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Au moment d’écrire cet édito, nous
sommes en pleine « guerre sanitaire »
face à la pandémie du Coronavirus-
COVID 19, alors, il m’est difficile d’aborder
un autre sujet. Les sapeurs-pompiers
subissent de plein fouet cette crise
sanitaire, mais ne sont-ils pas les oubliés
de la République, des médias et de la
population ?

Le Président de notre Fédération
Nationale, Grégory Allione, n’a de cesse
d’alerter le Ministre de l’Intérieur sur vos
conditions d’intervention.
Les sapeurs-pompiers font face, comme
à chaque crise, sans jamais se plaindre.
Leurs engagements, VOTRE ENGAGEMENT,
reste sans failles. La force du Service
de Santé et de Secours Médical reste sa
pluri-diversité et demeure un maillon
incontournable de cette situation. Jamais
une crise n’aura autant fédéré l’ensemble
des composantes d’un SDIS : SPV, SPP,
PATS et SSSM. Alors je tenais encore une
fois avec le conseil d’administration à vous
remercier.

Seul on va vite, ensemble on va 
plus loin. Prenez soin de vous.



ADHÉSIONS 2020

Nous observons une différence de 115 sapeurs-pompiers, entre le nombre d’adhérents et le nombre d’actifs. Il est impé-
ratif de rappeler à ces personnes l’importance d’adhérer au réseau associatif, car elles pourraient se retrouver lésées lors 
d’accident en service commandé, dans la vie courante, lors de catastrophe naturelle, etc..

Nous vous rappelons que le bordereau d’adhésion individuelle est disponible 
par le biais de votre Union Départementale. Renseignez-vous !

Après l’adoption en première lecture du projet de loi ins-
taurant un système universel de retraite par l’Assemblée 
Nationale, celui-ci est actuellement soumis à l’examen du 
Sénat. La FNSPF souhaite attirer l’attention des sénateurs 
sur la juste reconnaissance à apporter en contrepartie au 
niveau d’engagement, à la dangerosité et à la pénibilité 
des missions de l’ensemble des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, quelle que soit leur fonction. 

En outre, attendue depuis 40 ans, la création d’une 
bonification de points de retraite au titre de la solidarité 
nationale, en faveur des sapeurs-pompiers volontaires 
justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté doit trouver 
concrétisation dans ce projet de loi.

Le Gouvernement a engagé récemment sa responsabilité 
au titre de l’article 49.3 de la Constitution sur le projet de 
loi créant un système universel de retraite. Le texte adop-
té par l’Assemblée Nationale le 3 mars prévoit dans son 
article 67 que « le Gouvernement remet au Parlement, 
dans un délai de six mois à compter de la publication de 
la présente loi, un rapport sur la possibilité d’attribuer 
des points de solidarité aux citoyens s’engageant en tant 
que sapeurs-pompiers volontaires, sous condition d’une 
durée minimale fixée par décret. »

Il s’agit là d’une première ouverture, réelle mais encore 
insuffisante. Il nous appartient, ensemble, de la faire fruc-
tifier, en obtenant du Sénat, l’adoption de cette bonification 
de points de retraite au titre de la solidarité nationale.

ACTIONS POLITIQUES
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PROJET DE LOI 
DU SYSTÈME UNIVERSEL 
DE RETRAITE

BONNE 
NOUVELLE 
POUR LE 
VOLONTARIAT : 
DETT

L’an dernier, sur le fondement de l’arrêt Matzak, le tribunal 
administratif de Lyon avait été saisi par trois sapeurs-
pompiers volontaires souhaitant voir requalifier leurs 
engagements de volontaires comme travailleurs. Le 27 
février, en s’appuyant précisément sur la DETT, le tribunal 
administratif de Lyon a débouté le syndicat SUD et les 
trois sapeurs-pompiers, réaffirmant et protégeant ainsi 
les principes fondamentaux et le régime spécifique du 
volontariat de sapeur-pompier.



À l’Union Départementale
ON EN PARLE
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Mercredi 12 février, à Limoux, nous avons 
remis des aides financières à 13 sapeurs-
pompiers sinistrés. Nous avons pu également 
venir en aide aux anciens sapeurs-
pompiers qui ont été en difficulté suite à ces 
inondations, une manière pour le réseau 
associatif de leur prouver chaque jour qu’ils 
peuvent eux aussi compter sur nous.

 Remise aides Tempête Gloria

 Téléthon
Cette année, nous avons pu remettre 
un chèque de 3835 euros à l’AFM 
Téléthon. Merci aux nombreuses amicales 
mobilisées, au Léo Club de Carcassonne, 
et à tous les participants.

 Rencontre avec le DDSIS
Lors de notre conseil d’administration du mois de 
mars, nous avons pu échanger avec le Directeur 
Départemental sur de nombreux sujets dont le 
volontariat, la directive européenne, les retraites, le 
social. Merci à lui pour sa disponibilité et la richesse 
des échanges.

 Forum
Jeudi 20 février, participation des 
sapeurs-pompiers de Trèbes au forum 
des métiers. Merci à eux pour leur 
implication.

 Assemblée Générale des Anciens Sapeurs-Pompiers, le 7 mars à Castelnaudary

 Actions citoyennes

- Nettoyage du lac de Laure  
 Minervois par la section 
 du village. 
- Nettoyage de la plage des 
 Chalets à Gruissan, 
 par la section locale. 

 Rugby féminin
Lors du week-end du 8 et 9 février, Aude 
Verdier, sapeur-pompier volontaire dans 
l’Aude, a participé à un match amical 
contre le TCMS (Toulouse) avec l’équipe 
féminine nationale sapeurs-pompiers. 
Elles se sont imposées sur le score de 12 
à 5. Elles ont pu également partager un 
stage cohésion, où chacune des membres 
a pu trouver sa place. Bonne continuation 
à vous Mesdames !



À la Fédération Nationale

Sainte-Barbe
ON EN PARLE
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Nous avons participé à de nombreuses Sainte Barbe auxquelles nous avons été conviés. Nous vous rappelons qu’à nos yeux, ce 
sont des moments de partage et de convivialité importants, et sommes ravis d’honorer ces invitations. Merci.

Pupilles
Samedi 29 février, avait lieu 
la traditionnelle journée des 
Parents et des Pupilles audois. 
Une occasion pour eux de 
se retrouver, de partager un 
moment d’échanges et de convivialité. L’occasion également de remettre à ceux qui en bénéficient, les ordinateurs offerts par 
l’ODP. Merci aux amicales de Peyriac Minervois et Rieux Minervois pour l’organisation, et merci aux commerçants de ces deux 
villages qui se sont mobilisés pour remettre un chèque de 1500 € au profit de nos Pupilles.

 Journée parents

Axel, l’un de nos Pupilles, a participé à un 
stage proposé par Google. Il a pu participer à 
de nombreux projets, et exposé son rapport 
devant le personnel de Google. Une belle 
expérience qu’il n’est pas prêt d’oublier.

 Stage Google

Le 30 janvier dernier, à Marseille, lancement officiel du 
Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France qui se 
tiendra du 14 au 17 octobre 2020.

Nous saluons la participation au Salon de l’Agriculture, de Jérémy 
Mathieu, sapeur-pompier volontaire à Azille, aux côtés de notre 
Fédération Nationale sur le stand de l’AG2R La Mondiale.

 Coup d’envoi du Congrès National  Stand sur le Salon de l’Agriculture à Paris



CRISE SANITAIRE
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Message du 8 avril 2020

Le week-end dernier nous 
avons connu une diminution 
des appels relatifs au COVID 
confirmant ainsi les effets du 
confinement. Parallèlement, 
la sollicitation opérationnelle 
relative au transport des 
malades ou suspicion COVID 
s’est également stabilisée à 

environ 5 interventions par jour pour l’ensemble du 
territoire audois. L’activité opérationnelle reste à un 
niveau très bas pour cette période de l’année néanmoins 
parmi le secours à personne, nous avons noté un 
pourcentage élevé de cas graves nécessitant une 
réanimation cardio-respiratoire en liaison peut être à un 
suivi médical moins attentif.

Le Service de Santé et de Secours Médical du SDIS 
s’attache à suivre au plus près l’ensemble des sapeurs-
pompiers présentant ou ayant présenté les symptômes 
du COVID. À ce jour, sur les 56 pompiers ayant présenté 
des symptômes, aucune forme grave n’a été constatée 
et les 2 pompiers hospitalisés ont pu regagner leur 

domicile. En raison de la fiabilité très relative du test 
de dépistage du virus, le médecin chef a lancé une 
étude pour mettre en œuvre des tests sérologiques dès 
qu’ils seront disponibles afin de détecter la présence 
d’anticorps et ainsi d’anticiper une nouvelle vague de 
l’épidémie.

Le service formation a publié un programme 
prévisionnel des stages, ceux-ci pourraient débuter à 
compter du 1er Juin, afin de permettre la formation des 
jeunes recrues pour la saison estivale qu’il convient de 
préparer.

André VIOLA, Président du Département, et les 
membres du Conseil d’Administration du SDIS tiennent 
à présenter à l’ensemble des sapeurs-pompiers Audois 
leur soutien et leur reconnaissance pour leurs actions 
quotidiennes auprès des victimes et souhaitent un 
rapide rétablissement pour les personnes impactées par 
le virus.
 

Henri BENEDITTINI, 
Directeur Départemental du Service d’Incendie 
et de Secours de l’Aude.

« A l’heure où j’écris ces 
quelques lignes la France 
est confinée et nous sommes 
en guerre contre un virus 
mystérieux et Invisible qui tue 
sans discrimination d’uniforme 
Seule la confiance en nos 
sachants nous fait rêver d’une 
victoire rapide et d’une gestion 
efficace de la crise.

Le risque est inhabituel avec un impact quasi mondial 
mais notre expérience passée doit nous permettre de le 
gérer avec nos bases solides en planification, doctrine et 
logistique. Nous avons à notre disposition des structures 
de soins efficaces et un personnel formé aux risques 
émergents. Le seul obstacle pourrait être la saturation 
des sites et la contamination des forces de secours. 
Pour cela nous avons des protocoles basiques que nous 
avons utilisés par le passé et dont nous avons constaté 
l’efficacité et qui permettent de protéger les personnels 
et le plan blanc hospitalier qui est une excellente 
réponse à l’afflux de victimes et qui est activé sur tout le 
territoire national.

Aujourd’hui deux objectifs restent donc essentiels : 
trouver une thérapeutique adaptée au virus en acceptant 

des études compactes rapides et osées et gérer les flux ; 
Le premier dépend des scientifiques et des laboratoires 
de recherche qui ont entrepris une course effrénée 
pour trouver l’antidote…Le second est de la compétence 
des services et des administrations qui ont en charge 
la protection des populations, mission habituelle en 
situation de crise.

Tous les partenaires apportent leur contribution en 
fonction de leur compétence mais le grand danger serait 
d’être victime de la cacophonie ambiante qui crée un 
climat anxiogène délétère au bon fonctionnement des 
secours.

Des décisions nationales sont prises. Chacun doit s’y 
soumettre, notre quadrillage du terrain est exceptionnel 
notre personnel disponible. Science sauvetage secours 
et soins (les 4S) permettent d’avoir un panel complet 
face à ce risque nouveau... N’oublions personne... Le 
moment n’est pas au doute ou à la diatribe. Mais à 
l’action … »

Jean-Yves BASSETTI, 
Médecin-colonel, Président d’honneur 
de l’UDSP de l’Aude.



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 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD ! 

FORMATIONS
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13 JUIN
JOURNÉE NATIONALE

AGENDA

L’Union
Départementale

DISPENSE DES FORMATIONS
POUR TOUS !

1269
ÉLÈVES

FORMÉS

111
FORMATIONS 

INITIALES
ORGANISÉES

3
SESSIONS

ORGANISÉES
POUR TOUT 

RENSEIGNEMENT / DEVIS 
secourisme.udsp-aude@orange.fr

1065
STAGIAIRES

FORMÉS

51
INITIATIONS

ORGANISÉES

Comportements
qui sauvent

DANS LES ÉCOLES

Inscriptions :
www.unions-pompiers.fr

Secouriste 
Sauveteur
du travail

Secouriste 
Sauveteur
du travail

GESTES DE PREMIERS
SECOURS

GESTES DE PREMIERS
SECOURS

ILS NOUS ONT QUITTÉS


