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Le SNSPP-PATS présent à l’Assemblée nationale

 Le SNSPP-PATS était présent ce lundi 17 Septembre 2018 à l’Assemblée nationale dans le 
cadre de la préparation de la loi de finances pour 2019 concernant le volet « Sécurité Civile ». 

M. Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et rapporteur du budget de la sécurité civile auprès de 
la commission des Lois de l’Assemblée nationale présidait la séance.

Représenté par Yaël Lecras et Frédéric Monchy, le SNSPP-PATS a évoqué les sujets d’actualité qui 
concernent les sapeurs-pompiers avant d’émettre des propositions concrètes de financement pour 
pérenniser le service public d’incendie et de secours.

Outre la problématique «budget» l’accent a été mis sur 4 points : la violence à l’encontre des 
sapeurs-pompiers, la gratuité de l’accès aux péages autoroutiers pour les services d’urgence, l’ap-
plication de l’arrêt «Matzak» reconnaissant la qualité de travailleur aux sapeurs-pompiers volon-
taires (SPV) et l’évolution du secours d’urgence aux personnes.

1 - La violence faite aux sapeurs-pompiers

Nous avons déploré la situation et partagé le constat d’une violence de plus en plus brutale. Le décès 
du Caporal Henry de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le vol d’un engin au centre d’in-
cendie et de secours (CIS) de la Duchère à Lyon, l’agression des sapeurs-pompiers au gaz lacrymogène 
alors que ces derniers portaient secours à un piéton renversé sont les exemples les plus récents qui 
nous ont permis de rappeler les obligations de résultat qui incombent au SDIS en matière de santé et 
de sécurité des personnels. Nous mettons en avant 3 mesures.

La première concerne les effectifs de police ou de gendarmerie qui doivent impérativement être en 
nombre suffisant pour assurer la sécurité des sapeurs-pompiers sur le terrain. 

La deuxième mesure que nous défendons a trait à la mise en place sans délai d’un numéro d’appel 
unique d’urgence qui permettra de renforcer la coordination entre les différents acteurs du secours. 

Enfin, nous avons demandé qu’une réflexion soit conduite en collaboration avec les équipementiers et 
les fournisseurs de matériel afin que les tenues, les matériels et les engins puissent s’adapter à l’évolu-
tion des risques professionnels auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers lors de l’exercice de 
leurs missions. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) doit 
prendre toute sa place à la mise en oeuvre de ces travaux.



2 - La gratuité de l’accès aux péages autoroutiers pour les services d’urgence

Nous sommes complétement en phase avec l’amendement inscrit à la loi de finances pour 2018. Nous 
regrettons que le décret d’application ne soit pas encore publié, presque un an après le vote de la loi. 
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) pourraient faire une économie consé-
quente puisque les sociétés d’autoroute considèrent quant à elles la perte de recette à 30 Millions d’€ 
environ.

3 - L’application de l’arrêt «Matzak/Nivelle»

Nous avons rappelé notre attachement au système de sécurité civile « à la française » et à l’importance 
des activités des sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons insisté sur le fait que le volontariat doit se 
limiter à un engagement altruiste et civique et nous partageons le constat des dérives de la garde 
postée. Conscients que l’application de l’arrêt dit «Matzak» aux sapeurs-pompiers volontaires en 
gardes postées n’est qu’une question de temps, nous avons alerté notre interlocuteur sur les dangers 
de l’application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union Européenne (CJUE). Il est regrettable de 
constater que le système de sécurité civile à la française fonctionne sur un dispositif aussi fragile. Nous 
devons anticiper l’obligation qui sera faite de reconnaitre les sapeurs-pompiers volontaires en gardes 
postées comme des travailleurs au regard de le directive européenne 2003-88 et il y a urgence !

4 - L’évolution du secours d’urgence aux personnes

Le SNSPP-PATS a dénoncé la dispersion des crédits qui concernent le secours d’urgence à personne 
(SUAP) et notamment le saupoudrage autour de la question des carences des transporteurs sanitaires 
privés (à but lucratif) et propose de rassembler ces derniers dans un seul et unique budget commun 
pour les sapeurs-pompiers. En effet, nous assurons partout et en tous lieux les secours d’urgence aux 
personnes et, de facto, une grosse partie des transports sanitaires. Il est donc rationnel de réclamer que 
l’État réoriente les crédits vers les acteurs à qui il fait appel : les sapeurs-pompiers. Cela s’inscrit dans la 
volonté affichée de clarification.

Sur le plan de l’adaptation des pratiques professionnelles, il nous semble important de créer un véri-
table statut du technicien de secours d’urgence (TSU) afin de mieux former les personnels et d’adapter 
nos savoirs et nos pratiques aux réalités rencontrées sur le terrain.

Nous revendiquons également la création d’un véritable pôle santé à la DGSCGC, structuré avec l’en-
semble des professions qui interviennent sur le terrain et qui puisse être en capacité de travailler équita-
blement avec les acteurs du ministère des Solidarités et de la Santé.

En résumé, le SUAP, c’est notre mission et il est temps de ne plus « flécher » les crédits uniquement vers 
les agences régionales de santé (ARS) ! 

Pourquoi ne pas créer des contrats d’objectifs et de moyens pour harmoniser les dépenses autours de 
projets de réponse opérationnelle dans les différents départements ?

Propositions du SNSPP-PATS pour dégager des budgets supplémentaires :

Nous avons demandé le retour du fond d’aide à l’investissement (FAI) dans le projet de loi de 
finances pour 2019. En effet, cette enveloppe budgétaire pourrait être consacrée à l’amélioration 
de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers sur des dossiers tels que la prévention des 



risques liés à l’exposition aux fumées d’incendie, le renouvellement d’une partie du parc automo-
bile ou encore la prévention des actes de violence à l’encontre des sapeurs-pompiers (évolution du 
matériel et des tenues, sécurisation des centres de secours, …).

Nous avons proposé que la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) intégrée à la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État aux conseils départementaux pour le finance-
ment des SDIS soit sérieusement revalorisée, et que cette dotation soit fléchée afin de financer 
intégralement les SDIS en supplément des contributions départementales.

M. Ciotti a semblé particulièrement attentif à nos propositions.

Au SNSPP-PATS, quand je revendique c’est pour construire !
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