
Chers collègues et amis sapeurs-pompiers de France,

En cette journée nationale, nos concitoyens célèbrent leurs soldats du feu, devenus ceux 
de la santé dans les territoires. 
Depuis l’an dernier, cette action a donné lieu à près de 5 millions d’interventions, dont 

plus de 4 millions de secours d’urgence aux personnes.
Sans relâche, nous avons lutté, en première ligne, face aux crises successives : industrielles, 
naturelles et sanitaires qui ont frappé notre pays. Incendie de l’usine Lubrizol, séisme en Ardèche, 
épisodes méditerranéens, feux de végétation liés au réchauffement climatique, pandémie de 
Covid-19 : volontaires, professionnels ou militaires, nous avons été, nous sommes sur tous les 
fronts pour protéger les populations, nos entreprises, notre patrimoine environnemental et culturel. 

Ce savoir-faire incarne la solidarité de la France dans le monde, comme en novembre lors du séisme en Albanie, en janvier 
en Australie ou ces dernières semaines à Beyrouth via nos ONG et le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu 
périlleux d’Ile-de-France. 
Mais il se déploie surtout dans les territoires, au plus près des populations, cet été encore pour sauver des flammes la 
cathédrale de Nantes, assurer la sécurité de nos concitoyens sur les routes, les préserver de la noyade, les secourir en 
montagne ou les protéger contre les feux de forêts.
Tout cela en prenant des risques et en exposant parfois nos vies pour préserver celle des autres. 
En cet instant, nos pensées les plus affectueuses vont aux familles de nos huit collègues décédés en service commandé 
depuis notre dernière Journée nationale. 
A ceux blessés en intervention, comme à nos 1300 camarades contaminés par le coronavirus. 
Mais aussi aux sapeurs-pompiers volontaires fragilisés dans leur activité professionnelle par la crise économique et sociale 
qui frappe de ce fait notre pays.    
Tous les dispositifs de solidarité du réseau associatif des pompiers de France sont déployés à leur attention. Ils le resteront 
autant et aussi longtemps que nécessaire. 

Dans la lutte contre le Covid-19, les services départementaux d’incendie et de secours ont démontré leur agilité. Dès 
les premiers signaux de l’épidémie, ils ont adapté leurs procédures et sécurisé leurs approvisionnements pour assurer la 
continuité de leurs missions et venir en appui des professionnels de santé, du système médicosocial et des populations. 
Jeunes, actifs ou retraités : notre détermination reste intacte et notre mobilisation permanente pour freiner la propagation 
du virus et contrer la reprise de l’épidémie, sous l’autorité des maires et des préfets. Les sapeurs-pompiers de France sont 
l’assurance et la résilience des territoires.  

Cet engagement total crée pour nous une triple exigence à votre égard que votre Fédération porte dans son dialogue 
quotidien avec notre Direction générale et le Gouvernement.

Message aux sapeurs-pompiers de France
Journée nationale

12 septembre 2020



Notre premier devoir est d’assurer votre protection.
Tout d’abord, celle de votre santé contre tous les types de contamination auxquels vous expose la dangerosité de vos missions. 
Je veux ici saluer l’action remarquable de nos services de santé et de secours médical qui, avec le soutien de nos personnels 
administratifs et techniques, a permis de contenir le taux de contamination de nos unités au Covid-19 à un niveau comparable 
à celui de la population, malgré notre exposition particulière au virus.
Mais aussi de vous prémunir contre les agressions, de plus en plus nombreuses et graves, dont vous êtes la cible en portant 
secours. La République est visée quand l’un des nôtres est blessé par balle comme le 14-Juillet dans l’Essonne. Sa réponse 
doit être ferme et sans faiblesse. Le dépôt systématique d’une plainte par le ministère de l’Intérieur et le plan de prévention 
et de lutte adressé aux préfets le 20 août constituent des progrès en ce sens.  

Notre second impératif est de vous accorder la reconnaissance qui vous est due en contrepartie de votre engagement. 
Les sapeurs-pompiers professionnels ont vu cet été revaloriser le montant de leur prime de feu, et les travaux se poursuivent 
en vue de la suppression des sur-cotisations à la CNRACL. 
Un même effort doit être porté sur le volontariat. 
Cet engagement citoyen doit être conforté au niveau européen contre toute assimilation à un travail et porté à l’échelon 
national par une ambition tangible visant à le promouvoir, à le favoriser et à le renforcer.
A quand une véritable campagne nationale de communication et de recrutement en direction de la jeunesse et de nouveaux 
publics ? Nous souhaitons de même l’examen et l’adoption rapides de la proposition de loi des députés Matras et Morel-
A-L’Huissier pour concrétiser les propositions majeures du rapport Mission Volontariat en matière de retraite, de protection 
sociale ou de valorisation des formations des sapeurs-pompiers volontaires au sein de leur entreprise.  

Ce texte doit enfin contribuer à moderniser notre sécurité civile, en complément du renouvellement de nos moyens aériens 
engagé avec l’aide de l’Union européenne.
Nous sommes aujourd’hui les premiers acteurs des urgences préhospitalières : notre mission principale est d’apporter les 
secours et soins d’urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale ou fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. 
Notre droit doit évoluer en conséquence pour nous donner la pleine maîtrise de cette compétence. 
La réponse opérationnelle de sécurité civile doit être adaptée à travers la consolidation des services de santé et de secours 
médical, l’enrichissement des capacités et gestes techniques en secours d’urgence aux personnes et la généralisation de 
centres départementaux d’appels d’urgence 112 interservices articulés avec des plateformes 116 117 d’accès aux soins 
portées par les professionnels de santé ambulatoires.  

Des réponses sont attendues au congrès national qui se tiendra dans un mois à Marseille.
Dans l’immédiat, savourons pleinement cette Journée nationale, qui constitue pour notre communauté un instant d’échanges 
privilégié pour renforcer ses liens étroits de proximité avec la population et ses élus.

Excellente journée nationale à toutes et à tous. 

Grégory Allione 
Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France  
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