
GROUPE DE TRAVAIL « ATTEINTES AUX SAPEURS-POMPIERS
JEUDI 5 SEPEMBRE 2019

Ce Jeudi 05 septembre 2019, s’est réuni le groupe de travail portant sur les atteintes faites aux sapeurs-pompiers. 
Il s’agissait de présenter au Président du CASDIS, les propositions issues des différentes réunions ayant eu lieu 
depuis juin 2018, date à laquelle M Gleyze avait lancé le groupe de travail.

Sur l’année 2018, 169 situations d’agressions ont été recensée, touchant 678 agents et donnant lieu à 28 dépôts de 
plainte. 43% de ces agressions sont à la fois verbales et physiques.

Les thématiques du groupe ont été :

- La formation des agents, ciblée pour les opérateur CTA, les agents du « terrain » et l’encadrement. Ces 
formations auront pour objet de détecter les situation à risque et, de les éviter. Les formations d’auto-
défense sont exclues.

- L’aspect Matériel avec : le filmage des vitres latérales des VSAV et VL CDG, celui-ci évite les projections 
de verre en cas de bris de glace.
L’utilisation, à titre expérimental dans un premier temps, de caméra piéton. La Gironde fait partie des 
départements pour le test prévu jusqu’en février 2022. Si les modalités du test restent à écrire, le test sera 
effectué sur les centre du BOB (Benauge, Ornano, Bruges) qui regroupent 50% des situations d’agression, le
centre de Cadillac exclusivement SPV et, le centre de Lespare, mixte avec une délocalisation à Lacanau en 
période estivale. Les camera seront emportées par les équipages VSAV de ces CS.

- L’accompagnement des agents, hiérarchique et administratif avec notamment le Chef de groupe et le Chef 
de centre, médico-psychologique avec l’engagement du SSSM, juridique dès le retour au centre ou l’agent 
sera informé de ses droits et accompagné au commissariat/gendarmerie s’il souhaite déposer plainte. 
Incitation à demander la protection fonctionnelle.

- L’information, lors du volet opérationnel, avec révision des procédures visant à mieux informer les agents 
partant sur opération d’une situation potentiellement agressive. Sur les lieux avec l’utilisation de la touche 
SOS des poste radio. Ces procédures ont pour objet d’accélérer la venue des forces de l’ordre.
Au retour au centre, ou les agents seront informé de leur droit et de la possibilité de déposer plainte avant la 
fin de la garde. Il leur sera également proposé un soutien psychologique
Sur le plan administratif, un meilleur suivi des dossiers avec échanges régulier entre Chef de centre et le 
service action juridique (SAJ).

A l’issue de la présentation, bien conscient que ces mesures ne s’attaquent qu’aux conséquences du climat de 
violence actuel et non à leurs causes, le président a reçu favorablement ces propositions. Il a indiqué  rédiger un 
courrier prenant acte de celles-ci et, nous faire une proposition de calendrier pour leur mise en œuvre. En effet si 
certaines de ces mesures sont déjà effective comme le feuilletage des vitres latérales des nouvelles VSAV, ou en 
cours de déploiement comme l’utilisation de caméra piéton, une majorité d’entre elles sont à construire comme les 
formations ou les simplifications des procédure administrative.
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