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L’année 2018, est une année d’événements marquants 
pour nous tous et une année de changement avec une 
nouvelle équipe, de nouveaux objectifs mais toujours 
au service des autres. L’union Départementale est 
fière de vous présenter la 1ère édition de l’UD MAG.

L’UD MAG vous permettra de suivre trimestriellement, 
les actualités de votre réseau associatif. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos remarques, de vos animations, 
de la vie de vos amicales, l’UD MAG c’est aussi VOUS ! 
En 2019, l’ensemble des administrateurs a souhaité 
prendre un nouveau virage numérique et créer son 
site internet. 

Nous vous donnons rendez-vous sur 
www.UDSP11.fr.

Bonne lecture !

Sandra Rossi,
Présidente de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aude
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Rencontre avec le député européen Éric 
ANDRIEU, au mois de février dernier, 
dans le cadre des élections européennes 
au mois de mai 2019. Sandra ROSSI, et 
Gérard AZIBERT, ont pu s’entretenir avec 
et échanger avec le député au sujet de la 
DETT, qui menace aujourd’hui le volontariat 
et notre modèle de sécurité civile français.

Rencontre avec le Député de l’Aude 
Alain PEREA, de notre Présidente 
de l’Union Départementale 
de l’Aude, Sandra ROSSI, 
accompagnée par Gérard AZIBERT 
à l’occasion de sa présentation des 
vœux républicains aux autorités 
civiles et militaires.

ACTIONS POLITIQUES

DIRECTIVE EUROPÉENNE
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (DETT)

Les règles de 
la directive relative aux périodes 
minimales de repos journalier et à la 
durée maximale moyenne de travail 
hebdomadaire, si elles sont appliquées 
aux sapeurs-pompiers volontaires en 
France, mettent en danger le modèle de 
sécurité civile français. Concrètement, 
cela signifie qu’un volontaire qui 
finit son activité professionnelle 
doit bénéficier d’un repos journalier 
de 11 heures avant de pouvoir se 
trouver à nouveau en situation de 
travail, et donc potentiellement en 

situation opérationnelle. Ce qui va 
conduire, si on devait appliquer cette 
logique dans notre système, à des 
difficultés managériales extrêmement 

importantes.
Dans l’Aude, nous sommes 1800 
volontaires et 180 professionnels, 
mobilisés chaque jour 24h sur 24h, 
et ce binôme est aujourd’hui devenu 
irremplaçable. Nous assurons 
ensemble l’ensemble des missions de 
secours d’urgence aux personnes et de 
protection de biens. Une application de 
la directive, empêcherait les sapeurs-
pompiers volontaires d’assurer leurs 
astreintes, leurs gardes opérationnelles, 
et de participer aux interventions de 
grande ampleur comme les feux de 

forêt, ou encore comme nous l’avons 
vécu au mois de mars avec les attentats 
à Trèbes, et dernièrement avec les 
inondations, en octobre dernier.

DETT en France = mort du volontariat !
Un modèle de sécurité civile français à protéger !

“ Non, les volontaires ne sont pas des travailleurs,
mais des citoyens engagés ! „
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Devant statuer sur un 
contentieux opposant un sapeur-
pompier volontaire nommé Matzak 
à la commune belge de Nivelles, à 
propos de la rémunération de son 
service d’astreinte, la Cour de travail 
de Bruxelles a décidé de s’interroger 
sur l’applicabilité de la DETT sur sa 
situation. 

Pour ce faire, elle a saisi la CJUE, 
qui a fini par conclure que les 
sapeurs-pompiers volontaires sont 
assimilables à des « travailleurs ».

Pour la 
petite histoire…

Pour la rédaction
d’une nouvelle Directive
Européenne
Une éventuelle extension de l’application de cette jurisprudence aux 
sapeurs-pompiers français remettrait complètement en question les 
dispositions de la loi française (du 20 juillet 2011 relative à l’engagement 
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique) selon laquelle 
«l’activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le 
bénévolat n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions 
qui lui sont propres», «ni le Code du travail ni le statut de la fonction 
publique ne lui [étant] applicables. »

Si aujourd’hui aucune procédure de mise en demeure n’a été engagée 
contre la France pour non-conformité avec la DETT, la menace est 
désormais palpable.

L’OBJECTIF EST DONC DE RENFORCER L’ENGAGEMENT CITOYEN DE 
CELLES ET CEUX QUI INTERVIENNENT DE FACON ALTRUISTE AVEC UN 
SENS AIGU DU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ !

INTERPELLATION DES PARLEMENTAIRES



À l’Union Départementale

À la Fédération Nationale

Inauguration des nouveaux locaux de l’Union 

ON EN PARLE

Assises Nationales Santé Secours 
Territoires à La Souterraine (Creuse) 
14 et 15 mars
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Journée des Présidents d’Unions 
Régionales et Présidents d’Unions 
Départementales à la Maison des 
Sapeurs-Pompiers de France.
Paris : le 25 janvier dernier

À l’Union 
Régionale

Les prochaines assises nationales 
Santé, Secours et Territoires, 
qui auront lieu les 14 et 15 
mars 2019 à La Souterraine, 
dans la Creuse (23), sont un 
rendez-vous interprofessionnel 
où les sapeurs-pompiers, 
urgentistes, ambulanciers, 
pharmaciens, préventionnistes, 
aidants, soignants, médecins, 
élus, responsable d’Ehpad, 
d’entreprises de maintien à 
domicile... se réunissent autour 
des questions de la santé, du 
secours et des territoires au cours 
de tables rondes, de séances 
plénières et de moments de 
convivialité.

31 janvier et 1er février 

Réunion du bureau exécutif de 
l’Union Régionale des Sapeurs-
Pompiers du Sud Méditerranée 

Séminaire Secours en Montagne 
et Milieux Périlleux – Col du 
Lautaret (Hautes Alpes)



INONDATIONS DU 15 OCTOBRE 2018
ACTION SOCIALE 

Lors de ces inondations, certains 
actifs, anciens ou jeunes sapeurs-
pompiers ont vu leurs biens 
personnels en partie voire totalement 
détruits, La Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France, 
la Mutuelle Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France et l’Œuvre Des 
Pupilles se sont donc mobilisées 
dans le cadre du Guichet Unique 
pour les accompagner et pour leur 
verser des aides, pour un montant 
total de 163 000 euros. La Présidente 
ainsi que les administrateurs de 
l’Union Départementale ont donc 
remis les chèques aux différentes 
personnes concernées dès leur 
réception et lors de soirées 
conviviales.
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12
Médailles Acte de courage 

et dévouement
Intempéries Aude 2018

3 MSi
Médailles Sécurité 

Intérieure
Agrafe Intempéries Aude 2018

102
Médailles

au total

Dates & Lieux
14 décembre 2018 

Pôle Logistique et SSSM du SDIS 11
14 janvier 2019

Préfecture 11

74
JSP

Médaille de l’Union Dé-
partementale des Sapeurs 
Pompiers de l’Aude Agrafe 

Inondations 2018

65
familles

soutenues

ACTION SOLIDAIRE DES JEUNES 
SAPEURS POMPIERS

Au total, ce sont près de 100 jeunes 
sapeurs-pompiers audois qui se sont 
mobilisés pour prêter main forte à la 
population audoise et participer aux 
opérations de nettoyage. L’ensemble des 
sections du département s’est mobilisée, à 
savoir les sections de Carcassonne, Laure-
Minervois, Port-La-Nouvelle, Narbonne et 
Gruissan. Nous n’oublierons pas non plus, 
les 600 jeunes sapeurs-pompiers qui 
sont venus des départements 04, 06, 13, 
30, 34, 48, 83 et 84, pour venir également 
participer au début de la reconstruction de 
notre belle Aude. Ce magnifique élan de 
générosité démontre la force du réseau 
associatif, qui a été capable de mobiliser 
une armée de jeunes gens en moins de 
48 heures. Merci aux Unions Régionales 
Aquitaine-Limousin, et Sud-Méditerranée !

20
Encadrants JSP 

de l’Aude
Médaille de l’Union Régio-

nale Sud-Méditerranée 
Agrafe Inondations 2018

MISE À L’HONNEUR
DE NOS SAPEURS-POMPIERS

21 000
de dons reçus 

des amicales de France

€

163 000 €
d’aides 
versées



CÉRÉMONIES

LA SAINTE BARBE

Remise de médailles 
pour les attentats à Trèbes en mars 2018
Ont été remis : 25 MSi - agrafe Attentats 2018 et 4 Médailles pour acte de courage 
et de dévouement - Agrafe Attentats 2018

Vœux du Préfet de l’Aude 2018
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aux acteurs et partenaires de la Sécurité Intérieure et Sécurité Civile. 
22 janvier 2019 à la Préfecture de l’Aude à Carcassonne. 

Centre de secours d’Azille

Centre de secours de TuchanCentre de secours de Coursan

Centre de secours de Narbonne

Centre de secours de Bize-Minervois

Centre de secours de Gruissan

Centre de secours de Port la Nouvelle



HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT DE L’UD 

Lundi et Mardi :  8h - 12h30 et 13h - 17h30 
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Jeudi et Vendredi : 8h - 12h30 et 13h - 17h 

AGENDA

Directrice de publication Sandra Rossi / Création Minelseb 04 68 25 32 68 - www.minelseb.com / Photographe ©SDIS11

Z.I. La Bouriette - Rue Bergès - BP 1009 - 11850 CARCASSONNE
Tél. 04 68 79 59 70 - udsp-aude@wanadoo.fr 

Si vous le souhaitez là aussi, vous pouvez nous envoyer tout ce qui concerne votre amicale et ou centre de secours : 
- Les manifestations : lotos, vide-grenier, épreuves sportives…
- Les portes ouvertes, forums… L’Union Départementale pourra être présente.

AVRIL

7 AVRIL  
FOULÉES 
DE LA FALAISE 
NARBONNE PLAGE

20 AVRIL 
BALL TRAP
ALZONNE

27 AVRIL 
GRAND RAID DU VENTOUX
GIGONDAS 

MAI

16 AU 19 MAI 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE FOOTBALL
BOURG-EN-BRESSE

1er JUIN 
CHAMPIONNAT DÉPARTE-
MENTAL DE PÉTANQUE
TUCHAN

18 MAI 
1e ÉDITION DU TRIAL DES 
SPÉCIALITÉS DES SAPEURS- 
POMPIERS
VALABRE

1er ET 2 JUIN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE CYCLISME SUR ROUTE
LE BOULOU

9 JUIN 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE TRAIL
CHANAC

15 JUIN 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE TRAIL
MONDEVILLE 

14 ET 15 JUIN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE RUGBY
TOULON

14 JUIN 
DÉFILÉ CHAMPS-ELYSÉES & 
HOMMAGE NATIONAL AUX SA-
PEURS-POMPIERS DE FRANCE
PARIS

15 JUIN 
JOURNÉE NATIONALE DES SA-
PEURS-POMPIERS DE FRANCE
PARIS

20 MAI 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TRIATHLON
BREST

30 MAI AU 2 JUIN
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE GOLF
TOULOUSE

30 MAI AU 2 JUIN
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TREKKING
LA JAVIE 

JUIN

Ils nous ont quittés

André JORDY, 78 ans, LAGRASSE
Bachir BEN MOHAMED, 76 ans, LEZIGNAN CORBIERES
Paul Julien ALBOUY, 84 ans, CASTELNAUDARY
George SAVI, 92 ans, CARCASSONNE
Jacques MARTINEZ, 79 ans, DURBAN CORBIERES

Carnet rose et blanc
Si vous le souhaitez, vous pouvez partager les nais-
sances et les mariages au sein de votre amicale ou 
centre de secours, avec dates et photos !

VOUS AVEZ LA PAROLE

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD ! 

L’UD MAG, C’EST AUSSI LE VÔTRE !


