
CARREFOUR DES PATS

123e congrès national des sapeurs-pompiers de France
21 – 24 septembre 2016 – Tours

Salle Amboise

Vendredi 23 Septembre 2016



FACILITEZ-VOUS LE CONGRÈS ! 
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 100% MOBILE

Toute l’actu du Congrès 
en temps réel

Votre visite en un clin d’œil 
Exposants, lieux et heures des 
conférences, dernières minutes…



Ordre du jour

1 - Distribution de l’annuaire et du questionnaire
2 - Présentation commentée de l’annuaire des délégués
3 - Présentation de la fiche outil
4 - Les actions mises en œuvre
5 - Social : étude de cas concrets
6 - Echange: Questions/Réponses
7 - Grande cause nationale



1- Distribution annuaire et questionnaire

• Accueil

• Distribution : - Annuaire
- Questionnaire



Commission catégorielle des PATS



2 - Annuaire des délégués

• Présentation de l’annuaire

• Explication et remontée d’information de l’assemblée

• Témoignage d’Aurélie PHILIPPOT, déléguée 
régionale du Centre



3 - LA « FICHE OUTIL » DES DELEGUES 
DEPARTEMENTAUX

• 1 – Historique et contexte

• 2 – Le rôle du délégué départemental et ses 
perspectives



Préalable

Lors de la journée des délégués le 12 mai dernier, il
a été décidé de créer une « fiche outil » qui serait
remise à chaque nouveau délégué départemental.

Cette fiche a pour objectif de présenter le rôle et les
moyens de ces délégués.



Contenu de la fiche

I. Histoire et contexte de la commission 
catégorielle

A. L’historique
B. Les outils

II. Le rôle du délégué départemental PATS et ses 
perspectives

A. Le rôle du délégué
B. La feuille de route : le tableau des actions



I. Histoire et contexte de la 
commission catégorielle (1/7)

A. L’historique
11 juin 2008 :

Création du Groupe de Travail PATS au sein de la FNSPF,

présidé par Antoine HUBERT

Objectif : faire remonter à la Fédération les problématiques

des PATS via leurs représentants régionaux.



I. Histoire et contexte de la 
commission catégorielle (2/7)

A. L’historique

En 2011, 
- le 1er carrefour des PATS se tient au Congrès National 
de Nantes

- La FNSPF modifie ses statuts et le groupe de travail 
PATS devient une commission catégorielle



I. Histoire et contexte de la 
commission catégorielle (3/7)

A. L’historique
L’évolution du groupe de travail



I. Histoire et contexte de la 
commission catégorielle (4/7)

A. L’historique

En 2010, Daniel JOUANADE devient président délégué

En 2013, Philippe HUGUENET prend à son tour la 
Présidence

Aujourd’hui, depuis octobre 2015, Pascal CHRISTOPHE 
est notre président Délégué



I. Histoire et contexte de la 
commission catégorielle (5/7)

B. Les outils

Depuis la création de la commission, divers outils ont été créés afin 
de :

• Promouvoir l’existence du maillon indispensable que 
représentent les PATS dans les SDIS.

• Faire connaître le réseau associatif auprès des PATS et en 
faciliter leur intégration.



I. Histoire et contexte de la 
commission catégorielle (6/7)

B. Les outils

Il s’agit de :
- La Charte des PATS
- Le Guide des Initiatives
- La plaquette « J’ADHERE »
- L’annuaire des délégués
- Un article en février 2014 dans le magazine des SP de France : « nos 

indispensables PATS »
- Toutes les informations sur le site de la FNSPF 

http://www.pompiers.fr/federation/presentation/commissions-et-
groupes-de-travail/commission-des-personnels-administratifs



I. Histoire et contexte de la 
commission catégorielle (7/7)

B. Les outils



II. Le rôle du délégué départemental 
PATS et ses perspectives (1/5)

A. Le rôle des délégués

- Communiquer sur l’intérêt de l’adhésion au réseau
associatif auprès des PATS de son département

- Partager les différentes expériences dont il a 
connaissance au travers des échanges avec les autres 
délégués départementaux et régionaux

- Faire vivre les outils 



II. Le rôle du délégué départemental 
PATS et ses perspectives (2/5)

B. La feuille de route : le tableau des actions

• Il s’agit du tableau de suivi des actions mises en 
place et développées au sein des différentes UD. 

• Chaque délégué départemental alimentera ce 
tableau qui sera ensuite centralisé et géré par le 
délégué régional de la commission PATS



II. Le rôle du délégué départemental 
PATS et ses perspectives (3/5)

B. La feuille de route : le tableau des actions

• Ce tableau servira de feuille de route à chacun
des délégués, départementaux et régionaux.

• Chaque délégué départemental renseignera sa
colonne et le transmettra à son délégué régional.
Il annotera la colonne à sa guise en relevant
notamment les difficultés rencontrées et les
obstacles rencontrés.



II. Le rôle du délégué départemental 
PATS et ses perspectives (4/5)

B. La feuille de route : le tableau des actions

Il est préconisé une rencontre au minimum annuelle entre
le délégué régional et les délégués départementaux afin
de faire la synthèse des remontées de chaque délégué, et
donc l’évaluation de l’année.
Ensuite il y aura une comparaison avec l’année n-1 pour
mettre en valeur les évolutions.



II. Le rôle du délégué départemental 
PATS et ses perspectives (5/5)

B. La feuille de route : le tableau des actions

Enfin, ce tableau de suivi a également vocation à être
transmis aux PUD et PUR afin qu’ils prennent
connaissance des actions entreprises dans leur région
fédérale.



4 - Les actions mises en œuvre

• Tableau de suivi des actions

• - Explication

• - Comparaison

• - Evolution



4 - Les actions mises en œuvre

Y-A-T-IL . . . Réponses % Observations

Nombre total de PARTS employés au SDIS 3191 pour 29 SDIS

Nombre de PATS adhérents à l’UD 1506 pour 30 UD

Nombre de PATS adhérents à l’UR via l’UD 1363 pour 30 UD

Nombre de PATS adhérents à la FNSPF via l’UD 1287 pour 30 UD

Nombre de PATS non adhérents 1688 pour 29 UD 53

Une amicale au sein de la direction 21 sur 31 68

Un PATS au conseil d’administration de l’UD 19 sur 31 61

Un PATS au bureau de l’UD 10 sur 31 32

Un délégué PATS au sein de l’UD, de l’UR

Des suppléants?
22 sur 31 71

Remise de médailles officielles: MSI, LH, ONM, 

ancienneté, Jeunesse et Sport.
17 sur 26 65 Parfois accompagnées de 

prestations d’action sociale

Remise de médailles associatives (FNSPF, ODP, UR, UD 20 sur 28 53



4 - Les actions mises en œuvre
Y-A-T-IL . . . Réponses % Observations

Accès aux activités sportives de service et associatives 26 sur 30 87

Carré de cérémonie 22 sur 30 73

Journée immersion 7 sur 30 24 Journée accueil des nouveaux arrivants ou 

garde de 24 h dans le cadre du service

Réunions communes SPP/SPV/PATS 16 sur 29 55

Réunions FNSPF 19 sur 25 76

Logement social 4 sur 30 13

Réunions sur temps de travail 17 sur 26 65 Journée annuelle, congrès avec accord 

hiérarchie ou convention SDIS/UD

PSC1 et recyclage obligatoire 5 sur 29 17

Un délégué PATS au sein de l’UD, de l’UR

Des suppléants?
22 sur 31 71 Possibilité offerte mais non obligatoire 

pour 9 sur 29

Participation aux séances de sport avec les SPP sur le 

temps de travail
3 sur 29 10

Possibilité de laisser partir en intervention les agents en 

double statut PATS/SPV
24 sur 28 86 Convention

Une garde postée par mois



5 – Social
« Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion »

Victor Hugo – Les contemplations

• Intervention de l’assistante sociale

• Cas concrets



6 - Echanges

• Questions / Réponses

• Débat



7 - Grande Cause Nationale

• Label Grande Cause Nationale

• - Présentation





7 - Grande Cause Nationale

•Contexte

•Grande cause nationale obtenue en mai, lancement le 14 septembre
•Intérêt de la Grande cause nationale : non seulement relais médiatique mais aussi moyen de faire 
bénéficier les actions de prévention existantes d’un label et de faire la promotion des gestes qui 
sauvent

•Principe de la campagne : 

•médiatique : TV, radio, presse = FNSPF
•virale, destinée à être relayée sur le web et les réseaux sociaux = FNSPF + UD + chaque sapeur-
pompier
•de proximité : besoin des relais du terrain = UD (être acteur partout en France de la campagne 
Grande cause nationale)
•Période prioritaire de diffusion visée : 15 octobre au 15 novembre, même si possible avant et 
après
•NB : David GINOLA est l’ambassadeur de cette campagne.



7 - Grande Cause Nationale

•Actions du réseau
•Web et réseaux sociaux : à relayer sur vos comptes professionnels, personnels, associatifs :

www.comportementsquisauvent.fr
facebook.com/comportementsquisauvent

Twitter @GrandeCause2016.
#grande cause #gestesquisauvent

•Les outils : 

•Spot TV : à diffuser, disponible sur l’ordinateur de la salle

•Routage aux unions en fonctions de leurs demandes pour une livraison début octobre 2016.

Eléments disponibles en téléchargement sur le site FNSPF, espace restreint des unions

•Prochaine étape : 12 au 15 octobre : journées de la sécurité intérieure

•� Les UR et UD recevront des « modes d’emploi »
• par mail + dans la lettre-actu hebdomadaire




