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Présents

Réunion 1 : 17 janvier 2019
Mesdames Laurence AUVERT, Marie-Pierre DARQUEST, Corinne DE CASTRO, Magali LAMOTHE, Émily
PIRON, Alexandrine VOYAU
Messieurs  Stéphane  BARTHE,  Hervé  CORREIA,  Charles  COSSE,  Julien  FORESTIER,  Arnaud
MENDOUSSE, Jean BILLARD, Gil ROBERT ARNOUIL, Jules FERRER, Jean-Philippe ROUVIERE

Réunion 2 : 14 février 2019
Mesdames Laurence  AUVERT,  Marie-Pierre  DARQUEST,  Betty  LABEYRIE,  Magali  LAMOTHE,  Emily
PIRON, Alexandrine VOYAU
Messieurs Stéphane BARTHE, Nicolas BONTEMPS, Hervé CORREIA, Sébastien DEPHOT, Anthony DI
BEZ,  Jules  FERRER,  Julien  FORESTIER,  Armand  GORET,  Thierry  LAZES,  Arnaud  MENDOUSSE,
François PANTALONI, Gil ROBERT ARNOUIL, Jean-Philippe ROUVIERE
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1. MÉTHODE DE TRAVAIL
Le fonctionnement au travers des réunions thématiques définies lors de la réunion de mise en place
du groupe de travail s'effectue de la manière suivante :

• Une première réunion thématique, sous forme de brain storming qui permet de porter sur le
sujet abordé tous les éclairages possibles, et de les enrichir.

• Une deuxième réunion thématique qui après un compte rendu sommaire de la réunion N°1,
permet aux participants de compléter, d'affiner et d'organiser les différents points soulevés.

• Un compte rendu sur la thématique est rédigé et servira de support au compte rendu final du
groupe de travail.

2. COMPTE RENDU
La thématique de l'accompagnement des agents victimes d'agression recouvre plusieurs domaines
spécifiques. Les membres du groupe de travail décident de l'aborder en ciblant chacun d'entre eux :

• Accompagnement hiérarchique et administratif
• Accompagnement médico-psychologique
• Accompagnement juridique

 2.1. ACCOMPAGNEMENT HIÉRARCHIQUE ET ADMINISTRATIF

Premier maillon de la chaîne de remontée d'information et de prise en charge des agents victimes
d'atteintes, cet accompagnement doit être réalisé par l'encadrement de proximité le plus tôt possible.
Afin de le faciliter, il apparaît nécessaire de procéder à :

• une simplification des saisies  administratives, qui ne devra toutefois pas négliger les impératifs
des différents services impliqués.

• une amélioration des connaissances des procédures par l'encadrement de proximité

Le chef de centre doit être systématiquement informé pour suivre l'évolution des procédures.

 2.2. ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

L'accompagnement médical suite à une agression caractérisée se fait via le SSSM.
Les séquelles psychologiques d'une atteinte ne sont  pas toujours clairement  identifiables par  des
personnels non formés et nécessitent un dépistage par des professionnels.
Un contact systématique pourrait être mis en place dès le signalement d'une atteinte via l'information
du CODIS.
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 2.3. ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

Cet accompagnement doit débuter dès le retour au CIS.
Au retour au centre, suite à l'agression et à la prise en compte hiérarchique, le sapeur-pompier doit
être informé de ses droits.
Si l'agent souhaite déposer plainte, un officier doit l'accompagner, soit pendant la garde, soit
pendant les jours suivants. Un protocole entre le SDIS, la DDSP et la GN permet de faciliter le dépôt
de plainte.

Dès que possible, l'encadrement du CIS doit inciter l'agent à demander la protection fonctionnelle. Un
modèle de demande peut faciliter cette phase essentielle.
Le SDIS peut déposer plainte en complément de la plainte de l'agent. Pour cela, le SDIS définit le
préjudice effectivement subit par le service.

L'accompagnement juridique de l'agent lié à la protection fonctionnelle est effectif tout au long de
la procédure, du dépôt de plainte à la fin de la procédure judiciaire. Il est acquis, de droit, aux agents.
Le SDIS est  cependant en droit  de ne pas l'accorder en cas de faute manifeste commise par le
demandeur.

Malgré un ressenti différent sur la manière d'appréhender ce soutien, les membres du groupe de
travail s'accordent :

• sur un fonctionnement type qui suit la réglementation en vigueur.

• sur la nécessité d'une refonte de la note de service GADS/2015-016

Les principaux points clés sont les suivants :

1. Le responsable hiérarchique est l'interlocuteur privilégié du sapeur-pompier.

2.  À réception de la demande de protection fonctionnelle, et dès son acceptation, le service des
affaires juridiques rappelle par courrier les grands principes régissant les droits de l'agent :

• Recours possible à un avocat : son choix est libre, le SDIS étant en capacité à proposer des
professionnels  qui  présentent  des  compétences  reconnues  dans  le  traitement  de  type
d'affaires.

• Assistance tout au long de la procédure

3. Accompagnement systématique par le service lors des audiences (hiérarchie, SAJ...)

L'indemnisation du préjudice subi  fait  l'objet  d'une discussion entre les membres du groupe,
notamment au travers de la lecture de l'article 11 de la loi Le Pors (83-634) précisé par la loi 2016-483
relative à la déontologie.
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Après une analyse de différentes situations,  le  groupe se met d'accord sur  le fonctionnement de
l'indemnisation de l'agent selon les étapes suivantes :

• Décision judiciaire concernant l'indemnisation et la réparation du préjudice subit.

• Recherche de réparation directe du préjudice à l'agent par l'auteur des faits.

• En cas d'insolvabilité de l'auteur des faits et sur demande de l'agent, le SDIS peut assurer,
après subrogation, la réparation du préjudice et se retourner contre l'auteur des faits.

3. POURSUITE DES TRAVAUX
Le prochain thème du groupe de travail portera sur la production et les échanges d'informations les 21
mars et 18 avril à 10h00 Tour A 4ème. 
Des représentants des groupements GADS, SSSM, GRH, GTAC, GOP et GCE sont convoqués.
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