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La Fédération est la tête du réseau associatif de 
tous les sapeurs-pompiers de France, 
rassemblés sans distinction de grade, statut ou 
catégorie (jeunes, volontaires, professionnels, 
anciens, militaires, privés, PATS…).  
 
Ses missions plurielles guident une activité 
dense, qui s’accroît d’année en année, en 
symbiose avec l’Œuvre des pupilles et la 
Mutuelle nationale, ses unions régionales et 
départementales, ses amicales et les milliers de 
bénévoles qui s’y impliquent au quotidien :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La protection et l’entraide entre tous 

les membres de notre communauté, 
- La promotion des valeurs et de 

l’expertise des sapeurs-pompiers 
auprès des décideurs, du public et à 
l’international, 

- La coordination des activités 
associatives (JSP, secourisme, 
sport…) menées par le réseau, 

- La défense des droits et intérêts des 
sapeurs-pompiers, dans l’intérêt de la 
sécurité civile et l’intérêt général. 

REPERES 2015 
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La mandature 2015-2018 sous la présidence 
d’Éric Faure est construite autour de 3 axes :  

- Favoriser et renforcer l’engagement  
de tous 

- Consolider le vivre ensemble 
- Servir le public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FAVORISER ET 
RENFORCER 
L’ENGAGEMENT DE TOUS 

  
 
1. Volontariat  
 
Engagement national pour le volontariat signé 
en 2013 à Chambéry   
 
L’heure est au bilan, il sera présenté au congrès 
de Tours. Il est dans l’ensemble positif : 24 des 
25 mesures sont aujourd’hui déclinées au 
niveau national. La 
stagnation du nombre 
de SPV observée en 
2015 montre la 
nécessité d’intensifier 
la mise en œuvre 
territoriale de cet 
Engagement (accès au 
logement social, 
décorations…). 
D’autres actions sont 
en cours de 
développement :  
 

- Plan d’action pour accroître la 
présence féminine dans les effectifs à 
l’initiative de la FNSPF, en lien avec la 
DGSCGC. En effet, alors qu’elles 
représentent 50% de la population, les 
femmes ne sont présentes qu’à 17,1% 
chez les SPV (et 4,5% chez les SPP), 

                                                        
1 Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires 
2 Prestation de fidélisation et de reconnaissance des 
sapeurs-pompiers volontaires. 

- Service civique : un Projet de Loi relatif 
à l’égalité et à la citoyenneté, voté à 
l’automne, permettra aux jeunes 
volontaires en service civique auprès des 
SDIS de passer la formation de SPV sur 
leur temps de mission. L’objectif est 
d’attirer vers le volontariat des jeunes qui 
n’auraient peut-être pas osé s’engager 
auparavant et qui pourront désormais 
passer par une phase de découverte. Il 
prévoit aussi une reconnaissance 
académique de l’engagement SPV, dans 
les cursus universitaires des étudiants 
(prise en compte des heures, points dans 
l’obtention de leurs diplômes…). Cela 
favorisera la fidélisation des étudiants qui 
sont par ailleurs SPV,                                                                             

- Préservation du maillage territorial : le 

rapport du CNSPV1 remis sur le sujet au 
ministre de l’Intérieur et diffusé en juillet 
promeut des bonnes pratiques et formule 
des recommandations pour que les 
adaptations du maillage à l’évolution des 
risques associent d’emblée tous les 
acteurs et préservent la dimension de 
bassin de vie, de citoyenneté et de 
recrutement des territoires, les effectifs 
de SPV et le potentiel de réponse 
opérationnelle, 

- Réforme du régime PFR 2  : un 
consensus responsable a été trouvé fin 
2015 entre les élus des SDIS et la 
FNSPF pour réformer la gestion de ce 
régime, avec l’accompagnement de 
l’Etat. Une PFR de deuxième génération 
sera créée, en préservant intégralement 
les droits des SPV. Sur cette base, une 
proposition de loi doit être soumise au 
Parlement d’ici la fin 2016, avec prise 
d’effet rétroactive au 1er janvier, 

- Saisie de difficultés d’application du 
terrain, la FNSPF a engagé une 
évaluation du décret du 17 mai 2013 
sur les conditions d’exercice de la 

fonction de chef d’agrès tout engin3.  
 
 
 
 
 
 

3 Délai de 6 ans pour l’accès des sergents au grade 
d’adjudant, requis pour l’exercice de cette fonction  

« Je compte sur votre 
appui dans la mise en 

œuvre de ce projet 
collectif. » 

Eric Faure, président 
FNSPF 



 
 
 
 

 

 
Temps forts – Agen à Tours –  Page 5 

2. Filière SPP 
 
Des avancées inégales ont été obtenues sur les 
chantiers de modernisation statutaire prévus par 
le protocole d’accord signé en 2011 avec l’Etat : 
 

- La clause de revoyure de la réforme 
de la filière de 2012 a enfin été menée 
à terme, avec la parution le 29 janvier 
2016 des textes permettant pour 
l’essentiel de remédier aux difficultés 
rencontrées,  

- Modernisation de la filière SSSM : les 
décrets du 30 août 2016 sur les infirmiers 
et cadres de santé4 répondent à l’objectif 
d’améliorer l’attractivité et le déroulement 
de carrière des cadres d’emplois du 
SSSM. Le bilan est plus mitigé pour le 
cadre d’emplois des médecins et 
pharmaciens, en-deçà des attentes sur 
l’indemnité de responsabilité et le 
reclassement des agents en fonction, 

- Réforme de la catégorie A : ce dossier 
est stratégique pour le positionnement 
global des sapeurs-pompiers à l’Etat et 
dans la gestion des crises. Malgré la 
concertation, débutée dès la fin du 
congrès d’Agen et l’engagement du 
ministre de l’Intérieur, les textes 
législatifs et réglementaires nécessaires 
à la concrétisation de cette réforme 
demeurent en attente. 

 
 
 
 CONSOLIDER LE VIVRE 

ENSEMBLE 
 
 
1. La priorité : le service rendu à chacun 
de nos adhérents, de nos amicales et de nos 
unions 
 
 
Les sapeurs-pompiers, qui viennent en aide tous 
les jours à leurs concitoyens, se soutiennent 
également entre eux au quotidien. C’est dans ce 
but que le réseau fédéral est né. Aujourd’hui 
encore, la solidarité est au cœur de l’action du 
réseau associatif. Sur tout le territoire, 
présidents d’union, délégués sociaux, amicales, 
ODP, MNSPF, constituent par leur action 
conjointe une chaine de solidarité indispensable.  

                                                        
4 Débouché en catégorie A, avec maintien de la catégorie 
active. 

Solidarité Familles 
 
Pour compléter l’action locale, départementale 
et régionale en cas de situation urgente pour une 
famille de sapeur-pompier, la FNSPF, l’ODP et 
la MNSPF ont créé un fond d’entraide commun 
dont l’ODP est l’opérateur : Solidarité Familles. 
Aléas de la vie (destruction de l’habitat suite à 
un incendie, soutien médical face à une maladie, 
perte d’emploi, surendettement, aménagement 
de domicile suite à un accident handicapant…) 
ou catastrophes naturelles en sont les motifs 
fréquents de déclenchement. 
 
Contrat Fédéral associatif 
 
Trois ans après sa mise en place, le contrat 
fédéral associatif évolue grâce aux 60 UDSP 
adhérentes à la FNSPF. La MNSPF est 
l’opérateur de ce contrat qui a vocation à mieux 
correspondre aux besoins des unions. Il est né 
de la volonté d’offrir à tous les sapeurs-
pompiers, quel que soit leur département, un 
socle assurantiel et une protection équivalente.  
 
Protection juridique 
 
Parce que nul n’est à l’abri d’un litige lié à son 
activité au sein du SDIS ou du réseau associatif 
fédéral, la Fédération offre à tous ses adhérents 
une assurance de protection juridique. Cette 
assurance permet de bénéficier d’un conseil et 
de la prise en charge de frais de procédure 
(honoraires d’avocat, frais d’expertise, etc.) 
Le nombre de dossiers étudié chaque année est 
en constante augmentation, plus d’une centaine 
de dossiers traités par an en moyenne.  
 
 
2. La vie de la communauté des sapeurs-
pompiers 
 
 
Les JSP  
 
Une école de la vie, de la citoyenneté et du 
savoir-faire sapeur-pompier : tel est le triple 
objectif des sections de JSP. 
 
Le développement des sections de JSP et la 
volonté de fidéliser au mieux les jeunes qui 
passent par nos écoles sont une réalité : les 
effectifs de JSP sont en hausse de 7% sur les 3 
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dernières années (28 600 JSP).  En 2015-2016, 
a été mise en œuvre une réforme de la formation 
plus adaptée aux jeunes d’aujourd’hui. La 
FNSPF, via sa boutique, a élaborée la 
documentation pédagogique.   
 
Le sport, outre le dépassement de soi et le 
maintien opérationnel, est également un lien 
fraternel et intergénérationnel. Une mallette 
pédagogique pour accompagner les animateurs 
sportifs des JSP suite à la révision des épreuves 
sportives du brevet a été mise en œuvre en lien 
avec les unions et les associations sportives 
sapeurs-pompiers. Les 17 championnats de 
France rencontrent toujours un vif succès. 
 
 
  
 SERVIR LE PUBLIC 

 
 
1. Consolider notre système de secours 
 
 
Les travaux avec les urgentistes hospitaliers 
 
Ils ont permis de premières avancées dans la 
mise en œuvre de la circulaire Intérieur/Santé du 
5 juin 2015 consécutive à l’évaluation du 
référentiel SDIS-SAMU de 2008, avec la 
diffusion de premières recommandations 
professionnelles sur les protocoles infirmiers de 
soins d’urgence et la finalisation de premières 
fiches d’arbres décisionnels de départ réflexe 
des sapeurs-pompiers, permettant aux SDIS de 
rendre objective et reproductible la réponse au 
18 / 112 et de contenir la sollicitation 
opérationnelle.  
                                                                                        
La FNSPF est restée mobilisée sur plusieurs 
chantiers :  

- Gestion coordonnée des moyens 
héliportés, 

- Prise en charge par les SDIS des 
missions médico-sociales,  

- Faisabilité de création d’un système 
national de gestion de l’alerte et de 
gestion opérationnelle, 

- Convention cadre nationale visant à 
favoriser l’engagement et la disponibilité 
des agents hospitaliers comme sapeurs-
pompiers volontaires. 

 
 

L’adaptation des conditions d’intervention des 
sapeurs-pompiers face aux attaques terroristes, 
conventionnelles ou NRBCE  
 
La coordination avec les forces de l’ordre et les 
acteurs hospitaliers : formation à la médecine de 
guerre et au « damage control » ; création de 
colonnes d’extractions des victimes en zone 
d’exclusion ; extension aux SDIS du plan 
« rouge alpha » ; généralisation de l’usage de 
SINUS pour un meilleur suivi des victimes et un 
renforcement de la chaîne COS-DOS ; initiation 
des citoyens aux gestes qui sauvent. 
 
Secours routier  
 

- La création d’un challenge français de 
secours routier et l’adhésion à la World 
Rescue Organisation, 

- L’intégration du Conseil national de 
sécurité routière, 

- Un nouveau groupe de travail fédéral 
«Mobilité, Sécurité, Secours Routier 
(MSSR)».  

 
Lien avec les industriels de la sécurité civile  
 
Il n’a pas été en reste, et la FNSPF a ainsi 
intégré le Comité de pilotage des industries de 
sécurité, instauré par le ministère de l’Intérieur. 
 
Organisation et gouvernance  
 
Lors de la réforme territoriale, la Fédération avait 
exprimé son attachement à la gouvernance 
partagée entre l’Etat et les collectivités locales, 
et à la correction des déséquilibres créés après 
20 ans de « départementalisation ».   
Elle salue l’émergence d’une gouvernance 
nationale sous la forme d’un comité des 
financeurs des SDIS, propice au suivi de 
l’Engagement commun signé le 29 septembre 
2015 pour la consolidation de notre modèle de 
sécurité civile et l’impulsion des grandes 
orientations politiques de la gestion des SDIS.          
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Le congrès national 2016 est l’occasion pour 
la FNSPF d’interpeller les autorités et les 
candidats à la fonction présidentielle sur leur 
ambition : quelle place accordée aux 
sapeurs-pompiers dans la sécurité intérieure 
et dans une véritable politique globale 
nationale de sécurité civile ? 
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2. Contribuer à rendre chacun autonome 
dans sa propre protection face aux risques  
 
Grande cause nationale  
 

 
 
Sur décision du Premier ministre, 2016 voit les 
comportements qui sauvent érigés en Grande 
cause nationale. Sapeurs-pompiers de France, 
nous préconisions ce choix depuis plusieurs 
années déjà. 
 
Nous portons cette cause avec deux partenaires 

de poids, la Croix-Rouge 
française et la Fédération 
nationale de Protection 
civile. Notre vision 
commune : chaque citoyen 
doit savoir éviter ou 
contourner les risques, et 
savoir réagir de façon 
adaptée lorsque ceux-ci 
surviennent. C’est là le 

double enjeu de la prévention et des gestes qui 
sauvent.  
 
 

 
Temps forts médiatiques 

 
Un déploiement médiatique est prévu pour cet 
automne avec des diffusions TV et radio entre le 
15 octobre et le 15 novembre, notamment sur 
France télévisions du 31 octobre au 6 
novembre à l’occasion des commémorations 
des attentats de 2015. Rendez-vous est donné 
également le 12 novembre pour « un samedi 
qui sauve ». La mobilisation de tout le réseau 
fédéral constitue la clé de la réussite de cette 
campagne ! 
 
Pour en savoir plus : 
www.comportementsquisauvent.fr 
 

 
 

Secourisme  
 
A travers les différents agréments et habilitations 
obtenus au niveau national, la FNSPF permet à 
ses Unions départementales de développer 
leurs activités. 
Notre réseau compte ainsi aujourd’hui 96 UDSP 
pour les formations aux premiers secours (+4), 
35 UDSP pour les dispositifs prévisionnels de 
secours (+5) et 64 UDSP pour le sauvetage 
secourisme du travail (+3). 
Par ailleurs : 

- La FNSPF a actualisé en 2015 son 
référentiel de formation pour le PSC 1 
et obtenu la validation de ses nouveaux 
référentiels PSE1 et PSE2. D’autres 
référentiels (FPS, FPSC…) sont en 
cours de renouvellement, 

- La FNSPF a lancé auprès de ses UDSP 
la procédure de renouvellement de son 
agrément DPS, 

- Deux habilitations fédérales SST 
(acteurs et formateurs) en cours. 

 
 
La famille zzzoups s’agrandit 
 
Apporter aux unions des 
outils leur permettant de 
promouvoir la formation 
PSC 1, voici l’objectif du 
nouveau dépliant 4 pages 
et de plusieurs vidéos qui 
seront dévoilées d’ici la fin 
de l’année. Rozer et 
Zizelle seront bientôt de 
retour pour promouvoir les 
messages de prévention ! 
Retrouvez-les sur 
www.zzzoups.fr 
 

http://www.comportementsquisauvent.fr/
file:///C:/Users/torbati/Documents/KIMIA/CONGRES/Rapport%20GE/2016/www.zzzoups.fr
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FAITS MARQUANTS 
 
 

 

Action solidaire !  
 
1 Pompy acheté =  
1 autre Pompy 
distribué à un VSAV 
 
www.pompy.fr  
 
Déjà 5.600 vendus 

 
 

 

17 décembre 2015 : la journée RETEX sur les secours lors des 
attentats du 13/11/2015 par l'IFRASEC qui a réuni plus de 150 
participants. Au programme : retour sur l’action des secours, 
la communication faite sur les réseaux sociaux, l’adaptation 
de la réponse opérationnelle. 
 
Mars 2016 : 2ème édition des Rencontres de la sécurité civile 

par l’IFRASEC. Plus de 250 personnes présentes. 

FNSPF © 

FNSPF © 

 

FNSPF © 

4 et 5 décembre 2015 : Téléthon. Plus de 
1.230.000 euros récoltés par les sapeurs-
pompiers de France.  Le dispositif fédéral 
s’est renforcé avec 7 animateurs régionaux 

aux côtés des délégués départementaux. 

 

Nicolas Tanguy © 

22 octobre 2015 : suite aux élections, lors du Congrès d’Agen, installation du comité 

exécutif et du conseil d’administration fédéral 2015 - 2018. 
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La Maison des Sapeurs-Pompiers reçoit chaque 
année une dizaine de réunions regroupant 
l’ensemble des départements sur des 
problématiques particulières : ainsi présidents 
d’union, délégués et assistants sociaux, délégués 
JSP, ASP, téléthon, et aussi directeurs de SDIS sont 
conviés à des journées de réflexion. Cette année, 
les tous nouveaux délégués prévention et 
éducation du citoyen face aux risques se sont 
également réunis. 
 

 

13 février 2016 : une forte 
mobilisation du réseau fédéral a réuni 
plus de 1000 personnes dans la 
Drôme pour s’opposer au projet de 

suppression de 14 CIS ! 

Stéphane Gautier © 

 

Ministère de l’Intérieur © 

Février 2016 : « Samedi qui sauve » initié à 
Paris, puis dans toute la France. 
- sessions de sensibilisation gratuites de 2h  
- 74 000 personnes ont été formées sur l’ensemble 
du territoire, dont 60% de femmes et 79% par les 
sapeurs-pompiers. 

 

FNSPF © 

Janvier 2016 : lancement de la nouvelle 
version du site www.pompiers.fr  
Plus ergonomique et adapté à tous les 
supports numériques (ordinateur, téléphone 

mobile et tablette). 

FNSPF © 

 

FNSPF © 

Le sport est à l’honneur ! 
Mars 2016 : le cross national des 
sapeurs-pompiers a réuni 3000 
concurrents, venus de toute la France, 

à Fontainebleau.  

http://www.pompiers.fr/
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Avril 2016 : premier Challenge 
national de secours routier à la 
Rochelle avec 10 équipes en 
compétition. Au programme de la 
journée : des épreuves de 
désincarcération et un village de la 
prévention routière. 
 
Félicitations au SDIS 17, vainqueur, 
qui représentera la France du 17 au 23 
octobre au championnat du monde de 
la « World Rescue Organisation » au 

Brésil.   FNSPF © 

Juin 2016 : la Finale nationale (FINAT) du 
parcours sportif des sapeurs-pompiers et 
des épreuves athlétiques s’est déroulée 

avec grand succès à Besançon. 

 

Nouvelle Donne Production © 

    

FNSPF © 

Mai 2016 : création du Guide des initiatives 
favorisant l’intégration des PATS. 

Disponible sur le site web pompiers.fr 

FNSPF © 

Mai 2016 : un film promotionnel du volontariat sapeur-pompier initié par le SDIS et 
l’UDSP des Vosges en lien avec le ministère de l’Intérieur et la FNSPF, a été mis à 
disposition de tous les départements. Des partenariats avec les salles de cinéma 

ont permis une diffusion large du film en France. 

http://www.pompiers.fr/
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Nouveauté : une application dédiée au 
Congrès à télécharger, via le QR code ci-
dessous : 

 

 

2 juillet 2016 : moment fort, le RTN de 
Verdun a rassemblé 1300 JSP mais 
aussi animateurs et bénévoles, 
sapeurs-pompiers et PATS en 
présence de Bernard Cazeneuve, 

ministre de l’Intérieur. 

FNSPF © 

FNSPF © 

14 septembre 2016 : lancement de la Grande cause nationale 
www.comportementsquisauvent.fr 

 

6 juillet 2016 : exercice de secours en 
grandeur nature dans le massif des 
Calanques. Belle opération pour 
promouvoir les conseils des sapeurs-
pompiers face aux risques de l’été en 

milieu escarpé. 

D.Lemblé© 

 

14 au 18 septembre : participation 
de la FNSPF aux championnats du 
monde d’escalade à Paris- Bercy 

(FFME). 

D.lemblé © 
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