
Compte-rendu
"  Groupe de travail Atteintes aux SP  "  

Le jeudi 18 avril 2019 s'est tenu un "groupe de travail sur les atteintes aux sapeurs-pompiers".
Comme à l’accoutumée, cette réunion était composée de représentants de l’administration et du
personnel. 
Après avoir évoqué la formation des agents, le matériel pouvant servir à la protection / dissuasion
et l’accompagnement des agents victime d’agression, nous nous sommes attachés à travailler sur
les différentes remontées d’information.

Si une situation agressive est détectée par l’opérateur CTA, celui-ci avise en plus des forces de
l’ordre, son chef de salle et l’équipe intervenante (TPH, télex, radio lors du message de départ).

Lors de la survenue d’une situation agressive, l’équipage fera sa remontée d’information auprès du
CODIS en utilisant la procédure URGENT URGENT URGENT, à terme remplacée par un statut ou
bien  selon  le  degrés  de  l’agression  en  utilisant  la  touche  « détresse » des  postes  radios.  Le
message comprendra dans la mesure du possible le nombre d’agresseur, la présence d’armes, si
les SP sont directement menacés,  la capacité ou non à se soustraire de la  situation et si  les
agresseurs sont toujours présents sur les lieux.
Ce message conduira  à  la  demande/relance de force de l’ordre  par  le  chef  de salle  voire le
capitaine CODIS, plus déterminante que par l’opérateur.  Le Chef de groupe sera engagé et la
chaine de commandement avisée.

Une  fois  l’agression  caractérisée,  les  agents  victimes  si  leur  état  ne  nécessite  pas  de  soins
médicaux ainsi que le Chef de groupe dépêché sur l’opération seront sortis de l’opérationnel le
temps que le chef de groupe informe les agents de leur droits (plainte et  délai  pour déposer,
protection juridique, etc) leur propose un soutien psychologique par le biais des professionnels de
l’établissement.
Le chef de groupe avisera également le chef de centre des agents concernés et fera remonter les
infos au CODIS, il accompagnera les agents au dépôt de plainte si le dépôt est fait dans la foulée,
complètera le CRSS et la FRI.

Sur un plan plus administratif,  le chef de centre rencontrera les agents dans les jours suivants
l’agression. Des statistiques seront établies par le GOP afin d’appuyer les demandes de moyens
auprès des services de l’état. 
Sur le volet judiciaire, le SDIS s’attachera à communiquer sur les suites données aux plaintes
déposées par nos collègues (Condamnation, indemnité, …)

La prochaine réunion du 23 mai visera à synthétiser l’ensemble des réunions en vue de proposer
les mesures à mettre au PCASDIS afin de les valider.
Certaines mesures de formation au niveau du CTA et de protection ( feuillage des vitres latérale
des prochaines VSAV ) sont déjà effectives. 

Vos représentants groupe de travail « Atteintes »
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