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Sécurité des sapeurs-pompiers : le SNSPP-PATS reçu au Sénat

 Ce lundi 11 février 2019, les représentants du SNSPP-PATS étaient reçus par M. Loïc Hervé, 
rapporteur de la commission des Lois auprès du Sénat et M. Patrick Kanner, sénateur du Nord et 
auteur de la proposition de loi relative à la sécurité des sapeurs-pompiers. La délégation du 
SNSPP-PATS était composée de Yannick Ténési (SNSPP-PATS 78) et de Frédéric Monchy (vice-pré-
sident du SNSPP-PATS).

 Suite à l’explosion du nombre d’agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers, M. Patrick 
Kanner a repris une revendication du SNSPP-PATS aboutissant à une proposition de loi. C’est dans le 
cadre de l’instruction de ce texte que nous avons été invités à débattre et à défendre notre proposition.
Dans l’état actuel du droit, il est impossible de déposer plainte de façon anonyme. Dès lors, les 
sapeurs-pompiers sont particulièrement exposés tout au long de la procédure depuis le dépôt d’une 
plainte suite à une agression jusqu’à l’audience devant les tribunaux.  La proposition de loi permet donc 
de rendre anonyme les plaintes faites par les personnels qui sont victimes d’agressions ou de faits de 
violence.

Lors de notre audition nous avons souhaité que ce texte aille plus loin. Nous avons rappelé toutes les 
difficultés que représentent un dépôt de plainte et notamment les difficultés liées à la protection fonc-
tionnelle et à la lecture que font certains services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de la 
loi aujourd’hui. 

Nous avons mis en avant les revendications du SNSPP-PATS qui doivent accompagner cette proposition 
de loi et notamment :
- la mise en place de mesures concrètes complémentaires pour améliorer la sécurité des sapeurs-pom-
piers,
- la tenue d’un « Grenelle de la sécurité » afin que l’ensemble des acteurs concernés (sapeurs-pompiers, 
services de police et de gendarmerie, travailleurs sociaux, associations de quartier, élus…) 
- la mise en place de poursuites judiciaires systématiques par les SDIS avec constitution de partie civile,
- l’évolution des matériels et des tenues  afin de garantir plus de sécurité, comme par exemple : le feuil-
letage systématique des vitrages des engins ou encore la mise en œuvres de textiles techniques pour 
les tenues afin de protéger les sapeurs-pompiers (tissus anti perforation ou pare-lame).

 Si le texte pour lequel nous avons affirmé notre proposition constitue une première mesure 
en faveur de la sécurité des sapeurs-pompiers, nous devons malgré tout aller beaucoup plus loin.
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