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1. PROPOS INTRODUCTIFS DU PCASDIS
Les atteintes aux sapeurs-pompiers et plus particulièrement les agressions dont ils font l'objet en
intervention ont fortement augmenté ces dernières années au niveau national. Dans un contexte de
médiatisation croissante, l'observatoire de la délinquance et de la réponse pénale mène annuellement
une étude statistique nationale, dont la presse se fait régulièrement l'écho.
Le SDIS prend en compte cette problématique depuis de nombreuses années, des notes de services
traitant de cette problématique existant depuis 2002. En 2015, suite à une sollicitation de la DGSCGC,
un effort particulier a été porté par le SDIS sur les remontées d'informations suite aux atteintes de ses
agents. Ainsi, il a été mis en place une procédure de recensement scrupuleuse et continue de toute
atteinte aux sapeurs-pompiers en direction de la DGSCGC.
Elle a eu pour effet de faire croître de manière brutale le nombre d'incivilités sur la région Nouvelle
Aquitaine (+ 207 %, soit de 132 à 406 incivilités entre 2015 et 2016) suscitant un émoi national
autour de cette problématique.
Plusieurs organisations représentant les personnels ont effectué des demandes de mise en place d'un
groupe de travail sur cette problématique, notamment lors des rencontres organisées à l'occasion de
leur prise de contact avec le Président GLEYZE.

Le SDIS de la Gironde s'est rapidement attaché à déployer une procédure destinée à encadrer la
gestion des cas d'atteintes aux sapeurs pompiers et à assurer la meilleure protection de ses
personnels.
Dès 2002, deux notes de service (NP/DIR/2002-016 et NP/DIR-JUR/2002-09), respectivement relatives
aux agents agressés en intervention et aux dépôts de plainte, viennent définir la procédure à
respecter et l'accompagnement mis en œuvre par notre Établissement.
Ces notes seront complétées en 2005 (NP/GOP/2005-192), puis 2009 (NP/GOP/2009-55), afin de
préciser les modalités de recensement des actes d'incivilité. Elles font suite à plusieurs délibérations
prises en conseil d'administration (CA 2005-120 et BCA 2009-025).
En 2015, le SDIS a complété sa politique en la matière par l'adoption d'une délibération (CA 2015-
054) et d'une note de service cadre (NP/GADS/2015-016).
En complément, un protocole de prévention et de lutte contre les agressions a été signé sous l'égide
de M. le Préfet de la Gironde le 13/07/2015, permettant une amélioration de la coordination des
intervenants Police, Gendarmerie et SDIS, ainsi qu'une facilitation du dépôt de plainte des agents du
SDIS.

Le dispositif déployé par le SDIS s'attache à proposer une réponse graduée et exhaustive :
 Signalement : dans un premier temps, le commandant des opérations de secours informe le

CODIS de la survenance de l'acte. En fonction de la gravité de l'acte commis et
systématiquement lorsqu'il s'agit de violences physiques, le CODIS informe les services de
police compétents et la chaîne de commandement départementale et territoriale.
Une fois l'équipage rentré au centre, le chef de centre est informé et un formulaire de
déclaration d'accident du travail est éventuellement renseigné en cas d'atteinte physique. Un
signalement systématique est effectué dans le compte-rendu de sortie de secours,
quelle que soit la gravité des faits.
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 Dépôt de plainte : dans le cas d'une agression physique et/ou verbale, l'agent est incité à
déposer plainte à titre individuel, durant son temps de travail. Il est systématiquement
assisté dans sa démarche par un officier. Un protocole de prévention et de lutte contre les
agressions visant les sapeurs-pompiers, a été signé par le Préfet pour faciliter ces dépôts de
plainte, sur l'ensemble du territoire départemental.
En cas de poursuites engagées par le procureur de la République à l'encontre de l'auteur des
faits, le SDIS se constitue partie civile lorsque les faits ont entraîné une incapacité de
travail de son agent ou un dégât sur les biens de l'Établissement. 

Afin d'accompagner les agents victimes d'agression, un dispositif complet, juridique, médical ou social
est mis en œuvre, dès la connaissance des faits jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Une assistance par les médecins et psychologues du SDIS est ainsi systématiquement proposée aux
agents victimes d'agression, afin de les accompagner au mieux dans ces moments difficiles.
Dans le cadre de la protection fonctionnelle, le SDIS apporte une assistance juridique, par du
conseil et de l'accompagnement dans les démarches, par un suivi des procédures engagées, par des
relances éventuelles du parquet, par une présence systématique d'un juriste du SDIS auprès des
agents lors des audiences et par la proposition, si nécessaire, d'avocats spécialisés dans ce type
d'affaires. Les agents sont cependant en droit de choisir leur propre avocat : dans ce cas de figure, le
SDIS prend en charge le montant des honoraires de ce dernier, dans la limite d'un forfait fixée par
délibération.
Dans le cas d'une condamnation d'un agresseur à des dommages et intérêts au profit d'un agent, le
SDIS missionne un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues et les transmet à la
victime.

En décembre 2017, une réunion spéciale de l'État-major de sécurité a été présidée par Monsieur le
Préfet de la Gironde sur la thématique des atteintes aux sapeurs-pompiers en opération. À l'occasion
de celle-ci, la typologie des actes dont sont victimes les agents du SDIS a été étudiée en détail et des
pistes d'amélioration recherchées. En complément, des discussions ont débutée avec les services des
procureurs de la République pour mieux échanger les informations.

Le Président dégage quatre thématiques de travail qui pourraient faire l'objet de réunions
spécifiques sur un rythme mensuel :

• Formation :
Sous ce thème, il pourrait être rassemblés tous les points ayant traits à des formations, des
premiers intervenants ou des responsables hiérarchiques de tous niveaux. Elles pourraient
notamment englober les problématiques de comportement face aux agressions et de
connaissance administrative.

• Information :
La partie information engloberait tous les points concernant les échanges d'informations, en
interne comme vers l'extérieur du SDIS.

• Matériel :
Cette partie pourrait prendre en compte tous les matériels permettant d'améliorer la sécurité
des intervenants, de manière active ou passive.
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• Accompagnement des agents :
Sous ce thème, pourraient être rassemblés tous les points qui permettent d'aider les agents à
reprendre le plus rapidement possible une vie « normale ». 

Ces travaux mèneront, courant 2019, à une réunion de restitution, à laquelle participera le Président.
À cette occasion, les diverses modifications proposées par le groupe de travail seront débattues afin
de permettre de définir les nouvelles orientations qui seront prises par l'Établissement.

2. PRÉSENTATION DU CONTEXTE
Le Colonel BARTHE effectue une présentation chiffrée du contexte girondin.
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3. DÉBATS
Le Président propose de débattre des différents éléments présentés et demande aux organisations
représentant les personnels de préciser les axes de travail souhaités.
Frédéric RICHER (SNSPP) demande que des échanges avec les forces de l'ordre permettent aux
sapeurs-pompiers de connaître les zones à risque.
Le Président confirme qu'il existe une nécessité de trouver une bonne articulation entre le SDIS et
les forces de police et de gendarmerie sur ce thème. Il précise que des rencontres avec ces entités
devront être envisagées.
Bernard SIMONPIETRI (FO) déplore un manque de respect généralisé et grandissant de la part de
la population. La présence des forces de l'ordre enveniment parfois certaines situations. Il donne
l'exemple de l'établissement « La Plage », devant lequel les policiers ne s'arrêtent par lorsqu'ils sont
en patrouille, de peur d'être dépassés. Il évoque l'impossibilité de se mettre en retrait dans certains
cas. Il explique qu'il n'existe cependant pas de quartier particulièrement dangereux sur la métropole.
Jean BILLARD (UNSA) souhaite commenter les chiffres présentés. Selon lui, ces chiffres sont
minorés par rapport à la réalité des faits, car les agents ne déposent pas plainte par manque de
confiance dans le système et dans le SDIS. Il déplore un accompagnement déficient, à la fois au
niveau national et au niveau local.
Le Président confirme que le groupe de travail permettra de retravailler l'accompagnement des
agents par le SDIS.
Le Colonel BARTHE précise que les chiffres présentés sont établis sur une base déclarative de la
part des agents et pense que des progrès sont possibles dans leur établissement.
Sébastien DEPHOT (SA) demande au Président quelles sont ses relations avec les forces de l'ordre
et la préfecture.
Le Président a déjà évoqué la problématique des atteintes aux sapeurs-pompiers en opération lors
d'une rencontre avec le préfet. Il explique qu'un des objectifs du groupe de travail est de produire des
éléments permettant de faciliter ces discussions, afin de faire évoluer positivement les choses.
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Frédéric RICHER demande si une étude précise a été effectuée sur la proximité de « La Plage ».
Le Colonel MATHIEU annonce que des statistiques spécifiques sont produites sur le quartier où se
situe cet établissement. Il a notamment été constaté que lors de la période de fermeture
administrative récente dont il fait l'objet, le nombre d'interventions dans le quartier a été divisé par
trois.
Le Président convient qu'un regard particulier est à accorder à ce secteur.
Frédéric RICHER pense que des relations sont à développer avec « La Plage » pour faciliter les
interventions des sapeurs-pompiers, par exemple par la création de zones sécurisées pour permettre
une prise en charge des victimes dans de bonnes conditions.
Bernard SIMONPIETRI demande quelles sont les limites du droit de retrait.
Le Colonel MATHIEU précise que le droit de retrait ne peut s'appliquer en opérations, mais que les
notions de repli stratégique et d'exfiltration des sapeurs pompiers victimes d'atteintes sont des pistes
à étudier.
Sébastien DEPHOT demande au Président s'il est prêt à demander aux sapeurs-pompiers de
retarder leur intervention pour attendre les forces de l'ordre.
Le Contrôleur Général DECELLIERES précise que cette compétence relève exclusivement du
Préfet et que le Président n'a pas capacité à mettre en place ce type de mesures.
Le Président explique que les relations entre le Président et le Préfet sont à développer.
Frédéric RICHER propose qu'une réflexion soit menée autour du développement de procédures
opérationnelles, sur les postures à adopter en cas d'atteintes, organisées ou non. Il cite l'exemple de
plusieurs départements dans lesquels des plans d'intervention « violences urbaines » ont été
développés.
Le Colonel MATHIEU précise que les faits rencontrés en Gironde sont d'une gravité limitée et que
ce type de plans est en général développé dans les départements les plus sensibles. Néanmoins, il
observe une dégradation de certaines situations et évoque des postures adaptées à ce type de faits
(repli stratégique, évitement, non extinction en cas d'absence de risque de propagation).
Le Président convient que le phénomène va en s'accentuant, même s'il reste encore limité en
Gironde. Il rappelle le rôle essentiel des travaux de prévention de ce type de situations.
Bernard SIMONPIETRI évoque la thématique des périmètres de sécurité qui sont parfois
nécessaires de mettre en place en l'absence des forces de l'ordre et des difficultés rencontrées en ces
occasions.
Le Colonel MATHIEU rappelle que les sapeurs-pompiers ne dispose pas du pouvoir de police dans
ce domaine. Il évoque ensuiteles caméras-piéton : des démarchages commerciaux débutent auprès
des SDIS, alors qu'un projet de loi visant à autoriser leur port à titre expérimental pour les sapeurs-
pompiers est à l'étude.
Jean BILLARD apporte un témoignage relatif aux policiers municipaux de Bordeaux qui en sont
équipés. Lors de leur arrivée sur des zones de conflit, il a été constaté par des équipages du SDIS une
forte baisse de la tension de la part des belligérants.
Frédéric RICHER informe que le syndicat SNSPP s'interroge encore sur l'utilité de ce type
d'équipement, notamment sur la subjectivité des images enregistrées. Ces nouvelles technologies
créent des nouvelles contraintes qu'il convient de bien appréhender. Il poursuit sur la thématique de
l'accompagnement des agents. Il relate que parfois, le sapeur-pompier n'est pas pris au sérieux par
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les juges et les procureurs. Il existe également un problème de communication entre les avocats des
agents et le service juridique du SDIS.
Le Président précise que les caméras de surveillance ont des effets de bord. Ce type de mesure doit
bien s'étudier en amont, au niveau technique, réglementaire et financier.
Bernard SIMONPIETRI relate des difficultés pour les agents à se constituer partie civile lors des
discussions avec les avocats du SDIS.
Le Lieutenant-colonel MENDOUSSE précise que, dans ce type de situations, les avocats ne sont
pas « du SDIS », mais que, dans le cadre de la protection fonctionnelle, le SDIS propose aux agents
les services d'avocats spécialisés, qui sont ceux qui défendent en général les agents de la police
nationale, de la gendarmerie nationale et du conseil départemental. Le SDIS accompagne les agents
mais ne s’immisce pas dans leur relation avec leur avocat, une fois celui-ci choisi.
Sébastien DEPHOT affirme que le fonctionnement de la protection fonctionnelle manque de clarté
et qu'il y a un réel manque d'information des agents.
Jean BILLARD pense que la confiance est à rebâtir entre le SDIS et ses agents dans ce domaine.
Les sapeurs-pompiers ne font pas ce métier pour être agressés. L'établissement doit veiller à la
protection de ses agents et à leur juste indemnisation.
Le Colonel BARTHE confirme que ces thèmes font bien partie du travail à réaliser par le groupe.
Frédéric RICHER évoque la situation des opérateurs du CTA CODIS et le travail qui reste à mener
pour assurer leur protection.
Le Colonel MATHIEU parle des difficultés qui existent pour que des poursuites soient engagées à
l'encontre d'appelants indélicats. Un effet cumulatif est souvent nécessaire pour permettre d'amener
un dossier jusque devant une juridiction pénale.
Bernard SIMONPIETRI demande à ce que le bien-être des agents du CTA CODIS soit amélioré
pour leur permettre d'exercer leur travail dans de bonnes conditions.
Sébastien DEPHOT explique que les agents du CTA CODIS sont très forcément sollicités et que des
efforts doivent être produits.
Frédéric RICHER demande la mise en place de formations pour permettre aux opérateurs de gérer
leurs frustrations devant certaines situations particulièrement génératrices de stress.

4. CONCLUSION DU PCASDIS
Le Président liste les éléments qu'il a relevés lors de cette réunion :

• Relations Préfet-Président du SDIS sur cette thématique
• Sensibilisation à la remontée d'informations
• Problématique spécifique de l'établissement « La Plage »
• Périmètres de sécurité
• Caméras-piéton
• Protection fonctionnelle et relations entre les agents et le service juridique
• Gestion des appels malveillants
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Il fait un rappel des conditions d'organisation du groupe de travail et souhaite que tous les sujets
soient abordés.

Le Président clôt cette première réunion du groupe de travail sur les atteintes aux sapeurs-pompiers
en intervention à 11h45, en rappelant qu'il poursuit les mêmes objectifs que l'ensemble des
participants à ce groupe de travail : trouver des solutions pour éviter les agressions de sapeurs-
pompiers en opération, afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions
possibles.

Rédacteur: SDIS33 – COLONEL BARTHE
Réf : ATTEINTES AUX SP – CR01 8/8


