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2016

Une année
riche et intense

Votre réseau associatif
est là pour vous !
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Partager son esprit sportif et
participer aux compétitions
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Notre Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de
France, à travers ses amicales
et ses unions, est aujourd’hui
forte de près de 270 000
adhérents. C’est cet
incroyable réseau, massif,
varié et engagé, qui fait la
force de la communauté des
sapeurs-pompiers.
Chaque année, c’est vous,
sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, jeunes
sapeurs-pompiers, anciens sapeurs-pompiers,
personnels administratifs, techniques et spécialisés,
qui animez ce formidable réseau par votre action
quotidienne, dans vos départements. En participant
aux manifestations sportives, en étant actifs au sein
de vos amicales, en enseignant le secourisme ou en

venant en aide à vos collègues en difficulté, vous
faites vivre, chaque jour, les valeurs de solidarité, de
vivre-ensemble et d’engagement, si chères aux
sapeurs-pompiers de France.
C’est la vitalité de notre réseau associatif qui a permis
de faire de 2016 une année riche et intense sur tous
les plans, et notamment autour de la campagne
Adoptons les comportements qui sauvent, labellisée
Grande cause nationale.
Je suis fier de cette communauté que nous avons
construite ensemble, et qui nous permet d’être plus forts.
Je vous invite à retrouver dans les pages qui suivent
l’ensemble des activités qui ont ponctué l’année
2016 et qui reflètent toute l’énergie que nous mettons
à faire vivre le réseau fédéral.
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L’adhésion au réseau fédéral
2016 : le réseau fédéral en chiffres

Des adhérents (au 31/12/2016)

Un réseau

269 973 adhérents

7 250
présidents d’amicales

187 969 Actifs (SPV / SPP)

26 636 JSP

49 709 Anciens

3 722 PATS 242 SP privés 1 695 b énévoles, volontaires civils
et musiciens

+ de 60 aides débloquées
par Solidarité familles
26 dossiers de protection
juridique en cours

De la générosité
et de l’entraide

28 306 € reversés par la FNSPF à
l’ODP (part des cotisations fédérales)
1,3 million € collecté
pour le Téléthon

Une fédération
nationale
1
président

99
présidents d’unions
départementales

9 membres
du comité exécutif

13
présidents d’unions régionales

43
administrateurs

1 œuvre des pupilles

350
membres de commissions fédérales

1 mutuelle

422
grands électeurs

Des milliers de bénévoles !

Des structures au service
des sapeurs-pompiers
• Fédération nationale (FNSPF) • Boutique officielle
• Œuvre des pupilles orphelins • Deux magazines
et fonds d’entraide (ODP)
• Institut français de sécurité civile
(Ifrasec)
• Mutuelle nationale (MNSPF)
• Maison des sapeurs-pompiers

Du secourisme
40 arbitres sportifs fédéraux
20 compétitions sportives nationales

Du sport

5 000 bénévoles
11 000 athlètes

1
96
agrément
UD agréées PSC 1
et référentiel national
862
dispositifs prévisionnels de secours

107 000
personnes formées au PSC 1
20 000
personnes formées SST

Des livrets, diplômes et supports de formation.

Les engagements des partenaires et mécènes de
la Fédération nous permettent de développer nos
missions de solidarité, d’information et de partage
des techniques opérationnelles, de prévention et
de sensibilisation aux risques.
Merci à eux pour leur soutien !
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Des avantages adaptés à votre activité
En voici quelques exemples :

Une cotisation fédérale bien employée

Le contrat fédéral associatif
Ce contrat d’assurance complémentaire commun à tous
les sapeurs-pompiers est une volonté politique de la
Fédération nationale, pour que chaque adhérent bénéficie
d’une protection équitable (invalidité, capital décès, etc.).
Aujourd’hui, 65 unions y ont souscrit, offrant ainsi à leurs
adhérents fédéraux une protection encore plus efficace.

1%

17 %

14 %

19 %

18 %

La protection juridique
Conseils juridiques, aide à la recherche d’une solution
amiable avec la partie adverse, mise à disposition d’un
avocat, prise en charge des frais de procédure. En cas de
problème ou de litige dans le cadre de votre activité en
service ou associative, vous pouvez être accompagné par
votre réseau.

5%

1%
8%

17 %

Maison des sapeurs-pompiers de France

Autres actions statutaires

Défense des intérêts des SP

Information
et communication

Soutien aux activités sportives

Solidarité familles

Vie du réseau
(secourisme, JSP, congrès, journées unions…)

Ce fonds de solidarité est commun à la Fédération, l’Œuvre
des pupilles et la Mutuelle nationale. Il vient en aide aux
sapeurs-pompiers et à leur famille en cas de difficultés
(intempéries, accident de la vie courante, etc.). Les aides
sont demandées par le président d’union pour faire face
aux besoins de première nécessité.

Fonctionnement courant
Soutien ODP et solidarité

Conseil et protection juridique

Pour toute adhésion à la Fédération,
15 centimes sont reversés à l’Œuvre des pupilles.
Les dépenses liées aux actions de prévention et diverses opérations grand public
sont entièrement financées grâce aux entreprises partenaires de la FNSPF.

Le programme Privilèges adhérents
Vous bénéficiez de nombreux avantages dans près de 10 000 enseignes, locales ou nationales. Accédez à
toutes les offres sur : www.pompiers.fr, rubrique avantages adhérents. Créez votre compte bénéficiaire
grâce au code personnalisé présent sur votre carte d’adhérent (numéro Obiz). Désormais, vous pouvez
télécharger l’appli mobile Obiz Concept pour géolocaliser en un clin d’œil les offres à proximité.

Restez informés
 bonnez-vous au magazine
A
Sapeurs-pompiers de France.

Consultez le cahier fédéral
Les avantages adhérents.

Utilisez vos outils web :
www.pompiers.fr
www.facebook.com/pompiers.france
@pompiersfr
www.laboutiqueofficiellepompiers.fr



 télécharger sur fnspf.fr ou sur demande
À
auprès de votre amicale ou de votre union.

L’adhésion au réseau fédéral
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Préventio

Les gestes qui sauvent
À la suite des attentats du 13 novembre
2015, de nombreuses personnes ont
exprimé le souhait d’apprendre les
gestes de premiers secours pour sauver
des vies. Le ministère de l’Intérieur,
associé à de nombreux acteurs du
secours et notamment la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers, a
lancé en février la campagne : « Devenez
acteur, initiez-vous aux premiers
secours ».
Ces sessions gratuites ont permis
d’informer celles et ceux qui le
souhaitaient de la conduite à tenir dans
des situations qui peuvent survenir au
quotidien : un malaise, un arrêt
cardiaque ou un saignement abondant.
Partout en France, les unions
départementales se sont mobilisées pour mettre en place ces initiations
du public.

Formation
Nouveaux certificats
La circulaire du ministère de l’Intérieur,
datée du 31 août 2015, modifie les
certificats des différentes formations
premiers secours (PSC 1, PSE 1,
PSE 2, etc.) dispensées depuis le
1er janvier 2016.
La Fédération propose à travers sa
boutique officielle les référentiels et
les seuls diplômes répondant aux
cadres réglementaires, les UDSP ne
pouvant ni les créer ni les reproduire
elles-mêmes, ainsi que le livret PSC1
à remettre aux personnes formées.
Union départementale des sapeurs-pompiers
Affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour les formations aux premiers secours
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Certificat de compétences
de citoyen de sécurité civile - PSC 1
Vu le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 2009 portant agrément de la Fédération nationale de sapeurs-pompiers de France pour les formations aux premiers secours ;
Vu la décision d’agrément n° PSC1-1407 A 10 relatif à la formation à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) »
Vu le procés-verbal de formation «Référence_PV», établi en date du «Date_PV» ;

L’Union départementale des sapeurs-pompiers

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

déclarant que «Prénom» «Nom», «né ou née» le «Date de naissance» à «Lieu de naissance (DPT)», remplit les conditions exigées pour l’obtention
du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié susvisé,
délivre à «Prénom» «Nom» le présent certificat de compétences.
Fait à [Ville], le «Date édition».
Le président de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers
(Prénom Nom)

Au total, près de 75 000 personnes, dont 2/3 de femmes ont été initiées aux

PSC 1– FNSPF – « année.numéro certificat »
Il ne sera pas délivré de duplicata du présent certificat

premiers secours pendant cette opération, à travers plus de 8 000 sessions.
80 % des personnes initiées l’ont été par les sapeurs-pompiers de France.

Académie du commandement

Politique

Réforme des catégories A et A+
Une réunion s’est tenue, en janvier, à la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises (DGSCGC), sur la réforme statutaire permettant
la création de la catégorie A+ chez les sapeurs-pompiers, communément
appelée réforme des emplois supérieurs de direction (ESD). Elle a marqué
le début d’un cycle de réunions auquel la Fédération a été partie prenante
tout au long de l’année.
En octobre, ces travaux ont amené la Fédération à émettre un avis favorable
sur les projets de textes réglementaires créant la catégorie A+. Cette évolution
impacte désormais la catégorie A, qui ne comprend plus que trois grades :
capitaine, commandant et lieutenant-colonel.

22 étudiants de HEC ont eu l’occasion de découvrir l’environnement des
sapeurs-pompiers au cours de la
désormais traditionnelle « Académie du
commandement » organisée grâce au
partenariat entre leur école et la
Fédération. Au programme de cette
Académie : immersion en centre de
secours, visite de CTA-CODIS, exercices de gestion de crise, observation du fonctionnement des Sdis,
découverte de la vie associative des
sapeurs-pompiers, PSC1, sensibilisation aux problématiques liées au
volontariat, élément d’importance pour
ces futurs managers !

À savoir
La réforme des ESD répond à l’exigence d’un renforcement de la place des
sapeurs-pompiers dans la sécurité civile, autant dans la chaîne de commandement
des opérations de secours que dans les structures nationales ou déconcentrées
chargées du pilotage de cette politique publique. Elle a pour objectif de faire
reconnaître l’engagement mais aussi les compétences que les sapeurs-pompiers
acquièrent et ont à offrir dans la gestion de crise.

6

Rapport annuel 2016

Publication
Parution des nouveaux
Manuels de formation
des JSP - Cycles 1 et 2

janvier - février
Politique

Manifestation dans la Drôme
Des sapeurs-pompiers venus de quarante départements
ont manifesté à Valence contre le projet de fermeture de
dix-neuf casernes d’ici 2020 présenté par le conseil
départemental.
Les sapeurs-pompiers de France et leur fédération ont voulu
alerter sur la menace que ce projet représentait pour la
sécurité de la population, mais aussi pour l’engagement
citoyen et à travers lui tout le modèle de secours de notre
pays. Un sujet sensible auquel la Fédération apporte une
attention particulière tout au long de l’année et sur l’ensemble
du territoire dans le cadre de sa vocation à défendre le maillage
territorial.

Sport

Championnat de France de ski

Communication

Pompiers.fr

Depuis début 2016, une nouvelle version du site
www.pompiers.fr est disponible. Plus ergonomique et
adapté à tous les supports numériques (ordinateur,
smartphone, tablette), ce site donne accès à un espace
destiné au grand public ainsi qu’aux sites de la Fédération,
l’œuvre des pupilles, la mutuelle nationale des sapeurspompiers de France, le Magazine et la Boutique officielle
des sapeurs-pompiers de France.Pour valoriser et
donner de la visibilité aux actions locales, le site Pompiers.fr
met à votre disposition un formulaire qui permet de
proposer un évènement pour qu’il figure à l’agenda :
www.pompiers.fr
Le Championnat de France de ski alpin et ski de fond des
sapeurs-pompiers 2016 a eu lieu du 28 au 30 janvier 2016
dans les Hautes-Alpes, à Montgenèvre. Au programme :
sports de glisse, animations, détente et gastronomie
au cœur d’une station des Alpes franco-italiennes pour
60 participants.


 cette occasion, toute la station de Montgenèvre s’est mobilisée
À
pour mettre en avant la prévention et les secours en montagne
auprès du public.



Rester connecté

Suivre l’actualité et témoigner de son attachement
à la communauté des sapeurs-pompiers :
@pompiersFR
www.facebook.com/fnspf

www.facebook.com/pompiers.france

@ newsletter : www.pompiers.fr

Mais aussi...
Événements

Publication

1er janvier : Application du nouveau référentiel
de formation Jeune sapeur-pompier
21 janvier : Conseil d’administration de la FNSPF
22 janvier : Journée des présidents d’unions
27 janvier : Forum du Conseil national
de la protection civile avec l’Ifrasec

Parution du
Rapport annuel 2015

Retour sur l’année fédérale 2016
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Vie associative

Formation des dirigeants d’unions

Les dirigeants d’unions de sapeurs-pompiers ont eu l’occasion d’assister
le 18 mars et le 1er avril à un séminaire 100% web et réseaux sociaux. Ces
journées à la maison des sapeurs-pompiers avaient notamment pour objectif
d’aider les unions à optimiser leur visibilité et celle de leurs actions sur Internet.
Après un panorama général des réseaux sociaux et une présentation
approfondie de Twitter et de Facebook, les participants ont pu partager
leurs expériences en la matière et échanger autour des bonnes pratiques
des uns et des autres.

Pensez-y !
Abonnez-vous aux comptes de votre union et de la Fédération pour suivre
l’actualité du réseau sapeurs-pompiers.

Sport
Cross national

3 183 athltètes et 387 accompagnants
se sont réunis dans le cadre du
56 e cross national des sapeurspompiers de France, le 19 mars.
L’événement s’est déroulé cette année
dans le cadre exceptionnel du
Grand parquet de Fontainebleau en
Seine-et-Marne (77). Encore une fois,
la mobilisation du réseau fédéral a été
à la hauteur de cette compétition de
service, pour en faire une belle réussite,
résultat d’une organisation conjointe du
Sdis et de l’Union départementale de
Seine-et-Marne.

Vie associative
Séminaire des délégués sociaux

Prévention

Premier challenge national de secours routier
Du 7 au 8 avril dernier, le 1er challenge
national du secours routier français
s’est déroulé à la Rochelle sous
l’égide de la Fédération et organisé
par le Sdis et l’UDSP 17.
L’objectif de la compétition est de
partager et de diffuser des techniques
de secours routier. Les critères de
sélection : la sécurité des victimes
et des intervenants, les qualités techniques, les relations au sein de l’équipe, la
priorisation des actions et les capacités d’adaptation, grace notamment aux
véhicules fournis gracieusement par Renault. L’équipe gagnante de ce challenge
a ensuite pu participer à la finale internationale (le world rescue challenge) qui
s’est tenue au Brésil en octobre.

Les journées du Service de santé et de secours médical (SSSM) se sont déroulées
elles aussi du 6 au 8 avril à La Rochelle ; les 60 conférenciers invités ont traité
de l’accidentologie routière, des polytraumatisés, de leur prise en charge avant
l’hospitalisation ainsi que des possibles psychotraumatismes des sauveteurs.
Ces conférences s’adressaient aux personnels de santé des Services d’incendie
et de secours ainsi qu’à l’ensemble des intervenants de l’urgence.
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Traditionnel rendez-vous incluant
désormais les assistantes sociales des
Sdis, le séminaire des délégués sociaux
avait cette année pour sujet phare le
surendettement. L’association
CRESUS et le crédit social des
fonctionnaires ont présenté les
dispositifs qu’ils pouvaient proposer
aux sapeurs-pompiers en difficulté.

mars - avril
Social

Vie associative

Journée des délégués départementaux ASP

La commission des Anciens
sapeurs-pompiers et la Boutique
officielle des sapeurs-pompiers ont
créé le modèle officiel du blouson
des Anciens, qui porte la broderie
de l’insigne ASP.
Si vous n’avez pas encore
commandé votre blouson, il est
disponible tout comme l’insigne
ASP auprès de la Boutique.
Ce sujet faisait partie de ceux
abordés lors de la journée des
délégués départementaux des
Anciens, tout comme une
information sur l’avenir de la PFR
et les réserves citoyennes. Cela a
été le moment aussi de la passation
de président délégué des Anciens
entre Daniel Basset, partant, et
Daniel Jouanade.

‘
‘

Politique

Gratuité des secours

En avril, la Fédération nationale et les médecins urgentistes de France
ont dénoncé une décision injuste, dangereuse et inefficace de certains
Sdis de facturer des interventions non-urgentes, dites de confort. La
fédération a pris position en affirmant qu’il s’agissait d’une atteinte
potentielle aux principes fondamentaux du service public. « Le principe
de gratuité des secours est bafoué », a déclaré le colonel Éric Faure,
regrettant « un effet de communication » ou encore « une sorte de popu
lisme », au détriment de la mission fondamentale de « sécurité publique ».

Mais aussi...

Marathon de Paris avec l’ODP
Le 3 avril, le 40e marathon de Paris a
réuni 43 317 coureurs dont 1 311 qui
étaient venus porter haut les couleurs
de l’Œuvre des pupilles. Parmi eux, Éric
Faure, président de l’ODP et Jean-Marc
Tarrillion, trésorier général !

Prévention
Grande cause nationale
À la suite de l’appel à
candidature lancé par le
Premier ministre le 17 février,
les sapeurs-pompiers de France, la CroixRouge française et la Protection civile
ont déposé un dossier de candidature
commun pour faire des comportements
qui sauvent la Grande cause nationale
2016. À suivre...

Communication
Actualité
Au cœur de l’action, le magazine
Sapeurs-pompiers de France a
consacré, à deux mois de l’Euro 2016,
un dossier au risque nucléaire,
radiologique, bactériologique, chimique
et explosif (NRBCE) dans le cadre des
nouvelles menaces qui préoccupent
notre pays.

Événements

1er mars : Congrès URSP Giracal
17 mars : Conseil national des SPV

Publication

24 mars : Journée des DDSIS à la maison
des sapeurs-pompiers
31 mars : Conseil d’administration de la FNSPF
1er et 2 avril : Congrès URSP Rhône-Alpes
23 avril : Congrès URSP Aquitaine-Limousin

Parution du cahier fédéral
Les avantages adhérents

Retour sur l’année fédérale 2016
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Prévention

Obtention label Grande cause nationale

Le Premier ministre Manuel Valls
a attribué le label Grande cause
nationale 2016 au collectif d’associations constitué par la
Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France, la CroixRouge française et la Fédération nationale de
Protection Civile, pour son projet Adoptons
les comportements qui sauvent visant à promouvoir auprès du public les
comportements préventifs et les gestes de premiers secours.
À travers cette distinction, le gouvernement encourage la démarche des
acteurs majeurs de la sécurité civile qui œuvrent aux niveaux national et
local, au plus près de la population. À suivre...

Social

Contrat fédéral associatif
Ce contrat d’assurance complémentaire commun à tous
les sapeurs-pompiers est une volonté politique de la
Fédération nationale, pour que chaque adhérent bénéficie
d’une protection équitable à un tarif unique (invalidité, capital
décès, etc.). Aujourd’hui, 65 unions y ont souscrit, offrant
ainsi à leurs adhérents fédéraux une protection encore plus
efficace. En 2016, la Fédération a œuvré pour y apporter
des améliorations, en concertation avec des unions
adhérentes et non adhérentes : augmentation du capital
responsabilité civile, extension de la durée d’indemnisation
en cas d’hospitalisation, augmentation des prestations, incapacité pour les
SPV sans profession ou à la recherche d’un emploi, etc. Ces améliorations
seront effectives au 1er janvier 2017.

Social

90 ans de l’ODP
Depuis 90 ans maintenant, l’Œuvre
des pupilles orphelins et fonds
d’entraide des sapeurs-pompiers
de France (ODP) assure la protection
matérielle et morale des orphelins
et des familles de sapeurs-pompiers
décédés, en service commandé ou
non. Cela fait 90 ans que l’ODP, grâce au soutien de ses donateurs et partenaires,
apporte son aide aux proches de ces sapeurs-pompiers qui se sont engagés
pour les autres au prix de leur vie. 2016 a ainsi été une année particulière pour
l’ODP, qui a célébré cet anniversaire à travers de nombreux hommages, ainsi
qu’une réception en présence du ministre de l’Intérieur le 9 juin, à la maison
des sapeurs-pompiers de France.

À savoir
L’Œuvre des pupilles prend en charge 1 175 enfants, représente 761 familles,
attribue 750 primes de vacances et d’étrennes et verse aux enfants
1 800 allocations trimestrielles scolaires.
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International
Délégation chilienne
Le 10 juin, une délégation chilienne
a été reçue à la maison des sapeurspompiers, afin de sceller une
convention de parrainage entre la
FNSPF et la Fédération des
compagnies françaises de sapeurspompiers du Chili. Issues de la
présence française au Chili au
19e siècle, ces compagnies ont
conservé la tenue et les traditions
françaises. Inscrits dans la
démarche internationale de la
Fédération, ces liens tissés, ici avec
le Chili, mais aussi avec d’autres
sapeurs-pompiers étrangers,
permettent le rayonnement des
sapeurs-pompiers de France et de
leur savoir-faire au-delà de nos
frontières. C’est également tout
l’objet des liens renforcés depuis
quelques années avec le Comité
technique international de prévention
et d’extinction du feu (CTIF) pour
des échanges d’expertise et des
retours d’expérience.

Politique
Débat sur le statut
du projet SSSM
Le 29 juin, un débat sur les projets
de textes relatifs au cadre d’emplois
des médecins et pharmaciens de
sapeurs-pompiers professionnels
s’est tenu au ministère de l’Intérieur.
Le vice-président de la Fédération
nationale Patrick Hertgen a rappelé
qu’au-delà de la situation individuelle
légitime des 302 agents actuellement
en poste, ces derniers devaient
renforcer l’attractivité du cadre
d’emplois et améliorer le déroulement
de carrière des nouveaux médecins
et pharmaciens désireux de servir
au sein du service de santé et de
secours médical, dans un contexte
de pénurie démographique.

mai - juin
Événement

Social

Le volontariat fait son cinéma

Festival ODP

Un film promotionnel du volontariat sapeurpompier initié par le Sdis et l’UDSP des
Vosges, cofinancé avec le ministère de
l’Intérieur et la Fédération, est mis à disposition
de tous les départements. Il met en scène
des situations sur lesquelles interviennent des
sapeurs-pompiers volontaires. Il doit permettre
au public de se reconnaître dans le personnage
principal présenté tour à tour en tant que
citoyen, travailleur et sapeur-pompier volontaire.
L’objectif premier: inviter le public à se poser la
question « pourquoi pas moi ? ».
Grâce à des partenariats avec les salles de cinéma
et une diffusion sur les écrans géants du Tour de
France, le film a bénéficié d’une diffusion de grande
envergure.

Organisée par l’UDSP de la Gironde, cette
2e édition s’est déroulée du 13 au 15 mai.
Youssoupha, Black M, Louise Attaque,
La Grande Sophie, H-F Thiéfaine et
bien d’autres ont embelli ces trois
soirées et ont ainsi sensibilisé la foule
aux actions de l’ODP.



Visionnez le clip sur pompiers.fr

Politique

Assemblée générale APFR

Une délégation du conseil d’administration de la Fédération a représenté
les sapeurs-pompiers volontaires à l’assemblée générale de l’Association
nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR).
Cette assemblée générale a pris les décisions nécessaires pour assurer la
bonne fin de mise en œuvre de la PFR de première génération.
La Fédération se réjouit du soutien du président de l’APFR et de l’ensemble
des élus, après celui du ministre, dans la démarche pour permettre aux
sapeurs-pompiers volontaires de conserver dans sa plénitude une prestation
de fidélité et de reconnaissance, tout en adaptant ses modalités de gestion.
Ce rendez-vous s’inscrit dans la lignée des actions conduites par la Fédération
pour veiller au maintien d’un volontariat solide. Preuve en est l’adoption, fin
2016, de la proposition de loi Bacquet qui assure la pérennité de la PFR.

Mais aussi...
Sport

7 mai : Championnat de France de semi-marathon
12 mai au 15 mai : Championnats de France de cyclisme
19 au 21 mai : Championnat de France de trekking
25 au 27 mai : Championnat de France de golf
9 au 12 juin : Championnat de France de football
10 et 11 juin : Championnat de France de rugby
Événements

Journée des délégués Téléthon
Ce moment d’échange donne chaque
année le coup d’envoi des préparatifs
de plusieurs mois qui permettront de
mettre en place une mobilisation
efficace. Cette journée a abordé les
questions qui préoccupent le plus les
unions : comment organiser une
manifestation et la promouvoir, comment
maximiser sa collecte au profit du
Téléthon, comment mobiliser, comment
assurer sa manifestation, etc. Des
questions qui ont trouvé réponses grâce
à l’appui de la FNSPF et au partage de
bonnes pratiques.

Politique
La FNSPF réaffirme ses attentes
Une délégation du comité exécutif a été
reçue le 18 mai par le ministre de
l’Intérieur, afin de faire un point d’étape
des principaux dossiers d’actualité. Cinq
sujets majeurs ont été abordés : la place
des sapeurs-pompiers dans la réponse
aux menaces, le développement du
volontariat, la réforme des catégories A
et A+, la modernisation statutaire du
SSSM et le label Grande cause nationale.
Un des nombreux rendez-vous avec
le ministère qui ont ponctué l’année
fédérale 2016.

Publication
Parution des nouveaux
Manuels de formation
des JSP - Cycles 3 et 4

20 mai : Congrès URSP Midi-Pyrénées
21 mai : Congrès URSP Bourgogne-Franche-Comté
9 juin : Conseil d’administration de la FNSPF
10 juin : Journée des présidents d’unions
10 juin : Journée nationale des sapeurs-pompiers
25 juin : FINAT à Besançon
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Événement

Événement

Rassemblement technique national des JSP

Défilé du 14 Juillet

Organisé le 2 juillet à Verdun, le RTN a rassemblé
1 300 jeunes sapeurs-pompiers, soit 130 équipes
de 10 JSP et leurs 500 accompagnateurs qui se
sont retrouvés pour enchaîner manœuvres,
épreuves de secourisme, d’incendie et jeux du
challenge SIBUE .
Cette année, se sont les JSP de Saint-FargeauPonthierry, qui ont raflé la première place. Le RTN
a également été l’occasion pour tous d’assister
au ravivage de la flamme de l’Ossuaire de
Douaumont par le ministre de l’Intérieur, monument dédié aux soldats tombés à Verdun durant
la Première Guerre mondiale.

À l’occasion de la fête nationale, les
Sdis d’outre-mer ont représenté pour
la première fois les sapeurs-pompiers
de France au cours du défilé sur les
Champs-Élysées. Le bataillon a été
composé de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires issus des
cinq services départementaux
d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, Guyane et La Réunion.

Prévention
Silence, ça tourne !

Événement
Les pompiers sur les routes du Tour !

Comme chaque été, le Tour de France, grande
fête sportive et populaire, a attiré plus de dix
millions de personnes sur le bord des routes.
À bord de cinq véhicules aux couleurs de la
campagne « sapeur-pompier + volontaire =
moi aussi », une équipe de onze sapeurs-
pompiers a parcouru 3 519 kilomètres
pendant plus de trois semaines, du mont
Saint-Michel à Paris. Avec deux objectifs :
promouvoir le volontariat sapeur-pompier au
sein de la caravane publicitaire, en distribuant
plus de 90 000 porte-clés, et assurer une
mission de prévention des risques dans la
zone technique au départ et à l’arrivée des
21 étapes.
Une belle aventure humaine, rendue possible grâce au partenariat
établi depuis maintenant 14 ans entre la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France et Amaury Sport Organisation, la société organisatrice
du Tour de France, et grâce au soutien de la Direction générale à la sécurité civile et à la gestion de crises (DGSCGC) et du ministère
de l’Intérieur.
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Pendant deux jours, une
vingtaine de professionnels
se sont réunis pour tourner
les différentes scènes du
spot TV de la campagne de
communication. Production, son,
éclairage, effets, montage : rien n’est
laissé au hasard. En parallèle, le
shooting pour les affiches nationales a
été réalisé sur les mêmes lieux que le
tournage. À suivre...

Vie associative
Médailles de la sécurité intérieure
241 sapeurs-pompiers et 14 collègues
issus des autres composantes de la
sécurité civile ont reçu cette distinction
dans le cadre de la promotion du
14 juillet, pour saluer leur engagement
exemplaire lors des inondations
de mai, des violents feux de forêt
de l’été et de l’Euro 2016.
La Fédération œuvre activement pour
une juste reconnaissance des
sapeurs-pompiers.

juillet - août
Événement

Secours en grandeur nature

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, avec le concours de la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, de l’Entente pour la
forêt méditerranéenne et de l’École d’application de sécurité civile (ECASC)
ont organisé le 6 juillet un exercice de secours dans le massif des Calanques.
Trois ateliers au programme pour sensibiliser le plus grand nombre aux risques
en milieu naturel : décrochage en paroi, brancardage et treuillage depuis un
hélicoptère de la sécurité civile.
Les sapeurs-pompiers des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes,
de la Drôme, des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse et du Bataillon des
marins-pompiers de Marseille ont également répondu présent.

À savoir
Dans le cadre de la Grande cause nationale Adoptons les comportements qui
sauvent , cet événement a d’autant plus été l’occasion de communiquer sur
la prévention des accidents et d’éveiller les consciences, au début de la période
estivale.

Saison feux de forêt

Une fois de plus, la mobilisation des
sapeurs-pompiers a été exceptionnelle
pour faire face à d’importants feux
de forêt dans le sud de la France.
La mobilisation et le courage des
sapeurs-pompiers a été sans appel :
2 500 sapeurs-pompiers se sont
engagés dans les Bouches-du-Rhône,
les Pyrénées-Orientales, l’Hérault,
le Gard et l’Aude pour lutter contre
ces feux.
Un important dispositif de renfort
opérationnel a été mis en œuvre au
niveau national, avec un appui des
moyens aériens de la Sécurité civile.
La Fédération a ainsi pu rappeler
l’importance de la formation aux
comportements préventifs et aux
gestes qui sauvent. Le citoyen,
premier maillon de la chaîne de
secours, doit être en mesure d’adopter
les comportements adaptés et de les
diffuser massivement, notamment sur
les réseaux sociaux.

Politique

Hommage aux pompiers
Bernard Cazeneuve a rendu hommage aux pompiers, des « héros de la
République » qui « s’engagent corps et âme », à Pézilla-la-Rivière (PyrénéesOrientales), lors des obsèques de l’un des leurs, mort en partant combattre
un incendie.
Le ministre de l’Intérieur a profité de cette cérémonie pour souligner le rôle
des « 570 sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes et des départements
voisins » qui sont immédiatement intervenus « au cœur de la terreur » sur
les lieux de l’attentat de Nice, qui a fait 84 morts le 14 juillet, « pour sauver
des vies, apporter les premiers soins aux blessés, tenter de rassurer les
personnes traumatisées ».
« Les sapeurs-pompiers de France paient un lourd tribut à la protection
des Français. Il convient de ne jamais l’oublier », a souligné le ministre. Un
funeste événement qui rappelle le courage et le dévouement sans faille des
sapeurs-pompiers de France.

Publication
Parution du cahier fédéral
Téléthon

Retour sur l’année fédérale 2016

13

Retour sur l’année fédérale 2016
Événement

Lancement de la Grande cause nationale
Le 14 septembre la maison des sapeurs-pompiers s’est
transformée pour lancer officiellement la campagne de
communication Adoptons les comportements qui sauvent,
Grande cause nationale 2016. Les présidents de la FNSPF,
de la Croix-Rouge française et de la Protection Civile étaient
présents pour ce moment fort. Les partenaires de la Grande
cause nationale, le ministre de l’Intérieur, la secrétaire d’État
chargée de l’aide aux victimes et David Ginola, premier
ambassadeur de la campagne, ont également pris part à
cet événement, ainsi que toutes les personnes ayant participé
à la réalisation de ce projet.
À cette occasion, le collectif a présenté le projet Adoptons
les comportements qui sauvent à la presse nationale. Un
franc succès et de nombreuses retombées presse
puisqu’une quarantaine de journalistes issues de grands
médias étaient présents: AEF, AFP, RTL, Europe 1, France
Culture, BFM TV, France soir, Secouriste magazine,
Reuters, M6, Le Figaro, France 3, France bleu Paris IDF,
LCI, France Info.
Les différents supports de communication ont été dévoilés
lors de cette journée de lancement. Le public a donc pu
découvrir Raymond, personnage emblématique de la
campagne. À suivre...

Déploiement sur le terrain

Le lancement national a aussi et surtout représenté le coup
d’envoi d’une mobilisation exemplaire et inédite sur
l’ensemble du territoire, grâce à l’implication et à l’expérience
des unions.

Ateliers pratiques

Trois ateliers de démonstration sur l’hémorragie, l’incendie
domestique et l’arrêt cardiaque étaient au programme de
cette journée. Ces séances de sensibilisation ont permis de
démontrer que ces gestes et comportements sont simples
et accessibles à tous. Davis Ginola et Bernard Cazeneuve se
sont, eux aussi, prêtés au jeu.

Mais aussi...
Sport

2 au 3 septembre : Championnat de France de handball
2 au 4 septembre: Championnats de France de pétanque
10 septembre : Championnat de France de trail
Événements

2 et 3 septembre : Congrès URSP Gudso
7 septembre : Conseil d’administration de la FNSPF
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septembre

Événement

123e

Congrès national des sapeurs-pompiers

Le 21 septembre, la cérémonie
d’ouverture du 123 e Congrès
national des sapeurs-pompiers de
France a donné le top départ à trois
jours de manifestation.
Avec plus de 400 exposants, une
quarantaine de carrefours, des
démonstrations techniques, un
village gastronomique et un village
en centre-ville qui a permis au grand
public de découvrir toutes les
activités des sapeurs-pompiers et
la Grande cause nationale Adoptons

les comportements qui sauvent,
cette édition du congrès a été riche
et intense !

Politique
Présences politiques au congrès
De nombreuses personnalités
politiques se sont rendues au congrès
national. La Fédération a, à cette
occasion, pleinement pris sa place de
porte-parole de la communauté pour
porter des messages auprès des
candidats potentiels aux élections
présidentielles de 2017. Chacun s’est
arrêté sur le stand fédéral pour
découvrir les actions du réseau et la
Grande cause nationale.
La ministre de la Santé, le ministre
de l’Intérieur et le président de la
République ont également fait
le déplacement.

Appli du congrès national
Liste des exposants, programme, plan et actualités,
voici ce que propose la toute nouvelle l’application mobile
dédiée au congrès national. Disponible gratuitement pour
tout type de smartphone, l’appli totalise 2 000 téléchar
gements et 20 000 utilisations pour sa première édition.

Formation

Village grand public
En marge du congrès, un village
sapeurs-pompiers se trouvait au cœur
de la ville, à destination du grand
public. Plusieurs thématiques pour
sensibiliser les visiteurs aux sujets
chers aux sapeurs-pompiers étaient
présentées : la prévention, la sécurité
routière, l’univers des sapeurspompiers, leur histoire et une série de
démonstrations ludiques. Un bon moyen de promouvoir la Grande cause
nationale Adoptons les comportements qui sauvent.

Politique

Nouvelles menaces
En marquant une rupture avec leur mode opératoire historique, les actes
terroristes récents ont impliqué de multiples travaux conduits par ou avec
la Fédération en 2016. D’abord, en suivant les réflexions de structures
également mobilisées (Défense, Santé, ou Intérieur) pour concevoir des
doctrines dans un esprit de complémentarité entre les services. Ensuite,
en intégrant le traitement de ces sujets aux événements qui rassemblent
des sapeurs-pompiers en nombre, comme lors du congrès national où le
carrefour Nouvelles menaces, avec la participation du Raid et du GIGN, a
permis des échanges fructueux. Enfin, en contribuant à la diffusion
d’information et aux retours d’expériences, auprès de toutes les parties
prenantes. Initiés dès l’émergence du phénomène et menés en continu,
ces travaux en sont à leurs débuts.

Vie associative
Assemblée générale FNSPF
Comme chaque année, l’assemblée
générale a été l’occasion pour chacun
de s’informer sur les activités de la
Fédération. Dans son rapport moral, le
comité exécutif a souligné les accomplissements et les avancées obtenues,
mais aussi tout ce qu’il reste à accomplir et qui sera au programme pour
l’année 2017. Ce rapport a également
insisté sur l’importance de l’engagement de chacun et du lien entre les
membres de la communauté des
sapeurs-pompiers.

Assemblée générale ODP
Moment important pour l’association
qui a ainsi pu communiquer auprès
des sapeurs-pompiers sur les actions
qu’elle entreprend pour leur venir
en aide et pour soutenir les enfants et
les familles de leurs collègues
décédés. L’assemblée générale a été
marquée par un hommage poignant
aux sapeurs-p ompiers décédés
en service commandé en 2016.
Hommage également rendu pendant
l’assemblée générale de la Fédération,
le lendemain.
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Événement

Samedi qui sauve
Temps fort de la campagne Grande cause nationale 2016,
le Samedi qui sauve a eu lieu partout
en France, le 12 novembre. Cet
événement a prouvé que la demande
des citoyens de se former aux
comportements qui sauvent demeure
toujours aussi forte. Des milliers
de sessions ont donc été organisées
sur tout le territoire. Nice, ville
tragiquement symbolique suite aux
derniers attentats, a participé à ce
temps fort en essayant de battre un record du monde du nombre de
personnes formées aux gestes qui sauvent en simultané. Ce record a été
battu, avec 1 812 personnes initiées. À Nantes, ce sont 700 personnes qui
ont participé à cette journée de sensibilisation. Deux exemples parmi les
plus de 1 000 lieux de formation partout en France, montrant encore la
mobilisation exemplaire du réseau des sapeurs-pompiers de France.

Tout le monde en parle
• Insertions presse
L’affiche a été diffusée dans des grands titres de presse française
comme Le Monde, L’Obs, L’Express, l’Équipe, Marianne,
20 Minutes, etc.
• TV et radios
Le spot TV et les spots radios ont été largement diffusés sur de
nombreuses chaînes et antennes de France comme France TV,
Radio France, TF1, M6, France Inter, etc.
• Affichage urbain
Les affiches de la campagne ont été exposées dans de nombreux
centres commerciaux ainsi que dans certaines gares et stations
de métro.
• Réseau associatif
L’ensemble des unions départementales a reçu des supports de
communication de la campagne à diffuser lors des événements
locaux. Certaines mairies de plus de 20 000 habitants, ainsi que
des fédérations et des clubs sportifs ont eux aussi relayé la
campagne grâce à de l’affichage ou via leur site internet ou leurs
comptes réseaux sociaux.

À suivre en 2017 !

Vie associative

Journée d’intégration des nouveaux PUD
Les présidents d’unions départementales sont un maillon essentiel de notre
réseau associatif. Afin de faire découvrir aux nouveaux élus le fonctionnement
de la Fédération, une journée d’intégration, de formation et d’information
a été mise en place pour eux. L’occasion d’aborder le fonctionnement du
réseau, les grands dossiers politiques en cours et la place du président
d’union, notamment.
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International
World Rescue Challenge

L’équipe gagnante du 1er challenge
national de secours routier de La
Rochelle a participé au championnat
international, le « World Rescue
Challenge » au Brésil. Elle s’est
classée 6e sur 30 équipes engagées.
C’est le meilleur classement de la
France depuis qu’elle participe au
WRC. L’équipe a également remporté
trois trophées. Une grande satisfaction
de voir nos sapeurs-pompiers porter
les couleurs de la France à un tel
niveau international.

Vie associative
Journée des secrétaires d’union
La consolidation de notre réseau
associatif fait partie des priorités de la
Fédération. C’est pourquoi une réunion
annuelle des assistantes /secrétaires
d’unions départementales et régionales
et des élus des unions en charge de
l’administratif et du réseau a été mise
en place pour la première fois cette
année, afin d’aborder différents sujets
tant administratifs qu’associatifs, de
la gestion des adhérents au
secourisme.

Politique
Convention partenaire ANMONM
Le 3 décembre, une cérémonie de
signature de renouvellement de la
convention de partenariat entre la
Fédération nationale des sapeurspompiers de France et l’Association
nationale des membres de l’ordre
national du Mérite, s’est tenue à l’École
militaire en présence du président Éric
Faure. Les remises des prix nationaux
2016 pour la jeunesse se sont déroulées
à l’issue de cette cérémonie, dans une
démarche de promotion des sections
de Jeunes sapeurs-pompiers (JSP).

octobre - novembre - décembre
Politique

Femmes sapeurs-pompiers

25 octobre 1976 > 25 octobre 2016
40 ans du décret permettant aux femmes de devenir sapeurs-pompiers

Le 40e anniversaire de la publication du décret du 25 octobre 1976 autorisant
les femmes à devenir sapeur-pompier a été l’occasion de faire un point sur
leur présence dans les effectifs. Les femmes représentent aujourd’hui 15 %
des sapeurs-pompiers civils. Un chiffre encore insuffisant, qui devrait tendre
à l’augmentation au fil de la mise en place du plan d’actions annoncé par le
ministre de l’Intérieur, en déclinaison de l’engagement national pour le
volontariat, dont la Fédération a été partie prenante. À l’occasion de cet
anniversaire, de multiples témoignages ont été publiés sur le site pompiers.
fr et des messages de reconnaissance ont été diffusés sur les réseaux sociaux.
Éric Faure a pour sa part déclaré : « Le sapeur-pompier volontaire, ce n’est
pas un surhomme, ce n’est pas un super athlète, ce n’est pas un Robocop.
C’est un homme ou une femme ordinaire qui, avec ses collègues, va faire
des choses extraordinaires. »

Politique

Secours à personne
En octobre, les sénateurs Pierre-Yves Collombat et Catherine Troendle ont publié
un rapport préconisant 10 mesures pour améliorer la coordination des acteurs du
secours, optimiser les moyens des Sdis et planifier plus efficacement les risques.
Ce rapport, établi sur la base d’auditions menées auprès de tous les acteurs du
secours d’urgence aux personnes (SUAP) et de visites d’études, dresse un portrait
fidèle de l’organisation des Sdis et du vécu des sapeurs-pompiers dans les
territoires. Il met en perspective l’évolution de cette mission et indique que, de
supplétifs, les sapeurs-pompiers sont désormais devenus indispensables en
matière de secours d’urgence et d’assistance aux personnes.

Mais aussi...
Événements

Du 12 au 15 octobre : Journées de la sécurité intérieure
10 novembre : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
17 novembre : Conseil d’administration de la FNSPF
19 novembre : Congrès URSP Auvergne
30 novembre : Conseil d’administration de l’ODP
14 décembre : Assemblée générale de l’APFR

Prévention
Journée nationale de la montagne
Une politique de recrutement et de
formation de haut niveau au sein des
corps de sapeurs-pompiers et de
gendarmes, ainsi que l’expérience
accumulée, ont permis progressivement
de développer un service de secours en
montagne de très grande qualité qui reste
entièrement gratuit. Principalement
implantés dans l’arc alpin, les Pyrénées
et les Vosges, les Groupes montagne
sapeurs-pompiers (GMSP) participent
aux opérations de secours en montagne
toute l’année.

Politique
Proposition de loi
L’Assemblée nationale puis le Sénat
adoptent à l’unanimité la proposition
de loi relative aux sapeurs-pompiers
portée par le député Jean-Paul
Bacquet. Au terme d’un débat
constructif et consensuel, les
parlementaires ont répondu aux
besoins et attentes des sapeurspompiers : création d’une nouvelle
prestation de fidélisation et de
reconnaissance des sapeurs-pompiers
volontaires (NPFR) gérée en flux
budgétaire par les Sdis, facilitation de
l’exercice du volontariat et moder
nisation de la catégorie A des sapeurspompiers professionnels. L’heure est
désormais à la rédaction rapide des
décrets d’application. Les parle
mentaires ont tous reconnu par ailleurs
la nécessité d’entreprendre rapidement
d’autres mesures pour aider les Sdis
à protéger la population dans un
nouveau contexte sécuritaire.

Social
Téléthon
Toujours présents pour ce rendez-vous
solidaire, les sapeurs-pompiers de
France se sont dépassés pour la
30e édition du Téléthon, en collectant
1,3 million d’euros au profit de la
recherche médicale. Une belle collecte,
résultat d’une mobilisation générale des
unions, sur l’ensemble du territoire.
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Les rendez-vous de 2017
Janvier

Mai

Août

19 au 21 Championnat de France
de ski alpin (06)

5 Journée des délégués
départementaux Téléthon (75)
5 et 6 Congrès URSP
Bourgogne- Franche-Comté
11 et 12 Congrès URSP Midi-Pyrénées
12 Congrès URSP Aquitaine -Limousin
17 au 20 Challenge national
de secours routier (44)
20 Assemblée générale de la MNSPF (31)
25 au 27 Championnat de France
de golf (60)

29 ou 1er septembre Challenge
national de parapente

Juin

9 Championnat du monde de VTT (30)

26 Conseil d’administration FNSPF
27 Rencontre des présidents
d’union (75)

Février
1er Conseil d’administration ODP
25 et 26 Congrès URSP Giracal

Mars
4 et 5 Championnat de France
de ski de fond (73)
10 et 11 Journée des délégués
départementaux action sociale (75)
16 Journée des DDSIS,
des présidents d’union et des
médecins-chefs sur le SUAP (75)
17 Séminaire de formation
des dirigeants d’union (75)
18 Cross national (02)
22 au 24 Congrès Secours santé (56)
30 Conseil d’administration FNSPF

Avril
1er Congrès URSP Rhone-Alpes
6 Journée des délégués
départementaux ASP (75)
9 Marathon de Paris avec l’ODP
26 Conseil d’administration ODP
29 Championnat de France
de trail (85)
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1er

au 3 Championnat de France
de foot (77)
2 Journée délégués
départementaux JSP
3 Championnat de France
de triathlon (59)
3 Championnat de France de VTT (34)
9 et 10 Championnat de France
de rugby (66)
10 Congrès URSP Sud-Med
21 Conseil d’administration ODP
22 Conseil d’administration FNSPF
23 Rencontre des présidents
d’union et cérémonie des drapeaux
à l’Arc de Triomphe (75)
24 Journée nationale
des sapeurs-pompiers
24 Congrès URSP Poitou-Charentes
24 FINAT (67)

Juillet
1 au 23 Tour de France
9 au 16 Olympiades CTIF / JSP
et Assemblée des délégués CTIF

31 au 3 septembre Challenge
national de tennis (37)

Septembre
1 et 2 Congrès URSP Gudso
2 et 3 Championnat de France
de pétanque (11)
8 et 9 Championnat de France
de handball (42)
15 et 16 Championnat de France
de trekking (01)
21 Conseil d’administration FNSPF
23 Championnat de France
de cyclisme contre la montre (78)
24 Championnat de France
de cyclisme sur route (78)
27 Conseil d’administration ODP

Octobre
11 au 14 124e Congrès national
à Ajaccio, avec les assemblées
générales de la FNSPF et de l’ODP

Novembre
16 Conseil d’administration FNSPF
18 et 19 Congrès URSP Auvergne

Décembre
8 et 9 Téléthon
4 Sainte-Barbe

Hommage aux disparus en service

Adjudant Bruno Collard
CS de Perpignan (66)

Sapeur 1re classe Vincent Gérard

CS de Pézilla-la-Rivière (66)

CS de Bourgueil (37)

Décédé le 13 juillet 2016

Décédé le 10 mai 2016

Sapeur 1re classe Boris Gemet
CS de Crémieu (38)

CS de Pont-de-Beauvoisin (73)
CS de Meudon (92)

Décédé le 15 mai 2016

Décédé le 3 août 2016

Caporal Jérémy Beier

Adjudant-chef

CS de Saint-Mathieu-de-Tréviers
(34)

Jean-Claude de Jesus

Décédé le 21 septembre 2016

Décédé le 23 octobre 2016

Sapeur 1re classe Dylan Dutreuil

CS de La Celle-St-Cloud (78)

Lieutenant Pascal Hodeau

CS de Milly-La-Forêt (91)
Décédé le 24 décembre 2016

Hommage aux disparus en service
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Et vous, que feriez-vous ?

Adoptons les comportements qui sauvent
Informez-vous, formez-vous :

www.comportementsquisauvent.fr

