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«Quand je revendique, c’est pour construire»
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Violences faites aux sapeurs-pompiers : 
le SNSPP-PATS demande la tenue d’un « Grenelle de la sécurité » 

auprès du ministre de l’Intérieur

 Les sapeurs-pompiers sont victimes d’une recrudescence d’actes de violence au cours de 
leurs interventions. Pour mémoire, il y a quelques semaines, un sapeur-pompier de Paris (BSPP) 
âgé de 27 ans succombait à ses blessures après avoir été agressé par arme blanche. Combien 
d’autres blessés ou agressés depuis ?

 Face à ce constat, le SNSPP-PATS dénonce avec force ces actes de barbarie d’un autre temps. 
Nous demandons la tenue sans délai d’un « Grenelle de la sécurité » autour de quelques propositions 
d’actions immédiates :
- Application de la loi du 28 février 2017 prévoyant l’alourdissement des peines pour les auteurs 
de ces actes de violences avec exécution effective des peines prononcées
- Amélioration des conditions matérielles pour la réalisation des missions opérationnelles ;
- Prise en compte d’une meilleure formation adaptée à ces situations ;
- Renforcement de la circulaire du 13 mars 2018 prévoyant l’anonymisation des plaintes et la pro-
tection fonctionnelle automatique pour les sapeurs-pompiers victimes.

 Le SNSPP PATS a obtenu en son temps le classement en catégorie dangereuse pour la profes-
sion. Il est impératif que les choses bougent aujourd’hui pour apporter des améliorations concrètes à 
ce classement et nous ne pouvons accepter l’immobilisme des autorités et des élus sur ce dossier.
On ne peut pas se contenter de quelques mesures, certes adaptées à l’époque mais qui, ne l’oublions 
pas engendrent aussi des surprimes d’assurances lorsque l’on exerce le métier « dangereux » de 
sapeur-pompier. Cette double sanction consistant à ne pas se sentir réellement protégé dans notre 
pratique professionnelle quotidienne et à devoir payer dans la sphère privée la dangerosité de notre 
métier n’est plus acceptable !

 C’est pourquoi, le SNSPP-PATS sollicite immédiatement un entretien avec le ministre de 
l’Intérieur, Monsieur Castaner nouvellement nommé afin de faire évoluer les conditions de travail 
et de sécurité des sapeurs-pompiers sur le terrain.
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