
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le 21 septembre 2019, Monsieur Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur, clôturait le 
126ème congrès national des sapeurs-pompiers de France, organisé à VANNES, en terres 
morbihannaises.  
 
A cet instant, la corporation toute entière des sapeurs-pompiers dont vous connaissez le 
malaise réel exprimé déjà depuis plusieurs années, appelait de ses vœux une véritable feuille 
de route, construite sur la base d’annonces très concrètes et d’échéances calendaires 
précises. Nombreux ont été les communiqués de presse qui ont évoqué la gravité du 
moment et l’impérieuse nécessité de répondre aux attentes exprimées par les représentants 
d’un système à bout de souffle. 
 

Pour autant, si le soleil a bien été au rendez-vous, les engagements gouvernementaux eux, 

ne l’étaient pas. Au point qu’il nous paraissait important de vous relater la crise réelle dans 

laquelle notre système est actuellement enlisé, à travers ce courrier d’interpellation.  

 

Nous nous permettons de vous résumer ces échanges en 3 temps : un constat, une volonté, 

une réponse. 

 

LE CONSTAT 

Il semble important de préciser que tout n’a pas opposé le colonel Grégory ALLIONE, 

président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, à notre ministre de 

tutelle.  En effet, le constat de la situation a été souvent partagé de manière exprimée ou 

consentie. 

Le CONSTAT tout d’abord de l’explosion des interventions de secours à personne dont les 

services d’incendie et de secours sont les principales et premières victimes à travers la prise 

en charge exponentielle d’interventions ne présentant pas un caractère d’urgence et ne 

relevant pas, par voie de conséquence, du cadre législatif de nos missions.  

 

 

 

 

Versailles, le 02 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les parlementaires des 
départements franciliens. 

 



 

 

Les causes en sont parfaitement identifiées : les conséquences du vieillissement 

démographique, de la baisse des solidarités, de la quête d’autonomie, de l’apparition des 

déserts médicaux, des difficultés de la permanence des soins ou des réorganisations 

hospitalières. Avec 4 millions d’interventions pour secours à personne en 2018, soit plus de 

deux fois plus en moins de vingt années, ces différents éléments ont distordu la 

configuration opérationnelle de nos établissements publics au point d’en fragiliser 

l’organisation et d’atteindre la motivation même de nos personnels volontaires et 

professionnels.  

Tout le monde reconnait l’engagement altruiste et citoyen du sapeur-pompier, sa vocation 

exprimée de service public, maillon indéfectible d’une noble cause. Il est alors aisé de 

comprendre la démotivation de ces mêmes personnels qui passent leur temps à faire un 

tout autre métier qui s’apparente plus à celui de l’ambulancier privé que du sauveteur 

d’urgence. Et que dire, à l’échelon national, aux employeurs provinciaux qui voient leurs 

employés sapeurs-pompiers volontaires s’absenter pour assurer ce qu’ailleurs un simple taxi 

pourrait effectuer ? 

« Quand les urgences hospitalières implosent, les sapeurs-pompiers explosent » évoquait le 

président de la Fédération Nationale qui appelait de ses vœux la reprise de la maîtrise de 

l’utilisation de nos moyens opérationnels.  

A l’échelon départemental, les situations sont telles que des plans « secours d’urgence à la 

personne » ont été votés dans nos départements de la Grande Couronne et dont les 

premières mesures laissent entrevoir une inflexion, voire une baisse sensible dans la 

croissance incontrôlée de ces missions indues. Il nous faut insister plus que jamais en ce 

sens.  

Le CONSTAT a également été posé de la nécessité d’instaurer un numéro unique de secours 

d’urgence, géré par des plateformes départementales interservices. Notre pays a 

malheureusement connu de terribles évènements à Strasbourg en 2017 ou à Paris en 2018 

qui démontrent les limites de l’organisation tubulaire en matière d’appels d’urgence. 

Comment ne pas penser à notre collègue, le caporal Geoffroy HENRY, décédé sous les coups 

d’un schizophrène dont on avait oublié de préciser la dangerosité lors d’un transfert d’appel 

inter-service? Madame Agnès BUZYN, ministre de la Santé, souhaite dans les mesures 

exprimées le 9 septembre dernier en réaction à la crise des urgences, définir dans les tout 

prochains mois le service d’accès aux soins (SAS) auquel il pourrait être adjoint un numéro 

d’appel H24 dédié aux conseils, à l’expertise médicale et à la demande de soins. 

Parallèlement, en faisant du 112 l’unique numéro d’appel de l’urgence et en généralisant la 

création de plateformes communes, notre pays rendra plus simple, plus lisible et donc plus 

efficace l’action publique auprès des citoyens. 

Le CONSTAT a été partagé sur la recrudescence des agressions envers les sapeurs-pompiers. 

L’année 2019 confirme en effet l’émergence des violences faites aux acteurs du secours dans 

le cadre de leurs missions. Elle entérine le passage de la simple incivilité à une 

problématique sociétale profonde qui frappe désormais sans distinction toutes les 

personnes investies d’une mission de service public : élus, enseignants, policiers, soignants… 



En moyenne, sept sapeurs-pompiers français sont ainsi agressés chaque jour, souvent même 

par les victimes qu’elles viennent secourir ou leur entourage. Et ce chiffre n’est sans doute 

pas le reflet sincère de la réalité, malgré les efforts consentis pour faciliter, systématiser et 

garantir les dépôts de plainte. Certes, lors de sa venue dans le Val-d’Oise le 5 septembre 

dernier, Monsieur le ministre de l’Intérieur a avancé des premières pistes pour répondre à 

ce constat, notamment le déploiement expérimental des caméras-piétons dans certains 

départements et le renforcement des protocoles opérationnels avec les forces de l’ordre. 

Une campagne de communication nationale devrait prochainement être également lancée 

sur ce sujet.    

Le sapeur-pompier n’est pas seulement fatigué de la pression opérationnelle et désabusé 

d’exercer des missions qui ne sont pas les siennes. Il est aussi désormais inquiet pour sa 

sécurité permanente et pour le risque qu’il encourt et qu’il fait encourir ainsi à ses proches. 

De CONSTAT, il en aura également été question s’agissant des menaces qui pèsent sur le 

volontariat, à travers notamment l’application de la Directive Européenne sur le Temps de 

Travail (DETT). Dernièrement, 3 recours en justice ont été déposés par des sapeurs-

pompiers volontaires particulièrement mal conseillés de notre pays. Il est acquis qu’avec une 

telle application, l’organisation actuelle du système de secours français que nous 

connaissons et dont nous apprécions l’efficience serait remise fondamentalement en cause. 

Si Monsieur le Ministre a pu s’enorgueillir du fragile maintien de la ressource volontaire au 

niveau national, la mise en œuvre réelle de 20 des 37 mesures du plan volontariat avancée 

dans son discours fait bel et bien débat. Certes, des progrès notables ont été constatés en 

matière de féminisation. Certes, l’engagement différencié, limité à un type de mission, fait 

ça et là son apparition. Mais où sont concrètement les autres avancées ?   

Enfin, un dernier CONSTAT a réuni les sapeurs-pompiers et les élus présents sur 

l’obsolescence du système actuel de financement des services d’incendie et de secours. Le 

système actuel a dépassé les limites élastiques de rupture. Au travers de l’explosion de la 

pression opérationnelle, les collectivités locales déjà exsangues doivent faire face à des 

dépenses qui par nature ne leur incombent pas. Malgré nos efforts communs, l’équation 

complexe n’est plus équilibrée et les capacités d’évolution en l’état inexistantes. 

 

 

VOULOIR 

Face à un tel CONSTAT, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France a exprimé 

une réelle volonté : 

VOULOIR repenser le système de secours et de soins d’urgence en France et redonner aux 

sapeurs-pompiers la maîtrise de leurs moyens SAP. 

VOULOIR sacraliser les appels d’urgence par la mise en place du numéro unique 112 et 

distinguer les appels de la permanence des soins en utilisant le 116 117 dont c’est la 

vocation naturelle. 

 

 

 

 



 

 

VOULOIR renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention, avec une campagne de 

communication très attendue et des mesures nouvelles notamment issues de la mission 

sénatoriale d’information actuellement diligentée. 

VOULOIR défendre l’adoption d’une nouvelle directive européenne spécifique à toutes les 

formes de l’engagement citoyen, capable d’éloigner le sapeur-pompier volontaire de la 

condition de simple travailleur. 

VOULOIR un vrai contrat d’objectifs en faveur du volontariat, avec la mise en œuvre rapide 

des mesures du plan d’action dont la reconnaissance du label citoyen des entreprises qui 

libèrent leurs SPV, celle des diplômes sapeurs-pompiers dans le monde professionnel et la 

prise en compte de l’engagement SPV au moment du calcul de la retraite. Cette dernière 

mesure serait le pendant légitime du maintien du bénéfice de la catégorie active pour les 

sapeurs-pompiers professionnels. 

VOULOIR une nouvelle politique de Sécurité Civile. 

VOULOIR enfin un Etat stratège et rénovateur.      

LA REPONSE 

La réponse reçue n’aura engendré que déception et inquiétude.  

Devant ce CONSTAT et face à ces besoins, Monsieur le Ministre de l’Intérieur n’a exprimé 

que des amabilités appuyées et une déclaration d’intentions. 

Dans un contexte où les menaces climatiques et humaines sont plus que jamais prégnantes, 

les décisions concrètes se limitent à : 

- l’achat de 5 avions bombardiers d’eau de type Dash 8 dont les 2 premiers arriveraient 

en 2022,  

- un décret actuellement en Conseil d’Etat permettant aux sapeurs-pompiers titulaires 

d’un permis B de conduire des véhicules d’un PTAC égal à 4,5 tonnes, 

- un prochain décret sur la pratique de certains gestes qui relevaient précédemment des 

gestes médicaux mais que, dans la pratique, les sapeurs-pompiers étaient amenés à 

faire depuis longtemps ! 

Certes, des bonnes intentions ont été évoquées : la fameuse grande campagne de 

communication sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention, un dialogue constant 

souhaité avec les organisations syndicales et les élus, une prochaine réunion de la 

commission des financeurs des SDIS, un travail à venir sur la pression opérationnelle, 

l’intention de réduire le temps d’attente aux urgences hospitalières, l’idée fédérale reprise 

d’un contrôle de l’évolution du volontariat dans chaque département ou encore la mise en 

place prochaine d’un groupe de travail sur l’impact de l’exposition aux fumées. 

 

Nous, nous attendions une vraie ambition pour la sécurité de nos territoires. 

Nous attendions l’affirmation d’une nouvelle politique de Sécurité Civile, dont la dernière loi 

majeure date de 2004.Nous attendions l’annonce de la modification de la loi de 1986 sur 

l’aide médicale urgente qui consacre un principe de régulation médicale inatteignable et 

obsolète. 

 



 

 

Nous attendions le début des travaux consacrant le sapeur-pompier comme un technicien 

du secours d’urgence. Nous attendions les calendriers relatifs au projet de directive 

européenne sur l’engagement citoyen et à la déclinaison des mesures concrètes confortant 

le volontariat. 

Fort de ses 13 000 adhérents, l’Union régionale des sapeurs-pompiers franciliens souhaite 

relayer auprès de vous l’inquiétude partagée par l’ensemble du réseau fédéral français.  

Elle se permet de vous interpeller et formule avec vous le vœu que nous soyons ensemble 

les véritables acteurs d’un renouveau de Sécurité Civile qu’il devient urgent d’écrire. 

Nous demeurons, chacun dans nos départements, à votre disposition pour toute éventuelle 
question. 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux 
et dévoués. 
   

                                                         

         

                

 

                                    
             

Contacts locaux : 

- UDSP des Yvelines :   BP 30030 -  78192 TRAPPES Cedex -  udspy2@wanadoo.fr 

- UDSP de l’Essonne :    11, avenue des Peupliers – 91700 FLEURY-MEROGIS -  secretariat-udsp91@sdis91.fr 

- UDSP du Val d’Oise :  1 rue Pierre de Coubertin - 95150 TAVERNY - andré.verlande@sdis95.fr 

- UDSP de Seine-et-Marne :  BP 70109 -77001 MELUN Cedex -   udsp@sdis77.fr                                

Cdt Jean-François BOUSSER, 
Président de l’Union Départementale de 

Seine-et-Marne 

 


