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I. ARBITRAGES SOLLICITES :  

Orientation « Vivre ensemble » :  

- Ce sujet reste très complexe et nécessite l’apport à minima d’un spécialiste, un 

sociologue. Le COPIL souhaite intégrer au moins une personne disposant de ces 

compétences dans le groupe pour orienter les réflexions et cadrer le projet. Le COPIL 

GTN SSP souhaiterait solliciter la participation de  Marc RIEDEL. 

- Ce sujet est tellement large et variable d’un territoire à l’autre, qu’il serait intéressant 

et nécessaire d’interroger les pompiers via un questionnaire en ligne pour recueillir des 

informations sur lesquelles le groupe pourra appuyer sa réflexion. Le COPIL a initié 

une réflexion à ce sujet mais doit obtenir un accord de principe sur cette proposition 

avant de poursuivre dans ce sens. 

 

 

II. MEMBRES PRESENTS 

Hervé TESNIERE, Sandrine FERBER, Patrick RACOUA, Marianne VASSEUR, Jean-

Jacques BODELLE, Thierry SENEZ, Bernard GUILLO, Audrey GENRE 

 

Céline NOGUES et Kimia TORBATI pour le sujet 4 – point sur les actions en cours à venir ; 

plus particulièrement sur les travaux du GT Risque Routier.  
 

III. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES 

Didier RICHARD, Georges SIKSIK 

 

IV. ORDRE DU JOUR COMPLET 

1. RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS/GROUPE DE 

TRAVAIL FNSPF 

 

2. POINT SUR LES ARBITRAGES DE LA FNSPF 

 

 

 

  
EMETTEUR : 

AUDREY GENRE 

 
DESTINATAIRE : 

SECRETARIAT – CLAUDINE LESAGE 
C.LESAGE@POMPIERS.FR 

POUR TRANSMISSION ULTERIEURE CE- 
CA ET SERVICE RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 
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3. PERSPECTIVES CONGRES NATIONAL 2017 

 

4. POINT SUR LES ACTIONS EN COURS ET A VENIR 

a. La prévention du risque routier – le GT 

b. Le bien vivre ensemble 

 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 

a. JISSSP 

b. Demande de la société BodyCap 

c. Prochaine réunion 

 

V. SUJET 1 – RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DES 

COMMISSIONS /GROUPE DE TRAVAIL FNSPF 

En amont de cette réunion, Hervé TESNIERE, Audrey GENRE et Céline NOGUES ont 

réalisé un rapide point sur le fonctionnement de ce groupe de travail. Il est reconnu que ce 

groupe ne fonctionne pas tout à fait sur le même principe que les autres commissions et 

groupes fédéraux, notamment car il y a :  

- Un administratif permanent au sein du groupe,  

- Un cofinancement du fonctionnement assuré par la Mutuelle et la Fédération.  

 

Pour l’instant, il est simplement demandé au COPIL GTN SSP, pour les futurs travaux à 

venir, d’associer le plus en amont possible les services communications de la FNSPF qui 

pourront orienter et accompagner les membres sur les moyens et les plans de communication 

à développer. Le groupe devant quant à lui se concentrer sur la réflexion et les apports 

« techniques » liés aux thématiques développées. 

 

VI. SUJET 2 – POINT SUR LES ARBITRAGES DE LA FNSPF 

Le comité exécutif de la FNSPF a été saisi des demandes d’arbitrages par le GTN SSP 

(réunion du 2/11/2016). Un point est réalisé en séance à ce sujet.  

 

Les demandes concernaient notamment les points suivants :  

-Fonctionnement du comité de pilotage du groupe (proposition de renouvellement des 

représentants au sein du COPIL GTN SSP au titre des commissions des DDSIS, des SPV et 

du SSSM et d’extension à un représentant de la commission Action Sociale) : accord ; 

=> Un message a été adressé au président des commissions. C’est à ce titre, qu’aujourd’hui, 

monsieur Bernard GUILLO a rejoint le COPIL GTN SSP, en tant que représentant de la 

commission Action Sociale. Concernant les commissions DDSIS et SPV, le groupe est 

toujours dans l’attente d’un retour.  

 

- Proposition de création d’un sous-groupe sur le thème du « Bien Vivre ensemble » : 

le Comité exécutif ne juge pas opportun la création d’un sous-groupe spécifique, ce sujet 

devant être directement porté par le comité de pilotage ; 
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-Travaux sur le risque routier - sollicitation d’une évocation par la FNSPF lors d’une 

prochaine réunion du Conseil national de la sécurité routière d’une possible suppression de 

l’obligation d’apposition du signe de conducteur novice (le « A ») sur les véhicules 

prioritaires : le Comité exécutif avalise cette requête;  

Les membres présents précisent également qu’il faudrait peut-être ré-aborder le sujet 

concernant le permis « ambulance »/ permis TARS/permis blanc/permis vert (la dénomination 

change d’un département à l’autre) car la DSCR avait précisé au GT Risque Routier que ce 

permis n’était pas obligatoire mais il semblerait que la DGSCGC précise le contraire dans des 

documents récents. Le COPIL GTN SSP affirme qu’il faut lutter contre la remise obligatoire 

de ce permis.  

-Souhait d’une collaboration plus poussée avec la DGSCGC : le Comité exécutif 

avalise cette proposition. Le Président prendra l’attache du Colonel Dominique PESCHER 

(DGSCGC) à ce sujet ; 

 

-Organisation vers la fin du premier trimestre 2017 d’une réunion entre le COPIL 

GTN SSP et les partenaires (comme en 2014, réunion le matin du COPIL GTN SSP,  entre 

début d’après-midi d’une rencontre avec les partenaires, puis à 16h d’une remise officielle des 

travaux du GT Risque Routier à la DGSCGC) : accord.  

En raison du retard pris sur le dossier des Risques routiers, cette réunion va être décalée dans 

le temps. Un point doit être réalisé avec Maude COSSON afin d’obtenir des propositions de 

dates. Il est impératif de prévenir le plus en amont possible les participants afin qu’ils puissent 

se rendre disponible.  

 

-Organisation en soirée d’une réunion COPIL GTN SSP, suivie le lendemain d’une 

réunion sur le thème du Bien vivre ensemble » : accord.  

Cette proposition n’avait plus lieu d’être pour l’instant puisque la suggestion de création d’un 

GT Bien vivre ensemble n’a pas été retenue à ce jour.  

 

VII. SUJET 3 – PERSPECTIVES CONGRES NATIONAL 2017 

Rappel du contexte : Pour 2017, la FNSPF envisage de modifier le principe des réunions du 

congrès dans le but notamment d’essayer d’en diminuer le nombre et d’éventuellement 

regrouper des populations. Chaque commission/Groupe de travail doit proposer au comité 

éditorial dont Grégory ALLIONE en est le pilote, les sujets qu’ils veulent aborder au congrès. 

Sur cette base, le comité étudiera les demandes et proposera un planning.  

 

Le COPIL GTN SSP estime ne pas avoir de thématique spécifique à pousser pour le congrès 

de cette année. En effet, la réflexion sur le « bien vivre ensemble » démarrant à peine, il sera 

trop tôt pour échanger sur ce sujet au congrès 2017 – plutôt 2018.  

 

A ce jour, les personnes suivantes pensent être présentes au congrès national des sapeurs-

pompiers:  

- Audrey GENRE,  

- Hervé TESNIERE,  

- Jean-Jacques BODELLE 

- Bernard GUILLO 

 

Sandrine FERBER ne sait pas pour l’instant si elle sera présente.  
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VIII. SUJET 4 – POINT SUR LES ACTIONS EN COURS ET A VENIR 

a. La prévention du risque routier – le GT 

Un point est réalisé en séance sur les livrables du GT Risque routier.  

 La couverture du livret :  

- La couverture du livret est présentée en séance. Il n’y a pas de remarque particulière.  

 

 Le livret :  

- Le livret finalisé a été transmis à la FNSPF, le 26/01/2017 pour validation auprès des 

instances fédérales. Le dossier devrait être à l’Ordre du Jour du CE du 29 Mars 

prochain. 

- Le document a été mis en page par les services de la FNSPF mais non sur la version 

finalisée…Un travail de relecture et d’actualisation doit être effectué. 

- Afin d’avoir une harmonie visuelle entre la couverture et l’intérieur du livret, il serait 

peut être intéressant d’y ajouter du bleu.  

 

 La vidéo 

Plusieurs visionnages sont réalisés en séance. Voici les différentes remarques émises :  

- Le discours n’est pas assez ciblé pour les directeurs. Peut-être aurait-il fallu mettre en 

avant la responsabilité engagée, les aspects juridiques, économiques et/ou parler de 

l’accidentologie. Une autre possibilité serait également de faire plus apparaitre la 

notion de « Problème-solution » => Quels sont les préoccupations/les risques pour les 

pompiers si pas de PPRR, suivi par la suite des solutions proposées et outils mis à 

disposition.  

=> Pour cela, il faut peut-être simplement modifier la voix off, notamment celle du 

début de la vidéo 

 

- Il  est possible de demander à Bertrand ZIMMER de couper des interviews ou des 

messages s’ils ne correspondent pas aux attentes du GT RR ou encore de modifier la 

voix off ou certaines images si c’est possible pour lui. => Pour être certain que le 

discours soit « correct », il peut être demandé de valider la voix off avant intégration 

ou de l’écrire complètement.  

 

- Pour dynamiser un peu la vidéo, il peut être envisagé d’inclure des « animations », 

notamment :  

o Lors de la 1
ère

 interview de Jean-Jacques BODELLE : faire apparaitre les 3 

mots clés (Formation/Maitrise/Prise de conscience) 

o Au niveau de l’interview de Claire PETIT BOULANGER : voir pour faire 

apparaitre en texte zoom la signification des abréviations des systèmes de 

sécurité énoncées (ex façon machine à écrire ou autre) 

 

- Il est impératif de spécifier l’endroit où on peut trouver les outils créés. => Il est 

convenu de mettre le document sur le site pompiers.fr et de communiquer en ce sens : 
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possibilité de faire une page spécifique avec l’ensemble des supports créés par le 

groupe (vidéo, livret, BD…), le mettre sur la médiathèque et/ou dans la partie réservée 

aux UDSP. Ensuite le document pourra être transmis à l’ENSOSP pour intégration sur 

le PNRS.  

 

- Rajouter le double logo FNSPF/MNSPF + les contacts 

 

- Rajouter au niveau de l’interview de Jean-Jacques BODELLE : FNSPF / Col. 

 

- Faire attention en fin de vidéo, à ce que l’on comprenne mieux visuellement qu’il 

s’agit du livret (ex par un reflet de la couv ou autre…) 

 

Il est convenu de prendre contact avec Bertrand ZIMMER pour organiser une conférence 

téléphonique avec lui, certains membres du GT RR et Zimia TORBATI de la FNSPF pour 

échanger ensemble sur les améliorations possibles de la Vidéo.  

 

 

 La remise officielle 

Le principe de la remise officielle des documents à la DGSCGC est maintenu. Il est 

nécessaire de faire un point avec Maude COSSON pour caler une date.  

 

 Le plan de communication et de promotion  

Concernant le plan de communication et de promotion, différents possibilités de 

communication peuvent être envisagées. Par exemple, côté FNSPF :  

- Article dans le SPF, après diffusion du livret (attention à l’angle de présentation => 

non institutionnel).  

- Vidéo sur home page pompiers.fr 

- Page dédié sur pompiers.fr 

- Réseaux sociaux (twitter/facebook) 

- Pour les PUD : Mail PUD – info sur l’espace réservé 

- Newsletter pompiers.fr 

- Etc… 

Il est convenu d’organiser un point à ce sujet avec le service communication/réseau de la 

FNSPF + service MNSPF pour établir ce plan de communication, suivi ensuite d’une 

présentation au groupe de travail.  

 

 

b. Le bien vivre ensemble 

Le COPIL poursuit sa réflexion sur cette thématique à partir de ces 1ères réflexions émises 

lors de la dernière réunion. Voici un récapitulatif des différents échanges :  

- Quel est le but 1
er

 des pompiers ? => Rendre un service public/ agir 

- Le monde pompier dispose d’une population hétérogène 

(jeune/ancien/actif/femme/homme/professionnel/volontaires, etc…) 

- Avec des attentes et des « besoins » différents (que ce soit au niveau social, culturel, 

« professionnel »….) 

- De ce fait, plusieurs « conflits » peuvent exister, par exemple :  

o Des conflits générationnels,  
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o Des conflits numériques,  

o Des conflits « sociétaux » 

o Des conflits par rapport au handicap, au vieillissement… 

o Etc… 

- En partant de ces constats, pourquoi ne pas regarder comment on peut agir/fédérer et 

non coexister.  

 

- Le COPIL GTN SSP doit-il se limiter au « vivre ensemble » entre pompiers ou doit-il 

inclure dans sa réflexion la notion du vivre ensemble « pompier/usagers – 

pompier/population) ? A ce jour, le groupe estime qu’il est nécessaire d’avoir une 

vision assez large donc d’inclure cet aspect dans la réflexion. Il est également 

nécessaire de prendre en compte la vision des JSP d’aujourd’hui qui contribueront 

notamment au « vivre ensemble de demain ».  

 

- Pour orienter la réflexion du groupe, pourquoi peut être ne pas regarder certains 

indicateurs, si on en dispose ? Par exemple : le nb d’amicaliste/non amicaliste, la 

durée d’engagement, etc… 

 

- Le sujet du « bien vivre ensemble » est peut être lié à une évolution sociétale et pas 

uniquement dans le monde sapeurs-pompiers.  

 

- Selon le COPIL GTN SSP :  

 

o Ce sujet reste très complexe et nécessite l’apport à minima d’un spécialiste, 

un sociologue. A cet effet, le COPIL doit solliciter à nouveau le CE FNSPF 

pour intégrer au moins une personne disposant de ces compétences dans le 

groupe pour orienter les réflexions et cadrer le projet. Le COPIL GTN SSP 

sollicite la participation de  Marc RIEDLE. 

o Ce sujet est tellement large et variable d’un territoire à l’autre, qu’il serait 

intéressant d’interroger les pompiers via un questionnaire en ligne pour 

recueillir des informations sur lesquelles le groupe pourra appuyer sa réflexion. 

Le COPIL a initié une réflexion à ce sujet mais doit faire valider le principe 

avant de poursuivre dans ce sens. (cf. 

reflexion_GT_VIVRE_ENSEMBLE.xlsx )  

 

Le COPIL acte de ne garder uniquement les termes « VIVRE ENSEMBLE ».  

IX. SUJET 5 – QUESTIONS DIVERSES 

a. JISSSP 

Rappel du contexte : La commission prévention de la MNSPF souhaitait obtenir l’avis du 

COPIL GTN SSP sur les JISSSP et sur un renouvellement éventuel d’une journée de ce type 

sur le même modèle ou un autre à définir. Cet évènement était l’occasion de réunir les 

personnes « en charge » de la santé, sécurité prévention au sein des SDIS (SSSM, 

Préventeurs….), sur une thématique. Initialement les JISSSP étaient organisées annuellement 

(Paris ou Aix) mais en 2014, lors des 10
ème

 JISSSP, il avait été convenu de les organiser tous 

les 2 ans. La dernière édition a eu lieu en 2014 sur les RPS. Rien depuis.  

 

 A ce jour, le COPIL GTN SSP estime qu’il n’est pas nécessaire de consacrer des ressources 

(humaines, financières, temps…) sur ce dossier pour les raisons suivantes :  
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- Absence d’une commande claire de la part d’une instance et/ou du terrain  

- De nombreuses conférences existent par ailleurs (Préventica, Club des SDIS…) 

- Les ressources humaines et financières des SDIS sont restreintes.  

 

 

b. Demande de la société BodyCap 

Rappel du contexte : Cette société, spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux 

connectés souhaitait entrer en contact avec les personnes en charge des questions de « sécurité 

au travail », à l’échelle nationale.  

 

Le COPIL GTN SSP estime que ce sujet ne relève du ressort et des compétences du groupe de 

travail. Une réponse en ce sens sera apportée à la société.  

 

 

X. DATE ET PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES REUNIONS 

La prochaine réunion est fixée au mardi 30 Mai 2017 de 9H30 à 16H30 à la maison des 

sapeurs-pompiers, sous réserve :  

- D’une salle disponible à la maison des sapeurs-pompiers 

- D’une proposition de date par Maude COSSON proche de celle-ci pour la remise 

officielle des travaux du Risque Routier et de la réunion avec les partenaires.
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SUIVI DES ACTIONS A MENER (24/03/2017) 
 

 

 

 ACTIONS 
RESPONSABLE_A

CTIONS 
SUIVI 

FONCTIONNE

MENT 

Adresser à Monsieur Bernard GUILLO, les 

documents de présentation relatifs au GTN SSP et 

aux travaux réalisés à ce jour.  

Audrey GENRE 
Fait le 

24/03/2017 

Prendre attache auprès de Maude COSSON pour 

obtenir des propositions de dates pour organiser : 

la réunion avec les partenaires, suivie de la remise 

officielle des documents du GT RR 

Herve TESNEIRE/ 

Audrey GENRE 
A faire 

GT RR 

Suivre la validation du contenu du livret par le CE 

FNSPF 

Audrey GENRE  / 

Hervé 

TESNEIRE/Jean-

Jacques BODELLE 

En cours 

Livret : actualiser le contenu du livret par rapport 

à la version finalisée 
Audrey GENRE  A faire 

Vidéo : prendre contact avec Bertrand ZIMMER 

pour organiser une conférence téléphonique avec 

lui, certains membres du GT RR et Zimia 

TORBATI de la FNSPF pour échanger ensemble 

sur les améliorations possibles de la Vidéo.  

 

Audrey GENRE/Jean-

Jacques BODELLE 
En cours 

Plan de communication et de promotion : 

organiser un point à ce sujet avec le service 

communication/réseau de la FNSPF pour établir 

ce plan de communication.  

Audrey GENRE A faire 

VIVRE 

ENSEMBLE 

Transmettre les demandes d’arbitrages au CE 

FNSPF et suivre leur retour 

Audrey GENRE et 

Hervé TESNIERE 
En cours 

En fonction du retour du CE FNSPF sur les 

demandes d’arbitrages, convier Monsieur Marc 

RIEDEL à la prochaine réunion. 

Audrey GENRE et 

Hervé TESNIERE 
A faire 

JISSSP 
Transmettre l’avis du COPIL GTN SSP à la 

commission prévention de la MNSPF 
Audrey GENRE A faire 

DIVERS Transmettre un retour à la société BodyCap Audrey GENRE 
Fait le 

24/03/2017 

PROCHAINE 

REUNION 

Organisation de la prochaine réunion du COPIL 

GTNSSP 

Audrey GENRE et 

Hervé TESNIERE 
A faire 


