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PROTÉGER 
VALORISER 

MODERNISER 
a Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 

(FNSPF), forte de la légitimité que lui confère son rôle 

historique dans la construction de la sécurité civile dans 

notre pays et son nombre d’adhérents en constante 

augmentation1, est la seule organisation, avec son 

réseau d’Unions départementales et régionales, à représenter et 

à parler d’une seule voix au nom de toutes les composantes de 

notre communauté : SPP, SPV, PATS, JSP, ASP, SP d’entreprise. 

De ce fait, elle est la seule capable de défendre et faire entendre, 

de manière globale, nos besoins et aspirations pour faire face aux 

principaux enjeux auxquels nous sommes confrontés dans nos 
missions quotidiennes dans tous les territoires, en métropole et 1 282 000 
outre-mer. 

er 



 

VOTEZ UDSP49 POUR 

PROTÉGER 
VALORISER 

MODERNISER 
 

 

Le modèle français de secours,  aujourd’hui  menacé  par  ceux  qui  veulent  faire du 

sapeur-pompier volontaire un travailleur : en proposant une directive spécifique sur 

l’engagement citoyen afin de préserver le volontariat face à la menace de l’application de la 
directive européenne de 2003 sur le temps de travail (DETT). La FNSPF et l’ensemble du 
réseau associatif portent une directive spécifique sur l’engagement citoyen sous toutes 

ses formes, afin que tout individu qui s’engage librement au profit d’une cause 
collective d’intérêt général ne soit pas entravé par une assimilation au statut de travailleur et 

bénéficie d’un cadre juridique favorisant son engagement et respectueux de sa santé. 
 

Les sapeurs-pompiers victimes d’agressions de plus en plus nombreuses en 

intervention : en mettant en œuvre les 18 propositions issues du terrain portées par la 

FNSPF pour améliorer la prévention, renforcer les protocoles opérationnels lors des interventions 

à risques (centres départementaux d’appels d’urgence 112 interservices, accompagnement 

des forces de l’ordre), et durcir les sanctions à des fins d’exemplarité afin de dissuader ces 
comportements inacceptables. 

 

Les sapeurs-pompiers lors des crises sanitaires : à vos côtés en première ligne pendant 

la crise sanitaire du COVID-19, la FNSPF estime que les sapeurs-pompiers de France doivent 

bénéficier des mêmes règles de protection que les personnels soignants : dépistage 
automatique des cas symptomatiques, gratuité des tests sérologiques de dépistage et 

reconnaissance systématique du coronavirus comme maladie professionnelle en cas 

d’infection en service…. Les sapeurs-pompiers de France doivent être dotés de manière 

prioritaire dans la distribution des équipements de protection individuelle pour faire face aux 

risques infectieux et assurer en toute sécurité les interventions qu’ils effectuent toutes les 
7 secondes. 

 

Enfin, le réseau associatif continuera à se mobiliser pour soutenir les SPV  fragilisés 

dans leur  activité  professionnelle  par  les  conséquences  sociales  de  la crise 

sanitaire : développement de circuits courts de distribution dans le cadre de l’opération 

Terroirs Engagés ; fonds de soutien exceptionnel de la MNSPF ; activation des dispositifs 

de solidarité des amicales, des Unions et du guichet unique national Solidarité Pompiers de 

France porté conjointement par la FNSPF, l’ODP et la MNSP. 
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VOTEZ UDSP49 POUR 

VALORISER 
 
ET FAIRE RECONNAÎTRE 
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LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS  : 
 

La revalorisation par décret de 19% à  25%  du  taux  de  l’indemnité  de  feu  pour 

lequel le vote favorable de la FNSPF a été décisif pour obtenir le feu vert  de la 

CNSIS et la suppression de la sur-cotisation à la CNRACL2 versée par les sapeurs-

pompiers professionnels et par les SDIS en tant qu’employeurs pour l’intégration de 

l’indemnité de feu dans le calcul des pensions de retraite, sans fondement depuis 2003 et 

source de gain de pouvoir d’achat. 
 

 
 
 
 
 
 

2 Caisse nationale de retraite 
des collectivités locales 

La réforme des retraites : le réseau fédéral continuera à agir auprès du Gouvernement 

et du Parlement pour que le projet de loi en cours d’examen instituant un régime universel 

de retraite prenne en considération les sujétions et la dangerosité particulières du métier de sapeurs- 

pompiers, à travers le maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 57 ans, et la 

préservation du système actuel de bonification d’une annuité de retraite toutes les 

cinq années de service. La loi reconnaissant depuis 2004 comme dangereuses les missions 

des sapeurs-pompiers, tous les emplois de SPP doivent être classés dans cette catégorie 

et donner accès à ces droits. 

 



 

LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES PAR LE VOTE DE LA PROPOSITION 

DE LOI ISSUE DU GROUPE D’ÉTUDES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, 
PORTÉE PAR LE DÉPUTÉ FABIEN MATRAS, VISANT À VALORISER LEUR ENGAGEMENT 

La déclinaison des 37 mesures du plan gouvernemental d’action 2019-2021 pour 
le volontariat doit être relancée de manière volontariste. 

En lien avec la FNSPF et l’ensemble du réseau fédéral, l’UDSP agira pour obtenir 

le vote de cette loi, qui vise à concrétiser les propositions les plus importantes du 
rapport de la Mission Volontariat issu en 2018 de votre consultation dans les 
territoires. 

 
 

La  reconnaissance  de  l’engagement  citoyen  altruiste  et  généreux  des  SPV passe 
prioritairement par le renforcement du principe de gratuité de la couverture sociale, l’attribution 

de trimestres ou de points de bonification de retraite, au titre de la solidarité nationale, 

après au moins 10 années d’engagement, en compensation des sacrifices accomplis 

dans leur vie personnelle, familiale et professionnelle, de la pénibilité et des risques encourus 
dans leurs missions pour autrui. Il faut, en outre, améliorer les prestations de fin de service 

existantes (allocation de vétérance, PFR, NPFR) : bénéfice d’une prestation en cas 

d’incapacité opérationnelle dès 10 ans au lieu de 15 ans aujourd’hui (AV, NPFR), 

amélioration des prestations de fin de service pour les SPV des corps communaux/intercom- 

munaux3; régularisation des prestations « PFR1 » attendue de quelque 600 anciens SPV. 
 

L’amélioration de la protection sociale des SPV : prise en charge de la protection sociale 

des SPV dans le secteur public (collectivités locales, hôpitaux) par les SIS ; extension aux SPV 

du régime juridique de la présomption d’imputabilité pour les accidents de service et de trajet. 
 

Un  mécanisme  d’exonération  fiscale  ou  sociale  au  bénéfice  des  employeurs   de 

SPV : avec la FNSPF, l’UDSP portera votre voix auprès de nos parlementaires et du 

Gouvernement pour obtenir un tel dispositif, seul à même de traduire une nouvelle ambition 

pour l’emploi et la disponibilité des SPV. 
 

 

3 Allocation de vétérance particulière en 
cas d’accident survenu ou de maladie 

contractée en service ; alignement des 
règles de réversion et des modalités de 

revalorisation des prestations. 

La reconnaissance des formations de SPV au titre  de  la  formation  profes- sionnelle 

continue afin de bénéficier, avec l’accord de son employeur, de leur formation sur leur temps 

de travail effectif, et du maintien de la rémunération et des autres avantages rattachés. La 
reconnaissance de ces modalités interviendra avec l’inscription des formations de sapeurs- 

pompiers au répertoire national des certifications professionnelles. 
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VOTEZ UDSP49 POUR 

MODERNISER 
 
ET DONNER SENS 

À NOS MISSIONS 

VALORISER 
PROTÉGER 

 

 
 

MODERNISER LES MISSIONS SUAP 
 

En instaurant la qualification de « Technicien de Secours et  de  Soins  d’Urgence 

» (TSSU) : 

né d’un profil reposant sur celui des équipes secouristes, connu à ce jour, mais enrichi de la 
capacité à procéder aux évaluations initiales, de dispenser des gestes des soins d’urgence 

relevant de la nomenclature des actes médicaux contrôlés (protocoles) identifiés dans le recueil 
des compétences SSUAP. 

 

Face à l’augmentation des besoins de la population et à l’explosion du nombre de 

leurs interventions en matière de secours d’urgence aux personnes (SUAP), liée pour partie 

aux carences du système de santé, les sapeurs-pompiers ne cessent d’adapter leur 

réponse opérationnelle et de développer de nouvelles compétences. Ce constat met en exergue 

les profondes mutations rencontrées par les sapeurs-pompiers dans l’exercice des missions 

de SUAP : les frontières d’hier - la pratique de gestes secouristes, reconnue 

réglementairement par le Référentiel commun SIS-SAMU de 2008  -  ne  sont  plus 

celles d’aujourd’hui en termes d’intervention et de compétences métiers. 
 

Le pilotage des missions SUAP par les sapeurs-pompiers : avec 95% des missions   de 

secours d’urgence aux personnes assurées seuls par les sapeurs-pompiers de France, le 

SUAP est désormais une mission propre des sapeurs-pompiers dans les territoires.       Ils 

ne doivent donc plus être réduits au rôle d’effecteurs, chargés de combler les carences du 
système de santé. Techniciens du secours et du soin d’urgence, les sapeurs-pompiers doivent 

être reconnus pour ce qu’ils sont : les principaux acteurs des urgences préhospi- 

talières, et recouvrer le pilotage de leurs moyens en instaurant le 112 comme seul et unique 

numéro d’urgence. Il permettra de réduire la sollicitation des sapeurs-pompiers pour les missions 

d’assistance aux personnes et celles effectuées par carences d’autres acteurs, en mettant en 
place des réponses adaptées depuis les centres départementaux d’appels d’urgence. 

 
 

 

Une demande de soins 

ou de conseil médical 

  

L’appel aux secours urgents 

bleu, blanc, rouge 

  



 

 
 
 

La protection civile pour répondre à l’urgence climatique : 

Les conséquences du réchauffement climatique entraînent et entraîneront, de manière certaine, 

une sollicitation accrue pour les sapeurs-pompiers et l’ensemble des acteurs de la protection 

civile. Elles commandent de ne plus nous limiter aux enjeux d’atténuation et à chercher à « éviter 

l’ingérable », mais à engager une stratégie d’adaptation, pour nous préparer à « gérer l’inévitable ». 

 

Avec la FNSPF, agissons pour obtenir les adaptations opérationnelles nécessaires 

pour répondre aux nouvelles exigences liées à l’urgence climatique : 

Accroître les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, déjà plus fortement 

sollicités que leurs homologues européens afin de faire face ; 

Garantir la disponibilité permanente des moyens pour être projetés sur les théâtres de crises 

alors qu’ils sont déjà sollicités au niveau local pour des besoins courants ou des situations 

exceptionnelles. 

Accélérer la modernisation de la flotte nationale d’avions bombardiers d’eau. 

Valoriser notre expertise au sein du mécanisme européen de protection civile. 

Renforcer le cadre législatif de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en cas de crise, 

à travers la création d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile, à l’instar des 

réservistes opérationnels. 

 
 
 
 
 
 Alain Foucher  Grégory Allione  
 
 Président de l’UDSP 49  Président de la FNSPF  
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