secours à personnes en montagne et milieux périlleux

La Fédération suit avec vigilance la mise en œuvre 
de la circulaire ministérielle du 6 juin 2011 qui clarifie et
optimise l’organisation du secours en montagne et
dont la formalisation doit s’effectuer dans le cadre
d’une disposition spécifique ORSEC. En particulier, elle
relaie les difficultés rencontrées par les sapeurs-
pompiers auprès du groupe national de suivi de la 
circulaire (DGSCGC - DGPN - DGGN - FNSPF - ANDSIS).
Cet hiver, ce dernier a ainsi été saisi par 11 départe-
ments auxquels il a convenu d’apporter une réponse
personnalisée, après validation de l’ensemble des
membres du groupe. Les difficultés relèvent globale-
ment d’incompréhensions ou d’interpré tations
contraires à la circulaire ou de blocages volontaires,
mais aussi de la remise en cause d’éléments 
importants :  
- l’alternance des permanences entre les 3 unités
spécialisées (sapeurs-pompiers, gendarmes et CRS)

et la mixité dans le secours héliporté qui s’inscrivent
pourtant pleinement dans la complémentarité des
acteurs demandée par le ministre de l’Intérieur ;

- les limites d’action du COS 2 (opération complexe) par
rapport au COS 3 (opération d’envergure) ; 

- la place du GRIMP dans le dispositif de secours en
montagne ;

- l’amalgame entre recherche et secours ;
- le non-respect de la place et du rôle du CODIS dans
la gestion des moyens et la remontée d’information ;

- le maintien du numéro d’appel à 10 chiffres. 
En outre, en mai dernier, suite à une demande du
groupe national de suivi, la DGSCGC s’était engagée à
diffuser une note aux préfets des départements
concernés par ces dysfonctionnement, rappelant le
cadre strict de la définition du secours en montagne
opérée par la circulaire, indépendamment de l’usage
ou non d’un moyen héliporté, et les invitant à privilégier
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Dans la continuité de la circulaire Montagne, le
groupe « Formation au secours en montagne », qui
rassemble la DGSCGC, la FNSPF, la Gendarmerie et
les CRS sous la présidence du Préfet Bastion, travaille
à harmoniser et à coordonner les formations, qualifi-
cations et certifications de l’ensemble des acteurs du
secours en montagne. Cette démarche sera ensuite
traduite dans un glossaire et un référentiel communs
dont la parution, initialement prévue cet été, a été 
reportée à l’automne. La Fédération œuvre pour que
ce référentiel soit divisé en un tronc commun et des
modules complémentaires définissant les compé-
tences selon les risques à couvrir (neige, canyon,
haute montagne…). Cette modularité permettrait une
plus grande souplesse dans le dispositif et la prise en
compte des compétences déjà acquises des acteurs,
dans l’esprit des recommandations de souplesse,
d’adaptation aux territoires et de juste suffisance 
ardemment défendues par la FNSPF. 

Toutefois, les travaux se heurtent pour l’instant à
deux points de blocages : 
- la classification souhaitée par les gendarmes et les
CRS des secteurs en montagne ou haute montagne,
excluant de ce fait les sapeurs-pompiers de cette
dernière ; 

- l’obligation d’avoir été COS opération simple pour
être COS opération complexe, empêchant de ce fait
la plupart des chefs de groupe et de colonne de
proximité de tenir cette fonction.

La Fédération s’oppose à ces deux mesures,
contraires à la circulaire ministérielle du 6 juin 2011.
Elle a également suspendue sa participation aux 
futures réunions de ce groupe dans l'attente du 
retour de la sérénité nécessaire à la concertation à
l’application de la circulaire  sur le terrain. 

RDV au congrès : vendredi 28 septembre,

carrefour « Milieux périlleux »

le règlement à leur niveau des difficultés d’application
de la circulaire, le groupe national de suivi ne devant
être saisi qu’en cas de blocage majeur. La Fédération
déplore la non-parution de cette note. 
Depuis, la Fédération a constaté des blocages
persistants sur le terrain  voire même, une régression
de la place des sapeurs-pompiers lors de la révision des
dispositifs ORSEC secours en montagne (Drôme,
Isère, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne…). Devant
cette situation, le conseil d’administration de la
Fédération a adopté une motion ce 30 août à l’attention
du nouveau ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, lui
demandant de provoquer rapidement une réunion avec
les représentants des différentes parties prenantes,
afin de remédier à ce décalage flagrant entre la mise en
œuvre sur le terrain de la circulaire et l'esprit de
compromis et d'intérêt général qui avait présidé à son
élaboration. Elle a aussi décidé de suspendre sa
participation aux travaux du groupe « Formation au
secours en montagne », dans l'attente du retour de la

sérénité nécessaire à la concertation. Le 7 septembre,
lors de sa rencontre avec la Dynamique, le ministre de
l’Intérieur a indiqué qu’il donnerait des instructions aux
préfets en vue de la mise en œuvre de la circulaire. 
Par ailleurs, la Fédération a été auditionnée le 22 mars
par la Cour des comptes qui enquête, à la demande de
la commission des Finances de l’Assemblée nationale,
sur le secours en montagne et le secours sur les
plages. Le colonel Faure, président, a présenté les
moyens des SDIS et le dispositif de formation des
sapeurs-pompiers, les améliorations potentielles dans
les domaines de la gestion de l’alerte, de l’engagement
et de la coordination des moyens, de la formation et du
commandement. Il a aussi rappelé, dans le cadre de la
surveillance des plages, le rôle croissant des sapeurs-
pompiers à la demande des maires, notamment afin
de faire face au désengagement des CRS.  Par ailleurs,
six Sdis sont également interrogés par la Cour des
comptes. Le rapport devrait être présenté cet
automne.
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Déclinaison de la loi « SPV »

Si la plupart des dispositions de la loi du 20 juillet 2011
relative à l’engagement des sapeurs-pompiers vo-
lontaires et son cadre juridique sont déjà entrées en
vigueur, d’autres ont ou doivent encore faire l’objet
d’une déclinaison réglementaire. Il en est ainsi des
dispositions suivantes :
- valorisation des élèves engagés comme
SPV ou JSP (art. 18 de la loi) : le décret idoine
paru le 4 mai dernier restant en deçà de la volonté
de reconnaissance voulue par le législateur, la
FNSPF a demandé au ministre la mise en place d’un
chantier suffisamment ambitieux et pérenne ;

- création de la commission spécialisée na-
tionale chargée de la reconnaissance, de la
validation et des équivalences des forma-
tions et expériences des SPV aux titres et
diplômes enregistrés au répertoire national
des certifications professionnelles : ce projet
de décret, élaboré par la DGSCGC et le ministère
du Travail, a reçu le 20 juin l’avis favorable du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long
de la vie. La Fédération attend désormais la parution
rapide de ce texte. 

Déclinaison Ambition Volontariat - volet social 

Malgré les relances de la Fédération, restent en 
attente : 
- la diffusion de la circulaire relative à la prise
en compte du Pretium doloris pour tout SP,
quel que soit son statut, accidenté ou malade suite à
son engagement, dont le droit à l’indemnisation a 
été reconnu par le Conseil d’Etat lors des travaux
d’élaboration de la loi « SPV » du 20 juillet 2011 ;

- la parution des deux décrets sur la protection
sociale des SPV, approuvés par la CNSIS du 
30 novembre 2010 et en cours de contreseing 
ministériel, permettant d’une part, la révision de 
l’allocation ou rente d'invalidité en cas d'aggravation
du taux d'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans et, d’autre
part, la suppression de la notion de durée de services
pour le calcul de la rente d'invalidité et des rentes de

La Fédération a rappelé son attachement à la finalisation rapide de l’ensemble des textes déclinant la

loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique,

auprès du ministre de l’Intérieur, du directeur de la DGSCGC comme des présidents de l’ADF et de la

CNSIS lors de différentes rencontres depuis janvier.

RDV au congrès : vendredi 28 septembre, carrefour des SPV, conclu par le président de la Fédération et le

sénateur Yves Rome, président de la CNSIS ; samedi 29 septembre : échanges d’allocution entre Eric Faure,

président de la Fédération et Manuel Valls, ministre de l’Intérieur. 

Charte nationale des SPV 

La loi « SPV » du 20 juillet 2011 prévoit l’élaboration
d’une charte nationale des SPV publiée par décret.
Cette Charte, signée par le SPV lors de son premier
engagement, définira un cadre général rappelant les
droits et devoirs du SPV, les valeurs de la
communauté SP et la place en son sein du réseau
associatif.  Compte tenu de l’importance de ce texte,
la Fédération a fait valoir la nécessité de mener une
réflexion approfondie avec l’ensemble des
participants à la Commission Ambition volontariat
(DGSCGC, IDSC, ADF, AMF, président du conseil
d’administration de l’ENSOSP, FNSPF, ANDSIS,
Conseil d’analyse de la société). En outre, afin de
répondre au mieux aux réalités et aux attentes du
terrain, une consultation délibérative a été menée en
avril auprès d’un panel de 400 membres élus des

CCDSPV désignés par les PUD. Le projet rédigé sur
cette base a été soumis en juin par chaque partie à
l’avis de son réseau, la Fédération ayant consulté,
pour sa part, les commissions fédérales des SPV, du
SSSM et des DDSIS, les UR/UD et le conseil
d’administration.  
Les 18 et 19 juin, lors de ses audiences avec Manuel
Valls, ministre de l’Intérieur et Yves Rome, président
de la CNSIS, dont l’avis est requis sur ce texte, la
FNSPF a exprimé son attachement à ce projet et à sa
finalisation d’ici le congrès national (Amiens, 27-29
septembre). Elle a été entendue : sur décision du
Bureau de la CNSIS le 5 septembre, le projet de
décret  approuvant la Charte sera soumis le 18
septembre à l’avis de la réunion plénière de la
Conférence.   
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réversion et pensions d'orphelin. Ces textes seront
publiés au terme de leur examen par le Conseil
d’Etat, puis suivis par une circulaire globale d’actuali-
sation de la circulaire de 1992 sur le même sujet.

Par ailleurs, la Fédération a appelé l’attention de la
DGSCGC à propos de la circulaire de la Direction gé-
nérale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 mai 2012
relatif à l’accès au RSA des personnes exerçant une
activité volontaire. Ce texte est en effet contradictoire

avec la loi « SPV » du 20 juillet 2011, en particulier la
qualification juridique du volontariat opérée par cette
dernière. Partageant l’avis de la Fédération, la
DGSCGC, qui n’a pas été consultée sur ce texte, a
saisi sans délai la DGCS d’une demande de retrait
des dispositions relatives aux SPV. Elle a aussi 
indiqué à la Fédération qu’elle envisagerait une 
saisine ministérielle si elle n’obtenait pas des suites
favorables.

Indemnité

L'arrêté du 24 décembre 2009 prévoit une évaluation
sur la mise en œuvre du régime d’indemnité (ex-
vacations) des SPV tous les trois ans. Afin de
déterminer les taux des indemnités les années 2013,
2014 et 2015, la DGSCGC a lancé une enquête auprès
des Sdis, pour avoir un retour chiffré sur les
évolutions des différents taux appliqués (formation,
garde..) de 2010 à 2012. Cette enquête sera clôturée
le 5 octobre dans la perspective d’une présentation

en CNSIS pour une éventuelle revalorisation de ces
indemnités.
Par ailleurs, le Conseil d’État a lancé la procédure
d’examen du projet de décret corrigeant les erreurs
matérielles contenues dans le décret du 16 avril 2012
relatif aux indemnités des SPV (indemnisation des
gardes au CODIS/CTA ; utilisation du terme « autorité
d’emploi » et non « autorité de gestion…).

Déclinaison Ambition Volontariat - SPV à l’Etat 

La loi du 20 juillet 2011 a créé la possibilité pour les
SPV d’apporter leur concours aux services de l’Etat.
La DGSCGC avait donc envisagé d’inclure cette
disposition dans le cadre de la révision du décret du
10 décembre 1999 relatif aux SPV, sous la forme
d’une mesure transitoire permettant la mise à
disposition de l’Etat par les SDIS de sapeurs-
pompiers volontaires préalablement recrutés par
leurs soins. Opposée à cette démarche temporaire, la

FNSPF a convaincu la DGSCGC de privilégier la
création d’un dispositif pérenne par l’intermédiaire
d’un décret ultérieur et de régler dans l’intervalle les
situations par voie conventionnelle. En conséquence,
un texte législatif devra être préparé pour permettre
l’extension du bénéfice de la PFR aux sapeurs-
pompiers volontaires affectés à l’Etat et ses
établissements publics en application de la loi du 20
juillet 2011.  

Formation de l’équipier

Vers une formation de l’équipier basée sur les 
compétences et non sur les contenus : le rapport de
la commission Ambition volontariat a mis en exergue
la nécessité de faire évoluer l’élaboration des guides
nationaux de référence (GNR) afin de s’appuyer sur
une logique de compétences plutôt que d’accumula-
tion des contenus. Ce dispositif doit permettre plus
de souplesse dans la formation des SPV. Un premier
référentiel de l’équipier, auquel la Fédération a 

participé, est expérimenté dans 60 SDIS. Ce texte 
définit seulement les compétences, en laissant aux
SDIS la maîtrise de l’ingénierie et de la production 
pédagogiques. Prévue pour prendre fin le 30 juin 2012
puis entrer en vigueur après évaluation le 1er janvier
2013, cette expérimentation subit un important 
retard. La FNSPF déplore fortement cette situation,
qui va à l’encontre de la volonté politique d’assou-
plissement exprimée dès septembre 2009. 

Conseil national des SPV 

Prévu par la loi SPV du 20 juillet 2011, le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a été créé par décret 
du 30 janvier 2012. La FNSPF a été saisie par le ministère de l’Intérieur, afin de proposer les noms de ses représentants.
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Impact de la réforme de la filière des SPP sur les SPV

Dans la continuité de la réforme de la filière SPP, le
déroulement de l’engagement SPV doit être adapté
afin de renforcer la complémentarité entre SPV 
et SPP et de permettre notamment une gestion 
efficiente et respectueuse des effectifs dans les CIS.
Pour cela, il est nécessaire de modifier le décret du
10 décembre 1999 relatif aux SPV. Dans cette pers-
pective, la Fédération a fait valoir auprès de la
DGSCGC la nécessité de transposer les principales
mesures de la réforme de la filière SPP, mais en les
ajustant au cadre juridique spécifique du volontariat,
tout en préservant, de manière ciblée et exception-
nelle, une certaine souplesse encadrée d’application
locale. Le nouveau schéma de déroulement de 
l’engagement SPV, élaboré par les commissions 
fédérales puis validé par le conseil d’administration
en avril, a été transmis à la DGSCGC cet été. Ses 
mesures ont été largement reprises dans le projet de
décret qui intègre les principes suivants :
- un grade = une fonction opérationnelle ;

- la formation après la nomination au grade supérieur
(inversant ainsi la version actuelle) ; 

- la suppression du grade de major, qui deviendra,
conformément à la refonte de la filière SPP, le grade
de lieutenant ; 

- des mesures transitoires, notamment pour faire 
bénéficier du grade supérieur les SPV qui en exercent
d’ores et déjà les fonctions (ex : caporal-chef d’agrès
qui exerce des fonctions de sergent). 

Ce projet de décret sera soumis à la CNSIS le 
18 septembre.

RDV au congrès : vendredi 28 septembre,

carrefour des SPV.

Volontariat et directive européenne « Temps de travail »

Depuis quatre ans, la Fédération agit avec ténacité
pour que les SPV soient spécifiquement exclus du
champ d’application de la directive européenne de
2003 sur le temps de travail, actuellement en cours
de révision par les instances européennes. Il s’agit
d’écarter tout danger d’une assimilation des SPV à
un travailleur, ce qui les obligerait à observer des 

règles relatives au temps de travail (repos obligatoire,
durée de travail hebdomadaire de 48h max…) 
incompatibles avec la nature et les enjeux du 
volontariat. 
La loi « SPV » du 20 juillet 2011 apporte déjà une 
première réponse au niveau national, en distinguant
clairement le volontariat de SP, engagement citoyen

Réforme de l’aptitude médicale

Ce dossier ne connaît pas d’avancée depuis le
printemps dernier. Il s’agit, dans la continuité des
recommandations de la Commission Ambition
volontariat, de réformer les conditions d’aptitude
médicale afin de lever certains freins au recrutement
de SPV et, ainsi, diversifier les profils souhaités en
fonction de leur aptitude et de leur activité réelle (soit
incendie+ SAP+divers ; soit SAP+divers ; soit SAP
seul).  Un groupe de travail composé de membres du
SSSM et placé sous l’égide de la DGSCGC a donc
proposé de supprimer les conditions de taille
minimale, d’adapter les critères d’aptitude au
possible maintien en activité au-delà de 60 ans,  de
lever les difficultés d’application du SYGICOP et de
revoir l’aptitude médicale des JSP. En début d’année,
la DGSCGC a diffusé pour avis un projet d’arrêté
visant à modifier dans sa globalité l’arrêté du 6 mai

2000, en passant d’une logique d’aptitude à une
logique de « non-contre-indication médicale aux
activités de sapeur-pompier professionnel et
volontaire ». Devant les réactions soulevées par ce
texte, le groupe de travail, sur proposition de la
Fédération, a décidé de poursuivre la concertation
notamment sur le SIGYCOP afin que la solution la
plus adaptée émerge concernant la médecine
d’aptitude et de prévention chez les sapeurs-
pompiers. Dans ces conditions, la FNSPF a appelé à
la mise en œuvre rapide, via un arrêté, des mesures
les plus urgentes, simples et consensuelles telles
que la suppression des conditions de taille, la
correction de la myopie et la vision des couleurs ;
appel qu’elle a réitéré le 6 juin auprès de la DGSCGC
et qu’elle renouvellera au congrès national auprès
des autorités de tutelle.
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La souplesse permise par la réglementation en 
vigueur sur le régime de travail (de 8, 10, 12 ou 24h de
garde) est menacée par la révision actuelle de la 
directive européenne sur le temps de travail qui limite
la durée de travail par semaine à 48 heures, y compris
les heures supplémentaires. Une application stricte
de cette directive aurait pour effet la disparition des
gardes de 24h et du régime d’équivalence. Ceci
contraindrait les Sdis à une augmentation des effec-
tifs de SPP ou, plus probablement, compte tenu des
enjeux financiers, à réduire la couverture opération-
nelle. La FNSPF et ses consœurs  européennes se
mobilisent donc pour obtenir soit l’exclusion des SPP
du champ de la directive, soit plus probablement des

modalités spécifiques de décompte des durées 
du travail (régimes d’équivalence, périodes actives 
et inactives de garde…) ainsi que l’instauration d’un
délai pour la prise des repos compensateurs. 
En novembre 2011, ce dossier est entré dans une
phase de négociations entre les partenaires sociaux
européens (syndicats et patronat), dont les résultats
seront communiqués à la Commission européenne
fin décembre 2012. La Fédération a donc sollicité le
Gouvernement, les associations nationales d’élus 
et ses partenaires syndicaux pour un suivi étroit,
coordonné et convergent de ce processus par les 
acteurs de la communauté des SDIS.

La directive européenne de 2003 et les régimes de garde

libre reposant sur le bénévolat et le volontariat, du tra-
vail privé comme public. Toutefois, du fait de la pri-
mauté du droit européen, la menace n’est pas encore
complètement levée.  Depuis, la Fédération a reçu
avec satisfaction le soutien et la détermination expri-
més tant par les élus locaux et nationaux que par
l’Etat sur ce dossier. 
En novembre 2011, ce dossier est entré dans une
phase de négociations entre les partenaires sociaux
européens (syndicats et patronat), dont les résultats
seront communiqués à la Commission européenne
fin décembre 2012. La Fédération continue donc son
action de lobbying avec ses consœurs européennes.
Le 21 mars dernier, elle a élaboré avec la Fédération
allemande une motion commune réaffirmant la
convergence de vues des deux fédérations et appe-
lant à une prise en compte de la spécificité du volon-
tariat à travers son exclusion du champ de la
directive. Cette position, approuvée par la commis-

sion Europe du CTIF réunie à la Maison des sapeurs-
pompiers à Paris le 16 avril dernier, a été relayée par
le CTIF auprès de l’Union européenne. Les délégués
du CTIF et de sa commission Europe (dont est 
membre la Fédération) feront le point sur ce dossier
les 19 et 20 septembre prochains à Bratislava.

Enfin, la Fédération a noté avec satisfaction l’enga-
gement du Président Hollande (cf. Sapeurs- pompiers
de France, mars 2012) d’obtenir l’exclusion des 
volontaires du champ d’application de cette directive,
et la reconnaissance d’un principe d’équivalence 
pour le régime de gardes des sapeurs-pompiers
professionnels. Le 7 septembre, le ministre de 
l’Intérieur, Manuel Valls, a aussi réaffirmé sa 
préoccupation sur ce dossier et annoncé la saisine
de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux 
affaires européennes, à ce sujet. 

L’ACTU DES DOSSIERS
SPV
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Réforme de la filière SPP - Personnels CTA/CODIS

A la demande de la Dynamique des acteurs de la
sécurité civile, le protocole d’accord du 23 septembre
2011 relatif à la réforme de la filière SPP prévoit
l’examen de la situation des personnels des
CTA/CODIS. Celle-ci est en effet disparate, tant aux
niveaux statutaire que des formations dispensées.
Outre une harmonisation de leur situation, il s’agira de
définir les moyens d'une meilleure reconnaissance des
emplois en CTA/CODIS dans le cadre du parcours
qualifiant. Les travaux ont été lancés en décembre
2011. Réunissant la DGSCGC, la Dynamique et les
organisations syndicales, ils ont permis de dégager
trois actions prioritaires : 
- le lancement d’une enquête auprès des Sdis, afin de
dresser un tableau exhaustif sur le nombre et le
statut des personnels des salles opérationnelles ;

- la mise au point d’un référentiel « Emplois, activités,
compétences » afin d’harmoniser la formation tout
en laissant à chaque SDIS une marge de manœuvre
locale pour adapter cette dernière aux spécificités, et
du département et du logiciel d’alerte ; 

- la recherche d’aménagements statutaires pour 
permettre aux personnels administratifs et techniques
(PAT) affectés dans les CTA d’avoir une progression
de carrière prenant en compte leur mission au sein
de ces services par le biais soit de leur intégration au
sein des sapeurs-pompiers professionnels, soit dans
leur filière d’origine (administrative ou technique). 

La réflexion a également été élargie aux personnels
des salles opérationnelles, intégrant ainsi les
personnels servant les COZ et le COGIC. 

Le 7 septembre, le ministre de l’Intérieur s’est engagé
à poursuivre ces travaux auprès de la Dynamique, qu’il
recevait en audience. Par ailleurs, le 18 septembre, une
communication sera présentée à la CNSIS, faisant le
point sur ce dossier pour lequel les travaux se
poursuivent. 

Réforme de la filière SPP

L’intégralité des décrets et arrêtés relatifs à la réforme
de la filière SPP sont parus les 21 avril et 7 mai 2012.
Ces textes sont issus d’un important travail de
concertation, mené entre la DGSCGC et la
Dynamique des acteurs de la sécurité civile (FNSPF,
SNSPP-CFTC, FO, Avenir Secours–CGC, UNSA).
Inscrivant la filière dans le droit commun de la
fonction publique territoriale, tout en préservant les
spécificités du métier de sapeur-pompier, cette
réforme corrige d’anciennes incohérences en matière
de carrière, de parcours professionnels et de
formation pour l’ensemble des grades et des
catégories de sapeurs-pompiers, grâce à des
dispositions innovantes, pragmatiques et soucieuses
du service public. Elle instaure, entre autres, une
reconnaissance des responsabilités à tous les
niveaux, de nouvelles possibilités d’avancement, des
carrières plus dynamiques et une revalorisation des
salaires, en particulier pour les catégories C et B. Ces
textes comprennent des mesures d’application
immédiate, comme le reclassement dans les
nouveaux grades correspondants, et d’autres
progressives sur une période transitoire de 7 ans. 

Cette importante réforme est désormais en cours de
déclinaison dans les départements. Sa mise en

œuvre sur le terrain devra être évaluée au terme d’un
an, conformément à la clause de revoyure de la
réforme prévue à la demande du président de la
CNSIS.  D’ores et déjà, la Dynamique à demandé à la
DGSCGC de faire le point ensemble sur l’application
de ces textes par les SDIS, l’organisation des
nouveaux concours et examens, ainsi que sur les
GNR de formation.  

Le 7 septembre, la Dynamique a été reçue par
Manuel Valls, ministre de l’Intérieur. Ce dernier a
confirmé la poursuite de l’application de la réforme
ainsi que l’examen concerté de ses adaptations
éventuelles dans le cadre de la clause de revoyure. Il
a en outre annoncé l’envoi prochain par la DGSCGC
d’une circulaire aux SDIS destinée à favoriser
l’application harmonieuse de la réforme. 

RDV au congrès : jeudi 27 septembre, 

carrefour des SPP

A noter : le dépliant « Tout savoir sur la réforme de

la filière SPP » mis à jour, à télécharger sur le site

dédié aux unions. 
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Encadrement supérieur

L’absence actuelle d’un statut adapté à l’emploi des
officiers supérieurs de SP au sein des services de
l’État freine leur mobilité - et donc la possibilité
d’apporter les compétences des SP dans les instances
nationales de sécurité. Depuis plus d’un an, la
DGSCGC, l’ADF, la FNSPF et les organisations
représentatives des officiers de SPP travaillent donc
pour définir de futurs cadres d’emplois levant ces
freins et, simultanément, répondant à la demande des
élus des SDIS de pouvoir choisir leur DDSIS et leur
DDASIS sur une liste établie par l’État (emplois
fonctionnels). 

Le 1er février dernier, une communication, présentée à
la CNSIS, indiquait qu’en raison de la nature différente
des instances consultatives, ces futurs cadres
d’emplois devaient faire l’objet de deux projets de
décrets distincts : l’un définissant les emplois
fonctionnels « Etat » et l’autre, portant sur les emplois
fonctionnels territoriaux.  Cette scission étant contraire
à l’esprit de la réforme voulue par la Fédération, cette
dernière a réitéré en juin dernier auprès du

Gouvernement et du président de la CNSIS son
attachement à une réforme globale allant bien au-delà
du règlement des contraintes de continuité statutaire,
avec un périmètre suffisamment large pour d’une part,
contribuer au parcours qualifiant recherché par l’Etat,
les Sdis et les sapeurs-pompiers eux-mêmes et d’autre
part, mettre en place un dispositif national de gestion
reflétant la compétence partagée entre l’Etat et les
collectivités territoriales. Egalement en juin, le
président de la CNSIS s’exprimait en faveur de la
relance de ce dossier, resté inchangé depuis février.
En juillet, le président de l’ADF, Claudy Lebreton, a
aussi exprimé auprès du colonel Faure sa large
convergence de vues avec la Fédération sur ce 
dossier, sous réserve d’une discussion approfondie 
sur la configuration du dispositif national de gestion. 

Le 7 septembre, le ministre de l’Intérieur a annoncé le
lancement d’une concertation sur ce dossier à
l’automne entre l’Etat, les élus et les sapeurs-
pompiers.

Attractivité du SSSM

La Fédération s’attache à développer l’attractivité des
cadres d’emplois du SSSM dans le cadre de la
déclinaison : 

• de la réforme de la filière SPP : une réflexion
a en effet été ouverte en janvier dernier entre la
DGSCGC et la Dynamique des acteurs de la sécurité
civile afin de moderniser les emplois SPP du SSSM,
comme prévu dans le protocole d’accord du 
23 septembre 2011.  La Fédération demande que
cette revalorisation s’effectue en parité avec la
fonction publique hospitalière. Ce point a d’ailleurs
été évoqué par la Dynamique le 7 septembre auprès
du ministre de l’Intérieur qui fait part de sa volonté de
poursuivre les travaux. 

• de la loi SPV du 20 juillet 2011 : à la suite du
rapport de la commission Ambition volontariat, la
FNSPF a élaboré l’hiver dernier des recom -
mandations pour revaloriser l’engagement des SPV

au sein du SSSM et en faciliter l’exercice.
Transmises à la DGSCGC, nombre d’entre elles ont
été reprises à la faveur du projet de décret modificatif
du 10 décembre 1999 relatif aux SPV. Ce texte, qui
sera soumis à la CNSIS le 18 septembre comprend
en effet les mesures suivantes : 
- l’allongement de l’activité des médecins SPV
jusqu’à 68 ans ;

- l’ouverture aux SPV étudiants en médecine, à partir
de leur 2e année de la nomination au grade de
médecin aspirant de SPV, puis à partir du 3e cycle
des études médicales, au grade de médecin
lieutenant (à l’instar du service de santé des
armées). Ces médecins aspirants/lieutenants
participeront progressivement à l’exercice des
missions du SSSM au fur et à mesure de leur
formation médicale universitaire.  

- La participation des SPV du SSSM aux activités du
Service dès leur engagement et donc sans attente

L’ACTU DES DOSSIERS
SSSM



10

Projet de contrat national d’assurance associatif

Depuis un an, la Fédération travaille  à renforcer le réseau
associatif et la solidarité entre les sapeurs-pompiers par
le biais d’un contrat national d’assurance associatif.
Il s’agit de faire bénéficier l’ensemble des adhérents
(SP, JSP, PATS, Anciens) d’une protection assurantielle
commune et identique, en et hors service, en
s’appuyant sur la force du réseau. En effet, aujourd’hui
il existe une véritable disparité des couvertures
complémentaires dont bénéficient les sapeurs-
pompiers (certains n’en ont pas du tout). En outre, la
multiplicité des interlocuteurs souscripteurs fait le jeu
des assurances et entraîne une différence de coût
pour les Unions. La Fédération a  donc négocié au
niveau national un contrat « socle » auquel
souscriraient l’ensemble des unions, chacune étant
libre ensuite de le renforcer grâce à des ajouts de
modules optionnels, avec à la clé, un double intérêt : 
- un avantage quantitatif : le nombre et la solidarité des

souscripteurs faisant la force, le choix du contrat
national serait ainsi négocié au plus près, ouvrant des
capacités d’économie importantes pour les unions. 

- un avantage qualitatif : le contrat étant négocié au
nom de la communauté des sapeurs-pompiers, celui-
ci devra répondre au mieux à leurs spécificités et
besoins. 

Ce projet, mené avec le conseil expert de la MNSP, est
conditionné par l’adhésion du plus grand nombre des
unions. Approuvé dans son principe par le Conseil
d’administration et les présidents d’union l’année
dernière, il a été approfondi par un groupe de travail ad
hoc qui a consulté les unions tout au long de l’hiver.
Sur décision du Conseil d’administration du 30 août, il
sera soumis à l’Assemblée générale le 29 septembre
2012 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2013.    

RAPPEL - Réforme du PSC1 

Depuis le 1er juillet 2012, le nouveau dispositif du PSC1 est entré en vigueur. Les changements : une durée de formation
allégée et de nouveaux scénarios et référentiels pédagogiques, élaborés par la commission fédérale du Secourisme et 
envoyés fin juin aux Unions agréées. Ces documents sont également disponibles sur le serveur dédié aux unions :
http://vserver-ppjauge.nexen.net/union/

Également en vente à la Boutique, le nouvel aide mémoire PSC1. 

L’ACTU DES DOSSIERS
SSSM

leur formation initiale, conformément à leurs
qualifications déjà acquises ainsi que, pour les
infirmiers, à la mise en œuvre de protocoles de
soins le cas échéant. 

Un arrêté visant à assouplir la formation comme
recommandé par la Commission Ambition volontariat,
devrait ensuite compléter ce projet de décret. La
Fédération œuvre donc pour qu’il prévoie : 
- la prise en compte des années de volontariat pour
l’accession à la profession, 

- la valorisation des grades avec un avancement sur
des critères de mérite (implication départementale)
et d’ancienneté, 

- l’adaptation de la formation (diminuer les contraintes
réglementaires de formation nationale au début de
carrière au profit d’une implication plus marquée de
formations dispensées dans les SDIS ; limiter les
temps de formation présentielle au sein de l’ENSOSP
; fractionner les sessions de formation ; intensifier
l’enseignement à distance…),

- un accès privilégié à des formations opérationnelles
de secours à personnes, notamment pour les
pharmaciens.

RDV au congrès : vendredi 28 septembre,

carrefour du SSSM

L’ACTU FÉDÉRALE
Vie associative
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Elections de la FNSPF et de l’ODP

Au congrès d’Amiens, les collèges des grands élec-
teurs de la FNSPF et de l’ODP désignés par les
unions seront appelés respectivement à élire :
• la moitié du conseil d’administration de la FNSPF

(mandat 2012-2018) et le Président de la FNSPF
(mandat 2012-2015)

• la moitié du conseil d’administration de l’ODP (mandat
2012-2018).

Les Conseils d'administration de la FNSPF et de l’ODP
ont mutualisé le calendrier et l'organisation adminis-
trative des opérations électorales, dans un souci 
de simplification pour les Unions départementales et
régionales. 

Calendrier
- 28 septembre , 11h30-15h (dans le cadre du congrès
national, bureaux de vote situés espace Mégacité à

l’entrée des carrefours) : élections de la moitié des CA
respectifs et du président de la FNSPF. La Fédération
attire l’attention des grands électeurs sur toute 
l’importance de participer massivement au vote ou de
donner leurs pouvoirs (2 pouvoirs possibles par grand
électeur pour les élections à la FNSPF, un pour les 
élections à l’ODP). La proclamation des résultats se
fera, pour l’ODP, à leur Assemblée générale le vendredi
28 septembre (15h45-18h30, auditorium Jules Vernes)
et, pour la Fédération, le même jour, à 17h.
- 25 octobre : installation du Conseil d’administration,
et prise de fonctions du président de la FNSPF, 
désignation du Comité exécutif.

Olympiades du CTIF 

La Fédération a décidé d’apporter son parrainage aux
Olympiades du CTIF 2013 qui se tiendront du 14 au
21 juillet 2013 à Mulhouse. Ce concours de manœuvre
international, qui réunira près de 3 000 sapeurs-pompiers

et JSP du monde entier, est organisé par l’union 
départementale du Haut Rhin. 

Plus d’information : ctif2013.org 

FINAT  2013

Le 6 juillet 2013, la FINAT se déroulera  en Guadeloupe,
grâce au partenariat entre la DGSCGC, la FNSPF, le
Sdis et l’UDSP 971.
Si l’union d’accueil gère comme d’habitude le volet 
« sportif » (organisation des épreuves et inscriptions
des athlètes à celles-ci), l’organisation de cet évène-
ment, compte-tenu de son caractère exceptionnel,
s’effectue dans des conditions spécifiques : 
- seuls pourront s’y inscrire les SP adhérents à la
FNSPF (carte d’adhérent fédérale en cours de
validité), dont le déplacement sera organisé par les
UD aux conditions négociées par la Fédération.  

- 150 participants par délégation zonale, dont 100
athlètes et 50 encadrants/accompagnateurs.  

Le financement sera assuré par les Sdis via le réseau
associatif, pour un montant prévisionnel maximum
estimé de 1500 €/personne (comprenant les frais
d’inscription à la compétition, les billets d’avion, les
transports sur place, les 6 nuitées et les repas) sous
réserve que les inscriptions aient lieu avant le 
14 septembre 2012. Il est donc demandé aux unions,

impérativement, d’effectuer les démarches suivantes
pour la réservation hôtelière et de transport de leur
délégation : 
- transmettre le nombre de participants de la délégation
à son Union régionale, par écrit, avant le 14 septembre ; 

- verser un acompte de 240 € TTC par personne, à la
FNSPF, avant le 30 septembre, accompagné du
formulaire envoyé le 30 août par courrier, dûment
complété. Selon l’accord établi entre l’union et le
Sdis, l’union se fera ensuite rembourser cette avance.

Les services de la Fédération sont à la disposition 
des unions pour tout complément d’information 
(Tél 01 49 23 18 18 – finat2013@pompiers.fr)

Par ailleurs, compte tenu de l’importante avance 
financière exigée de la part du réseau associatif, 
la FNSPF a demandé un soutien à l’Etat. Une commu-
nication à ce sujet sera effectuée lors de la réunion de
la CNSIS du 18 septembre. 
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Carte d’adhérents

La Fédération a saisi le prestataire chargé de l’envoi
des cartes d’adhérent à la suite d’alertes des plusieurs
unions qui ont rencontré des difficultés récurrentes
dans la réception des colis (conditionnements
détériorés, non distribution…). Celui-ci s’est engagé à

améliorer son service rapidement. La Fédération
remercie les unions de lui signaler tout éventuel
problème persistant concernant le conditionnement
des colis de cartes d’adhérents.

Service civique

L’agrément délivré par l’Agence du service civique, qui
permet aux unions de recruter via la Fédération des
jeunes (16-25 ans en priorité) volontaires de service
civique, a été renouvelé pour 2 ans en juin dernier. Un
changement : les missions ont été étendues et
regroupées sous la thématique unique « solidarité ».
Celles-ci doivent viser à promouvoir la culture de
sécurité civile, en particulier le secourisme, la
prévention des risques et le volontariat, auprès du
public et à soutenir les actions associatives de
solidarité.  Exemples d’actions : 
1. Participation à la réalisation de supports de

communication (plaquettes, revues, site internet...) ;
2. présentation des JSP et sensibilisation au

secourisme ; 
3. participation à l'organisation d'événements présentant

le réseau fédéral (ex : stand, portes ouvertes, congrès,
manifestations sportives...) ;

4. création d'actions de soutien à l'Œuvre des Pupilles,
participant ainsi au renforcement du lien social entre
sapeurs-pompiers.

Les unions intéressées sont invitées à se rapprocher
de Mme Isabelle Abadie, Assistante animation du réseau
à la FNSPF (01 49 23 18 18 ; i.abadie@pompiers.fr) 
pour toute information complémentaire sur le service
civique. 

RDV au congrès : réunion d’échanges de pratiques

et d’expériences sur l’accueil et l’accompagnement

des engagés du service civique dans les Unions,

animée par Céline Guilbert, administratrice

fédérale en charge de ce dossier, le 27 septembre,

9h30 -11h30. Une occasion aussi de rencontres

pour et avec les engagés de service civique.

A télécharger sur le serveur dédié aux unions :

http://vserver-ppjauge.nexen.net/union/, dossier

« Service civique » : le guide d’accueil à l’attention

des unions actualisé cet été et sa fiche d’aide pour

définir les missions, rédiger l’offre de recrutement…  

Contrat protection juridique 

La Fédération fait bénéficier ses membres d’un contrat
de protection juridique qui allie accompagnement,
conseil et prise en charge en cas de litige lié à l’enga-
gement de sapeur-pompier comme dans le cadre de
leur participation aux activités associatives fédérales.
Le conseil d’administration fédéral a décidé le 30 aout
dernier, de lancer réflexion afin d’améliorer ce service

et de leur offrir ainsi la garantie d’un contrat adapté au
plus près de leurs besoins. Entre autres pistes à 
explorer : l’élargissement aux personnes morales 
composant le réseau fédéral (amicales, UDSP, URSP)
du bénéfice du contrat aujourd’hui limité aux per-
sonnes physiques, la couverture des PATS au titre du
service commandé.

Identité institutionnelle 

Dans le cadre du renforcement des synergies entre la
Fédération, l’ODP et la MNSP, une nouvelle identité
graphique a été définie, afin de faciliter leur identification
et leur reconnaissance en tant qu’institutions des 
sapeurs-pompiers de France, en apportant de la 
cohérence et du sens à leur identité institutionnelle,
de manière compatible avec le développement  d’une

marque et ses déclinaisons commerciales existantes
et à venir (label, boutique, Editions…). Après des mois
de travaux, cette nouvelle identité visuelle a été adoptée
par le conseil d’administration le 30 aout et sera révélée
au congrès national, le samedi 29 septembre lors 
de l’assemblée nationale de la Fédération  et sur 
pompiers.fr.  
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Charte fédérale de partenariat

Dans le cadre de sa politique de développement 
des partenariats, la Fédération a élaboré une « charte
des partenariats officiels ». Adoptée par le conseil 
d’administration le 30 août, ce texte définit les valeurs
et les règles déontologiques que devra obligatoirement

respecter toute société signant un partenariat officiel
(comme Renault) avec la Fédération. Il garantit ainsi le
respect des valeurs humanistes et républicaines des
sapeurs-pompiers et engage notamment ces entre-
prises à favoriser si possible le recrutement de SPV. 

Partenariat union Harmonie mutuelles 

Guidés par les mêmes valeurs d’humanisme et de 
solidarité, la Fédération et l’Union Harmonie Mutuelles
signent un accord de partenariat institutionnel le 
27 septembre prochain, à l’occasion du carrefour social
au 119e congrès national à Amiens. 

En fil conducteur : la prévention des risques Santé -
qu’ils relèvent de maladie ou d’accident- notamment
au bénéfice du réseau fédéral et de ses membres, 
des adhérents des mutuelles de l’Union Harmonie
Mutuelles mais aussi du grand public. Un programme
d’actions communes sera progressivement développé
au cours de l’année. D’ores et déjà, cette collaboration
va permettre au portail pompiers.fr de faire peau neuve
à partir de septembre grâce au financement apporté
pour sa refonte par l’Union Harmonie Mutuelles afin

de favoriser la diffusion des messages de prévention
vers le grand public et les sapeurs-pompiers. L’Union
Harmonie Mutuelles entretient des relations de longue
date avec le réseau fédéral, via la MNSP qui a intégré
le groupe Harmonie en 2004.

Les mutuelles de l’Union Harmonie Mutuelles protè-
gent aujourd'hui la santé de 4,8 millions de personnes.
Au sein de l’Union, les mutuelles Prévadiès, Harmonie
Mutualité, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA
Val-de-France s’unissent pour créer Harmonie Mutuelle,
la 1ère mutuelle santé de France. La MNAM, la SMAR,
la mutuelle Mare Gaillard et la mutuelle Cesare Pozzo,
sans fusionner au sein d’Harmonie Mutuelles,
conservent toute leur place au sein de l’Union 
Harmonie Mutuelles.

Téléthon Sapeurs-pompiers de France

Les 7 et 8 décembre 2012, le 26e téléthon Sapeurs-
pompiers de France sera placé sous le signe du défi
sportif et du dépassement de soi avec, comme fil
rouge : « Oser vaincre ! ». Dans chaque département,
afin de mobiliser les sapeurs-pompiers et de
coordonner leurs actions. 
Il est rappelé aux présidents d’unions de bien vouloir
nommer leurs correspondants départementaux en
retournant le formulaire envoyé par mail en juin dernier
auprès de telethon@pompiers.fr. Pour mémoire, les
correspondants départementaux s’occupent, en
étroite coordination avec le Président d’union, de

conseiller les sapeurs-pompiers dans l’organisation de
manifestations, faciliter leur démarches auprès de la
coordination départementale de l’AFM, recenser les
actions du terrain pour, enfin, les relayer auprès de la
Coordination nationale du Téléthon sapeur-pompier et
de la coordination départementale AFM.

Rappel : à commander avant le 23 novembre, 

la peluche « camion de pompier » !

RDV au congrès : carrefour Téléthon, 

vendredi 28 septembre

En bref - pompiers.fr

A partir du 17 septembre, découvrez le nouveau portail Internet www.pompiers.fr ! Nouveau graphisme, 
navigation plus intuitive pour retrouver toutes les informations sur les sapeurs-pompiers, l’actualité de vos 
instances et du réseau, la version numérique du magazine Sapeurs-Pompiers de France…  



L’ACTU FÉDÉRALE
Vie associative

14

Dates à retenir

25 octobre 
Installation du Conseil d’administration de la FNSPF,
prise de fonction du Président et désignation du comité
executif

27 au 29 septembre   
119e Congrès national à Amiens. 
À suivre sur pompiers.fr

18 septembre
Réunion plénière de la CNSIS

Partenariat Goodyear

La Fédération et la société Goodyear ont noué un
partenariat pour promouvoir auprès du grand public les
valeurs de prévention et de sécurité. Cet accord
prévoit : 
- la réalisation et la promotion du site internet dédié 
« www.missionsecurite.fr ». En ligne depuis le 
15 juin, ce site propose un jeu concours interactif
réalisé avec la Fédération dont les gagnants
remportent une journée de découverte dans un CIS
et une formation au PSC1 réalisée par le réseau
fédéral ;

- un versement financier de Goodyear aux actions de
prévention du fonds de dotation « Pompiers de
France » ;

- l’ouverture de la base de « testeurs professionnels »
de pneumatiques aux sapeurs-pompiers, dans la
limite de 2000 pneumatiques/an. Les testeurs
bénéficient d’une réduction tarifaire de 60% à 80%
sous condition d’un retour d’expérience sur les
pneumatiques à 3, 6 et 12 mois.  

- le bénéfice de ce même tarif « testeurs » (mais sans
l’obligation de retour d’expérience) aux URSP et
UDSP pour l’équipement en pneumatiques de leurs
véhicules associatifs, dans la limite de 800
pneumatiques/an.  

Pour plus d’information : communication@pompiers.fr

et sur le stand de la FNSPF au congrès national !

Renault

Le 21 juin, la Fédération a conclu le premier « parte-
nariat officiel » de son histoire avec Renault. 
Le constructeur automobile devient, par cet accord, le
partenaire automobile exclusif de la FNSPF pour 3 ans.
Il donne, sur la base d’échanges techniques, de 
l’ampleur aux actions déjà développées entre Renault
et les sapeurs-pompiers. La Fédération met à sa 
disposition l’expertise technique des sapeurs-pompiers
à titre consultatif tandis que Renault met notamment

à disposition des véhicules pour les sapeurs-pompiers
au sein du Tour de France cycliste. Dans l’éventualité
où une union souhaiterait effectuer une demande de 
partenariat auprès de Renault pour une manifestation
locale, merci de bien vouloir prendre attache avec
Mme Stéphanie Orange, attachée au développement,
qui fera alors le relais auprès du constructeur 
automobile (01 49 23 18 18 – partenariat@pompiers.fr) .




