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MAGUD

Sandra Rossi,
Présidente de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aude
Vice Présidente de l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers Sud Méditerranée
Administratrice Fédérale

Mes chers collègues Sapeurs-Pompiers actifs, Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
Anciens  Sapeurs-Pompiers, Personnel Administratif et Technique, mes 
chers amis, 
C’est un moment privilégié pour nous retrouver, pour échanger et partager. 
La crise sanitaire nous contraints à ne pas nous rassembler, mais encore 
une fois, nous savons nous adapter et célébrer Sainte Barbe autrement car 
elle est dans notre tradition et nos valeurs.
Quel que soit le contexte, nous pensons à toutes celles et ceux blessés ou 
malades et à toutes les familles touchées par la perte d’un être cher.

Ce message est l’occasion pour moi de faire une rétrospective de l’année 
2020.
Au dernier trimestre nous avons organisé les élections de l’Union 
Départementale en renouvelant 4 administrateurs et en complétant notre 
bureau avec 6 nouveaux candidats. Les élus de la CATSIS et du CCDSPV, 
sont issus en totalité de la liste de l’Union Départementale, et seront les 
garants de votre représentativité et de notre territoire.
Le volontariat reste la pièce angulaire de notre engagement associatif. La 
commission volontaire défend parfaitement notre modèle de  volontariat, 
en collaboration avec notre Union Régionale et notre FNSPF. Elle reste à 
votre écoute. 
L’audience avec le Président de la République, les 2 propositions de lois de 
Fabien Matras et Pierre Morel A L’huissier sont en faveur d’une initiative 
européenne protectrice  de l’engagement  citoyen. 
C’est aussi, la valorisation de l’engagement volontaire à travers une 
bonification de retraite et l’inscription dans la loi du rôle premier des 
sapeurs-pompiers dans le secours et soins d’urgence aux personnes. En 
parallèle, la mise en place du 112 comme numéro unique, donnerait la 
pleine maîtrise aux SDIS de leurs moyens opérationnels. 
Le dispositif des Terroirs Engagés, qui recense et valorise les sapeurs-
pompiers artisans, producteurs et entrepreneurs auprès du public est en 
plein essor, et le 1000ème inscrit est audois !
Comment conclure sans parler de notre esprit de solidarité. Durant la 
première vague de la COVID, vous avez été témoin et vous avez été très 
touchés par des nombreux gestes de solidarité : gâteaux, repas, visières…

La commission pupilles, l’ensemble des sapeurs-pompiers et amicales, 
ont permis, avec  le Tour du monde en Groles et  par l’achat de masque 
sérigraphies UDSP11, le soutien sans failles de nos orphelins.
La solidarité a été au-delà de notre département, puisqu’un groupe de 11 
sapeurs-pompiers sont partis bénévolement durant une semaine, soutenir 
les sinistrés et les Sapeurs-Pompiers des Alpes Maritimes.
La distribution des calendriers a du elle aussi être adaptée, et tout a été mis 
en œuvre pour vous aider. Vous avez fait preuve de nombreuses initiatives, 
et  je sais que la population vous le rend bien.
Malgré le contexte particulier, notre engagement demeure sans failles. 

Je vous souhaite une excellente sainte barbe et de 
merveilleuses fêtes de fin d’année, entourés de vos êtres 
chers.

Seul on va vite, ensemble on va plus loin

Édito
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RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la FNSPF et de l’ODP, accompagné de deux membres 
du comité exécutif de la Fédération, Céline Guilbert et Max Roux, a été 
reçu le lundi 26 octobre pendant une heure trente par le Président de 
la République. 
Cette audience, a permis des échangés très constructifs sur les attentes 
des sapeurs-pompiers de France. 
Des échanges ponctués de nombreux points d’accord sur la plupart des 
dossiers, ce qui permet d’envisager des avancées concrètes avant la fin 
du quinquennat.

Le 2 novembre 2020, les Directeurs 
départementaux ont reçu un message 
de Mr Michel Marquer, directeur des 
Sapeurs-Pompiers à la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises.
Ce message annonçait l’ouverture d’une 
étude sur l’encadrement de l’activité 
de sapeur-pompier volontaire en vue 
de la parution d’un décret en 2021 et 
présentant un ensemble de mesures dans 
cette perspective.
Ce message a suscité des très vives 
réactions de la part des DDSIS, des élus 
et du réseau associatif, en raison de son 

caractère décisionnel uni latéral mais 
également des nombreux items à aborder 
qui étaient en TOTALE contradiction avec :
• Les 2 propositions de loi en cours
• Les propositions du groupe d’étude de 
l’Assemblée nationale sur les sapeurs-
pompiers
• Les propos tenus par le Président de la 
république

L’UDSP de l’Aude, a sollicité l’intervention 
de l’ensemble des parlementaires audois. 
Le réseau associatif s’est mobilisé sur 
l’ensemble du territoire, obligeant le 
Directeur Général de la DGSCGC à réagir 

immédiatement en envoyant un courrier 
à l’ensemble des Directeurs et à la 
FNSPF pour rassurer sur la méthodologie 
et lever ainsi toute ambigüité sur le 
prochain décret SPV, et s’engageant à 
une rédaction concertée du texte avec 
l’ensemble des partenaires. 

La commission volontaire, travaille 
actuellement à un écrit, qui montrerait 
l’impact sur le département de l’AUDE 
des propositions de Michel Marquer sur 
le volontariat. 

Décret n° 2020-903 du 24 juillet 
2020 portant revalorisation de 
l’indemnité de feu allouée aux 
sapeurs-pompiers professionnels
Le taux plafond de l’indemnité́ de feu 
pouvant être octroyée par les Services 
Départemental d’Incendie et de Secours 
aux sapeurs-pompiers professionnels 
est revalorisé de 19% à 25% de leur 
traitement. L’application de cette vieille 
revendication s’est concrétisée dans 
le département de l’Aude au cours du 
dernier conseil d’administration du 
SDIS avec le vote du taux maximum.

Depuis l’arrêté « Matzak » en février 
2018, notre modèle de volontariat a une 
épée de Damoclès au dessus-de la tête, 
la Cour Européenne ayant qualifié un 
sapeur-pompier volontaire de travailleur.

L’application en France de cette directive, 
verrait la fin de notre modèle de sécurité 
civile  mais également la fin pour toute 
personne de s’investir en tant qu’élu, 
qu’entraineur sportif …

Après de très nombreuses interventions 
auprès de la commission Européenne, 
une lettre dite « de confort » a été  
adressée récemment à la France 
confirmant la compatibilité de son modèle 
avec la directive européenne de 2003 sur 
le temps de travail.
C’est une première réponse, très attendue 
par les Sapeurs-Pompiers de France, 
mais qui méritera une analyse plus fine, 
pour en détailler toutes les particularités.

Lors de l’examen du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 
2021, l’Assemblée Nationale a adopté 
le 22 octobre dernier un amendement 
du Gouvernement tendant à supprimer, 
à compter du 1er janvier 2021, la part 
patronale de la sur-cotisation à la Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL) relative 
à la prise en compte de la prime de feu 
pour le calcul de la pension de retraite 
des sapeurs-pompiers professionnels.
Cette mesure permettant de compenser 
pour plus de la moitié -soit 46 millions 
d’euros- le coût de la revalorisation de 
19% à 25% du taux l’indemnité de feu 
des sapeurs-pompiers professionnels 
intervenue au titre du décret n° 2020-903 
du 20 juillet 2020 pour les départements, 

les communes et les intercommunalités, 
en charge du financement des services 
départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS).
Le débat est maintenant lancé pour une 
suppression totale de cette sur-cotisation, 
y compris pour sa part salariale dont le 
maintien est perçue comme dépourvu 
d’objet et profondément injuste.
Instituée par la loi n° 90-1067 du 28 
novembre 1990 relative à la fonction 
publique territoriale et portant 
modification de certains articles du code 
des communes, cette sur-cotisation visait 
en effet à permettre à titre provisoire 
l’intégration de l’indemnité de feu des 
sapeurs-pompiers professionnels dans le 
calcul de leurs pensions de retraite.
Réalisée progressivement du 1er janvier 

1991 au 1er janvier 2003, cette intégration 
est désormais pleinement effective, 
rendant ainsi infondée la poursuite de 
la part salariale de cette sur-cotisation, 
laquelle représente un coût global de 
21,2 M€ pour les sapeurs-pompiers 
professionnels.

Sans affecter le financement de leurs 
pensions de retraite, la suppression de 
cette sur-cotisation procurerait à ces 
agents un gain de pouvoir d’achat, estimé 
en moyenne à 55 euros par mois.
Elle leur apporterait également une 
reconnaissance particulièrement 
appréciable de la part de l’Etat en 
témoignage de leur engagement 
quotidien au bénéfice de la population.

LE MESSAGE DE MICHEL MARQUER

POMPIERS VOLONTAIRES ET L’EUROPE : 
UNE PREMIÈRE AVANCÉE

SUPPRESSION DE LA SURCOTISATION POUR LES RETRAITES

PRIME DE FEUX 
REVALORISÉE
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Le samedi 10 octobre 2020 à Caunes Minervois, a eu lieu  notre 
assemblée générale annuelle.
Après les différents mots de bienvenue du Conseiller Départemental, 
Mr Alain Ginies,  du maire, Mr Jean-Louis Petit, du chef de centre Mr 
Nicolas Dirella et de la Présidente de l’amicale, Mme Sophie Louevea,  
Marie-Dominique Ancin-Leza, secrétaire,  a présenté le rapport moral 
suivi de Claude Gasparotto, trésorier, pour le rapport financier. Les deux 
rapports ont été votés à l’unanimité.
Les animateurs des commissions se sont ensuite succédé pour présenter 
les conclusions de leurs travaux, puis le Président du bureau de vote, 
Gérard Azibert, a annoncé les résultats des élections du renouvellement 
des administrateurs de la série B.

En clôture de  l’assemblée générale, les prises de paroles se sont 
succédé, la Présidente Sandra Rossi, le représentant de la FNSPF,le 
Colonel Dominique Turc,  le Président du SDIS Mr André Viola et 
Madame la Directrice de Cabinet, Anne Laybourne, chacun insistant sur 
le rôle du milieu associatif et en abordant les dossiers d’actualité.
Enfin, le colonel Henri Benedittini, qui assistait à sa dernière assemblée 
générale,  a souligné les liens qu’il avait tissés avec l’UD et en particulier 
avec sa présidente depuis 10 ans. Le Colonel a remercié l’ensemble du 
bureau  pour le travail accompli.
L’assemblée générale s’est terminée par la remise de la médaille d’or 
fédérale  pour service exceptionnel à Benoit Riu.

Marie-Dominique Ancin-Leza, réélue
Gilles Serres, réélu
Claude Gasparotto, réélu
Benoit Riu, réélu
Marina Sauvage, élue
Guillaume Zaykine, élu
Thierry Cabrol, élu
Cédric Mornat, élu
Jean-Christophe Hanon, élu

AG DE L’UNION DÉPARTEMENTALE RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

La GMF a souhaité mettre à l’honneur et remercier des personnes 
qui se sont particulièrement illustrées durant la crise sanitaire 
mais aussi les entreprises qui, sur nos territoires, ont pu nous 
aider dans cette période, avec pour objectif de remercier les 
sapeurs-pompiers de France pour leur action pendant la crise 
COVID-19.
Lors de notre assemblée générale la GMF a remit une distinction 
sous forme de médaille à la société Covid 19 visières, qui a 
fabriqué et offert des visières pour les sapeurs-pompiers et 
l’association le Léo Club, pour la fabrication de masque en tissus. 

PARTENARIAT AVEC LA GMF

ÉLUS À LA CATSIS
COLLÈGE OFFICIER DE SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Titulaire Gilles Serres 06.72.00.74.81
serres.gilles11@gmail.com Suppléant Laurent Guerrero 06.79.97.30.60

guerrerolaurent@hotmail.fr

Titulaire Fréderic Ruiz 06.82.24.36.72
fredericruiz11@gmail.com Suppléant Cédric Mornat 06.68.31.52.17

cedricmornat2@hotmail.fr

COLLÈGE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES NON-OFFICIERS

Titulaire Fréderic Dejeans 06.20.09.05.38
dejfred@hotmail.fr Suppléant Manon Pouytes 06.32.58.78.32

manon.pouytes@orange.fr

Titulaire Johanna Bastello 06.19.73.25.06
johanna.bastello@hotmail.fr Suppléant Sébastien Nenin 06.13.55.43.47

 maevaberenice@sfr.fr

Titulaire Marie-Dominique Ancin-Leza
06.88.30.51.10 - ancin.domis@wanadoo.fr Suppléant Guillaume Zaykine 06.85.09.18.48

guillaume-11@aliceadsl.fr

GRADE DE SAPEUR

Titulaire Louisiane Intran 07.78.64.81.91
louisianeintran11480@gmail.com Suppléant Inés Castillo07.86.28.63.49

ines.castillo06@gmail.com
GRADE DE CAPORAL

Titulaire Manon Pouytes 06.32.58.78.32
manon.pouytes@orange.fr Suppléant Johanna Bastello 06.19.73.25.06

johanna.bastello@hotmail.fr
GRADE DE SERGENT

Titulaire Jean-Christophe Hanon 06.06.70.69.43
hanon.jeanchristophe@gmail.com Suppléant Guillaume Zaykine 06.85.09.18.48

guillaume-11@aliceadsl.fr
GRADE D’ADJUDANT

Titulaire Fréderic Dejeans 06.20.09.05.38
dejfred@hotmail.fr Suppléant Sébastien Nenin 06.13.55.43.47

maevaberenice@orange.fr
OFFICIERS

Titulaire Gilles Serres 06.72.00.74.81
serres.gilles11@gmail.com Suppléant Raphael Blasco 06.72.57.22.01

rf.blasco@orange.fr

Titulaire Frédéric Ruiz 06.82.24.36.72
fredericruiz11@gmail.com Suppléant Laurent Guererro 06.79.97.30.60

guerrerolaurent@hotmail.fr
MEMBRES DU SSSM

Titulaire Delphine Michel 06.26.57.15.46
delphimichel@gmail.com Suppléant Sandrine Bonnet 06.81.51.34.21

sandrine.elix@club-internet.fr

Actifs
Taux 1 : 54,5€
Taux 2 : 59,50€
Yaux 3 : 63,50€
ASP
<75 ans : 25,44€
75-84 ans : 22,12€
>84 ans : 13,15€
JSP
18,90€
PATS
44,70€

COTISATIONS : À QUOI ÇA SERT ?
LE MONTANT DES COTISATIONS

ÉLUS AU CCDSPV
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UN ARTISTE CHEZ
LES SAPEURS-POMPIERS

GESTE DE SOLIDARITÉ
Vous êtes nombreux, sapeurs-pompiers, 
civils, élus… de la France entière, à avoir 
acheté le masque à l’effigie de l’UDSP, 
vendu 5€ au profit de nos pupilles. Un très 
grand merci à vous tous ! 
N’hésitez pas à commander auprès du 
bureau de l’association.

Le 21 novembre, le Président André 
Viola, a remis l’insigne de chevalier de 
la légion d’honneur au Colonel Alain 
Gouze entouré des Sapeurs-Pompiers 
de l’Aude, de sa famille et de ses amis.

Cela fait 18 ans qu’Arnold 
Aragou est sapeur-pompier et 
qu’il dessine depuis son plus 
jeune âge. Après un article 
dans l’avant dernier numéro de 
Sapeur-Pompier le Mag, Arnold 
est contacté par Carlo Zaglia, 
bien connu du réseau associatif, 
pour éditer ces dessins dans une 
bande dessinée. Voici donc le 
tome 1, déjà un vif succès ! On 
attend tous le tome 2 !
Une bonne idée cadeau !
Dispo sur notre e-shop :
https://bit.ly/Tome1-Jour-de-Garde
Frais de port offerts 
AART-nøld

INITIATIVE : VENTE DE CALENDRIERS
A l’annonce du re-confinement, nombreux d’entre vous ont sollicité l’UDSP, pour 
savoir comment effectuer la traditionnelle tournée des calendriers, seule ressource 
pour 2020, les autres manifestations étant interdites (loto,  vide grenier,….) pour 
une durée indéterminée.
Il fallait innover et s’adapter aux impératifs réglementaires en proposant des 
solutions aux citoyens qui souhaitaient, au travers l’achat d’un calendrier, témoigner 
leur reconnaissance aux sapeurs-pompiers.

Les mairies, les commerçants ont rapidement indiqué qu’ils acceptaient d’être 
des relais et ceci souvent spontanément. Les amicales ont ainsi pu organiser un 
maillage du territoire communal en le complétant ponctuellement par l’installation 
de stands pour accueillir directement les habitants. Cette situation de crise et les 
solutions apportées montrent une fois encore les liens étroits entre les sapeurs-
pompiers et la population.

UN GROUPE DE SAPEURS-POMPIERS BÉNÉVOLES DANS LES ALPES MARITIMES
Dans le cadre du réseau associatif, un 
groupe de 11 sapeurs-pompiers de 
l’Aude, 9 actifs et 2 anciens venant d’Axat, 
de Castelnaudary, Caunes Minervois, 
Peyriac-Minervois, Narbonne, Port-la-
Nouvelle, Lézignan et Coursan, se sont 
portés volontaires pour se rendre dans les 
Alpes-Maritimes.
Les sapeurs-pompiers des Alpes-
Maritimes et notamment les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, étaient venus aider la 
population audoise, lors des inondations 
d’octobre 2018.
L’Union départemental de l’Aude a pu 
organiser la mission, en partenariat avec 
le SDIS de l’Aude pour la partie logistique, 
et 2 entreprises audoises, l’Entrepôt du 
bricolage à Narbonne et Mr Jérôme Burc 

directeur de Bricomarché de Carcassonne, 
qui ont offerts du matériel. 
 
Encadré par Sébastien Nenin, 
administrateur de l’Union Départementale, 
le groupe s’est rendu à Roquebillière pour 
1 semaine. Les missions données la veille 
au soir, lors des briefings pour la journée 
suivante, au niveau du PC de Crise mis en 
place à la mairie de Roquebillière. 
Le groupe a participé à des missions de 
nettoyage au niveau des établissements 
Venturi, et à des missions de recherche 
de personnes toujours disparues, en 
collaboration avec la Gendarmerie, 
équipée de chiens de recherche.
 

L’ensemble du personnel a été reçu dans 
des conditions exceptionnelles par la 
population, par les sapeurs-pompiers 
du 06, par les responsables sur site et 
ceux-ci tienne à remercier l’ensemble des 
commerces pour leur aide et dons.
 
L’expérience a été très enrichissante, 
tant par les rencontres que par les aides 
apportées. L’ensemble du groupe est prêt 
à repartir pour d’autres missions.
Alors un grand merci à : Sébastien Nenin, 
Sébastien Nenin, David Cousserand, 
Pierre Poujade, Maxime Jourdan, Luan 
Jourdan, Eric Roger, Jean Duperoux, 
Pierre Duparc, Marc Loiseau, Louis Cure et 
Bernard Andrieu.

FÉLICITATIONS 
AU COLONEL 
ALAIN GOUZE
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ON EN PARLE
À l’Union Départementale

C’est avec grand plaisir 
que nous félicitons 
le Colonel Jean-Luc 
Beccari, qui prendra ses 
fonctions de Directeur 
Départemental du 
SDIS11 le 1er mars.

Bienvenue
dans l’Aude !

 Un nouveau
 directeur au SDIS 

L’installation du nouveau Conseil d’administration du SDIS 11 
sous la présidence de Monsieur André VIOLA et en présence 
de Mesdames LAYBOURNE, Directrice de Cabinet de Madame 
la Préfète et Hélène SANDRAGNÉ, Présidente du Conseil 
départemental, a eu lieu le vendredi 30 octobre 2020 suite 
aux élections municipales et élections professionnelles.

 Le nouveau Conseil d’Administration 

Terroirs engagés
« Nos pompiers ont

du talent »

Téléthon : « les pompiers ont du cœur »
172 km parcourus 
à Caunes Minervois 
pour le Téléthon. 

Merci aux sapeurs-pompiers de 
Peyriac minervois, Rieux minervois, 
Trebes et Caunes minervois.

Merci aux nombreux 
participants !



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 ! 

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 

ON EN PARLE
À l’Union Régionale

À la Fédération
Nationale

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Raymond MIRAVETTE, 98 ans, Quillan
Patrice SANS, 69 ans, Coursan

Daniel René VERDALE, 83 ans,
Saint Laurent de la Cabrerisse

à Avignon, le 1er octobre 2020
 Conseil d’administration de l’URSPSM

Les assemblées générales de l’Œuvre 
des pupilles et de la Fédération 
nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France ont eu lieu  le vendredi 16 
octobre 2020 au Grand Rex à Paris. 
La Présidence de la République 
avait informé auparavant que les 
conditions sanitaires liées à l’épidémie 
de Covid-19 ne permettaient pas la 
venue du chef de l’État le samedi 17 
octobre à l’assemblée générale et 
de ce fait, les Comités Exécutifs de 
la FNSPF et de l’ODP ont décidé́  ce 
changement d’agenda en adaptant le 
protocole sanitaire.

Par contre cette décision n’a pas 
impacté la tenue de l’assemblée 
générale de la MNSPF, organisée 
la veille à la Maison des Sapeurs-
Pompiers de France. 

La délégation audoise constituée de 
la Présidente Sandra Rossi, du vice 
président chargé des finances Claude 
Gasparotto, de la secrétaire Marie-
Dominique Ancin-leza, de Gérard 
Azibert trésorier adjoint, Fréderic 
Dejeans et de Nathalie Raguenes-
Moura, a participé aux assemblées 
générales et a pris une part active 

dans les différents échanges au cours 
de ces rencontres.

Enfin, cette journée a permis de 
partager nos préoccupations 
avec l’ensemble des Unions 
Départementales et de retrouver 
notre ancien Préfet de l’Aude, Alain 
Thirion, Directeur de la DGSCGC, 
toujours ravi de saluer les sapeurs-
pompiers de notre départements..


