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Le mag des sapeurs-pompiers de l’Aude - www.udsp11.fr
MAGUD

Sandra Rossi,
Présidente de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aude

Mesdames, Messieurs,
Mes chers collègues, mes chers amis,

En ce début d’année, je veux tout 
d’abord avoir une pensée pour 
celles et ceux qui ont été blessés 
et pour ceux qui nous ont quittés. 
Après le pilote du Tracker, les 13 
militaires tués au Mali, et les 3 de 
nos collègues de la Sécurité Civile 
qui ont disparus à bord de leur 
Dragon, le bilan a été très lourd. 
Quant à l’intense saison feux de 
forêt, vous avez été sur-sollicités et 
fait preuve d’une disponibilité sans 
faille. Vous avez su préserver les 
personnes et les biens, et surtout, 
vous avez su rentrer indemnes des 
missions. 
Le 15 septembre dernier, suite 
au discours de « Sainte Barbe » 
du Ministre de l’Intérieur lors du 
congrès national des Sapeurs-
Pompiers de France, nous lancions 
un ultimatum de 112 jours, pour 
obtenir des annonces concrètes :
• La parution d’une nouvelle DETT 
qui définit le volontaire et/ou le 
bénévole
• Des mesures contre les agressions 
et une application ferme de la loi : 
tolérance 0, impunité 0
• La création du numéro d’appel 
unique : le 112.

Et surtout, que le Ministère de la 
Santé prenne ses responsabilités. 
L’augmentation incontrôlable des 
carences sanitaires entrainent 
une sur sollicitation des effectifs, 
un délaissement de nos missions 
principales, un délai d’intervention 
majoré et une désertification de 
notre territoire, au détriment des 
détresses vitales.

Nous avons rencontré 3 fois le 
Ministre de l’Intérieur, dont une 
fois lors de sa visite à Trèbes avec 
le Directeur de la DGSCGC pour 

lui faire toucher du doigt la réalité 
de nos missions et la difficulté de 
maintenir cette force des secours 
que sont les sapeurs-pompiers 
dans nos territoires.

Le travail de la commission des 
sapeurs-pompiers volontaires, 
permet d’être un interlocuteur 
sérieux et reconnu auprès de nos 
élus que nous avons interpellés 
régulièrement. Cette commission 
travaille sur plusieurs mesures :
• La communication, avec un flyer 
sous forme de BD en faveur du 
recrutement,
• L’engagement différencié, qui 
permet un maintien en activité ou 
un recrutement partiel,
• Et le dispositif des Terroirs 
Engagés, que vous découvrirez 
dans ce Mag.

Les travaux de l’Union Départemen-
tale sont réalisables grâce à des 
administrateurs qui travaillent 
sans relâche et qui sont forces de 
propositions, telles que :
• La création du groupe de soutien 
et d’appui qui permet à nos anciens 
de s’impliquer comme lors des 
inondations de 2018,
• Un travail collaboratif avec 
l’Association des Jeunes Sapeurs-
Pompiers,

Les Sainte Barbe où nous sommes 
invités sont des moments de 
partage et de rencontre, ce sont 
aussi l’occasion de féliciter les 
récipiendaires et les promus 
pour leur investissement et leur 
motivation. 

L’équipe de l’Union Départementale 
se joint à moi pour vous souhaiter 
une bonne année 2020, et vous 
adresse ses meilleurs vœux.
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Le constat est là, il demeure une 
grande nécessité : 
- De réformer le système de secours d’urgence qui est 
aujourd’hui à bout de souffle, afin de faire baisser la pres-
sion opérationnelle qui explose notamment en raison de 
l’explosion de la demande de secours aux personnes, et 
du réchauffement climatique. 
- D’annoncer des mesures face aux agressions, 
- De conforter le volontariat comme pilier de notre sys-
tème de secours

- De modifier la loi de 1986 sur l’aide médicale urgente
- D’envisager des annonces concernant les retraites
Mais au-delà de ce constat, les sapeurs-pompiers restent 
déçus face à l’absence d’annonces concrètes du Ministre 
de l’Intérieur. Cependant, les sapeurs-pompiers de France 
n’attendront pas plus de 112 jours pour recevoir de la part 
du Ministère de l’Intérieur, des propositions concrètes en 
réponse à nos attentes. En l’absence de ces annonces, une 
manifestation nationale pourrait avoir lieu aux alentours 
du 12 janvier 2020.
À l’heure de la rédaction de ce Mag, nous n’avons pas d’in-
formations supplémentaires.

  Ce dispositif a été lancé lors du congrès national à Vannes. L’objectif est de reconnaître 
l’engagement citoyen de chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, à 
leurs comptes, de valoriser les talents de ces SPV à concilier une activité prenante et un en-
gagement pour l’intérêt général : faire de la « double vie » un atout, une complémentarité. 

L’objectif est de faire connaître l’ini-
tiative auprès des sapeurs-pom-
piers comme du grand public, et 
de poursuivre le recensement des 
artisans, producteurs et entrepre-
neurs également sapeurs-pom-
piers volontaires. Les premiers 
sapeurs-pompiers audois à être 
répertoriés seront mis à l’honneur 
par voie de presse dès le début de 
l’année 2020.

Mme Sophie 
ELIZEON a été 
nommée Préfète de 
notre département 
au mois d’octobre, 
auparavant Préfète 
du Territoire de 
Belfort (Haut-Rhin).

ACTIONS POLITIQUES
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Bienvenue Les inondations, 
un an après …

Congrès national 2019

Nous avons rencontré Mmes Hérin et Robert, députées, pour les sensibiliser 
face à nos problématiques. Lors de sa rencontre avec Mireille Robert à Limoux, 
Sandra ROSSI a pu intervenir dans une émission politique sur la chaîne 
C NEWS, et a pu prendre la parole face aux agressions de sapeurs-pompiers.
« Aujourd’hui, c’est l’ensemble des acteurs de la République qui sont pris pour 
cible, que vous soyez élu, enseignant, membre des forces de l’ordre, de sécurité… » 

Rencontres

DISPOSITIF TERROIRS ENGAGÉS

Faites vous connaître auprès de votre Union Départementale !

Un an après les dramatiques inondations dans 
notre département, le Ministre de l’Intérieur et 
le Directeur Général de la Sécurité Civile et de 
la Gestion des Crises se sont rendus à Trèbes 
afin de participer aux commémorations de 
cet anniversaire. Notre duo Sandra ROSSI 
et Michel FAELLI a pu aborder avec eux les 
sujets importants tels que le numéro unique 
et le délaissement de nos missions principales 
(carences d’ambulance). 



À l’Union Départementale

ON EN PARLE
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La soirée des Amicalistes a eu lieu au 
mois d’octobre à Limoux, soirée pen-
dant laquelle nous avons pu remettre 
les calendriers. Merci aux amicales 
présentes, pour votre implication au 
sein de notre réseau associatif. 
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L’équipe de l’Aude termine 11e 
sur les 24 équipes engagées. 

Félicitations ! 

Sortie commune des Pupilles de l’Aude 
et de l’Hérault à la Réserve Africaine de 
Sigean, le 12 octobre 2019.

Rassemblement des pupilles majeurs, du 
15 au 17 novembre à Velaux (13).

Merci à Mme Jany DARDÉ, de l’Association de 
Soutien aux Agents de la Fonction Publique 
Territoriale, qui a remis un chèque de 1500€ 
pour nos pupilles audois. 

Coursan : le 28 septembre 
dernier, le centre de secours a 
organisé une journée portes 
ouvertes pendant laquelle 
le public a pu découvrir le 
métier de sapeur-pompier, 
les missions du SSSM, 
réaliser une initiation 
aux gestes qui sauvent, 
et découvrir le réseau 
associatif.

Chalabre : le 29 septembre 
dernier, le centre de secours 
a organisé un vide grenier. 
Cette journée placée sous le 
soleil a attiré la foule. 

Notre secrétaire, Marie-
Dominique ANCIN-LEZA, 
a été invitée à l’assemblée 
générale de l’amicale de 
Peyriac Minervois, le 4 
novembre dernier. Elle a pu 
échanger avec les adhérents 
sur le fonctionnement 
d’une amicale et du réseau 
associatif. Merci à vous de 
l’invitation. 

Au mois de novembre 
dernier, une équipe 
composée de 3 sapeurs-
pompiers audois, membres 
des équipes de sauvetage et 
déblaiement, s’est rendue, 
avec les autres équipes 
de la Zone Sud (soit une 
cinquantaine de pompiers), 
en Albanie suite à un terrible 
tremblement de terre de 
magnitude 6,4 sur l’échelle 
de Richter. 

9 sections 
locales

Carcassonne, Narbonne, Lézignan Corbières, 
Castelnaudary, Haute Vallée, Laure Minervois, 

Gruissan, Port-la-Nouvelle, Fleury d’Aude.

223
JSP

98
formateurs

43
jeunes 

se sont présentés aux 
épreuves du Brevet National

36
jeunes 

ont été validés et sont en passe 
d’être incorporés dans des casernes

80
JSP filles

143
JSP garcons

félicitations

JEUNES SAPEURS-POMPIERS



ON EN PARLE
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ODP - 32 RUE BRÉGUET - 75011 PARIS - 01 49 23 18 00
www.oeuvredespupilles.fr
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QUAND UN  

SAPEUR-POMPIER DÉCÈDE, 

SES ENFANTS RESTENT 

DANS L’OMBRE

NOTRE DEVOIR EST DE METTRE EN LUMIÈRE LEURS 1359 ORPHELINS

SOUTENEZ LES ORPHELINS ET LES SAPEURS-POMPIERS !

Le Capital Décès Toutes Causes (CDTC)

« Jennifer MOT, (notre chargée de secourisme), après plusieurs années passées au sein 
de l’Union Départementale, à nos côtés, mais aussi lors de représentations pour l’Union 
Régionale et la Fédération Nationale, tu as décidé de prendre un nouveau chemin 
professionnel.
Nous te remercions pour le travail effectué, pour ta disponibilité, et nous te souhaitons de 
réussir dans ta nouvelle activité professionnelle. » - L’équipe de l’UDSP11.

L’envol de l’une des nôtres

Changements en 2020
Le CDTC est structurellement déficitaire. Tous les actifs 
déclarés dans Pégase, ne sont pas déclarés à la MNSPF, d’où 
le déséquilibre du risque sur les effectifs. La règle 80% d’actifs, 
20% de retraités n’est plus forcément respectée au niveau 
national.

Fort de ces constats, les montants des prestations sont passés 
de -1 100 K€ en 2016 à - 1 845 K€ en 2018.  L’écart est lié en 
majeure partie à la croissance des capitaux décès réglés entre 
65 ans et 84 ans puisque le nombre d’anciens a fortement 
augmenté, non proportionnellement aux actifs.
L’année 2020 sera une année transitoire, dans l’attente de 
trouver une nouvelle formule qui correspond au mieux à nos 

adhérents. De ce fait le conseil d’administration de l’UD a 
souhaité maintenir la garantie à ses adhérents et a choisi de 
prendre à sa charge les 2/3 de l’augmentation tarifaire.

Le tarif sera de 9.90 euros au lieu de 6.60 euros/pers pour un 
capital de 4000 euros. L’UD prend en charge 2.30€/ pers, les 
1€/pers restant à la charge des amicales.
Le capital deviendra dégressif à compter de 65 ans, 1er 
abattement à 70 %, puis 5 % par an jusqu’à 75 ans, et capital 
forfaitaire unique de 75 ans à 84 ans inclus. (En 2019, la 
dégressivité s’appliquait de la même manière mais à compter 
de 75 ans.)
Un groupe de travail de la FNSPF et de l’UD sont mis en place 
afin d’élaborer un nouveau CDTC pour 2021.



OFFRES SAPEURS-POMPIERS 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
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Amis sapeurs-pompiers, vous pouvez 
bénéficier de ces avantages, et d’autres 
nombreuses offres, grâce à votre carte fédérale !

Rendez-vous sur le site de notre fédération 
nationale, ou sur l’application, afin de connaitre 
son fonctionnement et l’ensemble des offres 
qui vous attendent !

https://www.pompiers.fr/federation/adherents 
/privileges-de-la-carte-adherent-fnspf

SUR PRÉSENTATION CARTE FÉDÉRALE

Retrouvez également le guide fédéral, avec toutes les offres des partenaires de notre Fédération Nationale, 
sur pompiers.fr



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

Ils nous ont quittés
Yves ROUZOUL, 73 ans Pays de Sault
Jean PAULY, 83 ans Gruissan
François CALVET, 97 ans Lapradelle
Aubin VILLANUEVA, 69 ans Narbonne 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD ! 

Vous pouvez nous envoyer toutes les informations relatives à ce qui est organisé par votre amicale et/ou votre 
centre de secours (lotos, vide-grenier, épreuves sportives, portes ouvertes, forums, autres...) à l’adresse mail suivante : 
udsp-aude@wanadoo.fr

VOUS AVEZ LA PAROLE
L’UD MAG, C’EST AUSSI LE VÔTRE !

HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

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

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

8 ET 9 AVRIL
ASSISES NATIONALES  
SÉLESTAT EN ALSACE
Coopérations, secours et 
territoires

AVRIL

MARS

JUSQU’AU 8 MARS
EXPOSITION FEU 
PONT DU GARD (30)

13 MARS
1ER COLLOQUE NATIONAL
TOULOUSE (31)
Colloque égalité femmes-
hommes au sein des SDIS

21 MARS
CROSS NATIONAL
HIPPODROME
DE POMPADOUR (19)

6 & 7 MARS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SKI ALPIN
GÉRARDMER (88)

19 MARS 
BOWLING, CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL
CARCASSONNE


