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Chers et chères collègues sapeurs-pompiers et membres
de la communauté des sapeurs-pompiers de France,

V

oici revenu le temps de célébrer notre Sainte-Barbe, et l’occasion pour
moi de vous adresser un premier message en tant que président de notre
Fédération, fonction à laquelle vous m’avez élu par les voix de vos représentants
Grands électeurs, le 28 septembre dernier, à l’occasion de notre Congrès national
à Bourg-en-Bresse. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre
confiance et pour cet honneur que vous me faites. Je perçois au quotidien l’exigence
de la mission et soyez certains de mon engagement.

Voici revenu le temps de célébrer notre Sainte-Barbe. C’est surtout l’occasion de nous retrouver,
dans tous nos territoires et nos casernes, et d’avoir une pensée émue et fraternelle pour ceux
d’entre nous qui nous ont quittés en chemin. Notre activité opérationnelle ne cesse de croître, et avec elle
les risques que chacune et chacun encoure au quotidien dans l’exercice de son engagement et de ses missions.
Voici revenu le temps de célébrer notre Sainte-Barbe, et l’occasion de poser quelques enjeux
d’avenir, aussi.
• Tout d’abord, le Secours d’urgence aux personnes. Nous devons prendre acte qu’il n’est plus, dans les faits
objectifs, une mission partagée. Les sapeurs-pompiers n’en ont jamais été des sous-traitants, ils n’en sont
plus des acteurs concourants, ils en sont bien désormais les seuls et uniques acteurs dans 95% des situations.
• Ensuite, la Directive européenne sur le temps de travail. En l’état et au regard de la jurisprudence qui se
dessine avec l’arrêt Matzak rendu le 21 février 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne, cette
directive menace sérieusement le volontariat, comme toute forme d’engagement citoyen, d’une assimilation
à un travail. Cette perception de l’engagement du quotidien comme de l’exceptionnel pour notre modèle de
sécurité civile enterre l’altruisme et la générosité des citoyens. Il faut donc obtenir une nouvelle directive
européenne spécifique aux forces de secours d’urgence. C’est un véritable choix politique que nous
demandons à l’Europe, sur le modèle de secours le plus adapté pour faire face aux risques et menaces
d’aujourd’hui – le choix de la mixité entre professionnels et volontaires, de la citoyenneté engagée, de la
proximité et de la solidarité entre les territoires.
• Enfin, notre capacité de résilience. En sensibilisant et formant la population, en particulier la jeunesse, aux
comportements qui sauvent bien sûr, plus que jamais, mais au-delà, en nous penchant aussi sur tous les
leviers de résilience de notre société de façon globale.

Voici revenu le temps de célébrer notre Sainte-Barbe. C’est de plus l’occasion d’exprimer soutien
et reconnaissance à l’ensemble des forces qui concourent à notre sécurité collective.
Les forces humaines évidemment, grâce à vous tous sapeurs-pompiers, civils et militaires, professionnels et
volontaires, jeunes et anciens, agents administratifs et bénévoles, personnels de la Sécurité civile.
La force de notre réseau associatif a tout autant d’évidence. Il est bien plus que la somme de nos forces
individuelles, même s’il n’existe que par ce que chacun lui apporte. Solide, structuré, riche de réflexions pour
tracer la voie de l’intérêt général et surtout faire vivre notre solidarité, il nous permet d’être 276 000 pour faire
face à tous les aléas. Je le dis régulièrement : « ensemble on va plus loin » - notre réseau en est la parfaite
illustration.
Enfin, la force que nous avons toujours dans le cœur est celle de nos familles, qui nous soutiennent au quotidien
et nous entourent en toutes circonstances. En ces temps de Sainte-Barbe et de fêtes de fin d’année qui
approchent, prenons le temps de les remercier du soutien irremplaçable qu’elles nous apportent.

