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À la Sainte-Barbe, 
l’heure du bilan et des projets
Chers collègues et amis, membres de la communauté 
des sapeurs-pompiers de France,

En  ces moments traditionnels où nous honorons Sainte-Barbe, je tiens à m’adresser 
à toutes et tous pour vous adresser un message de remerciements, de soutien 
et de mobilisation. 

Remerciements tout d’abord pour votre participation active à la dynamique fédérale de cette année 2017, placée 
sous le signe de la réflexion et de l’action collectives. 
Les aspirations légitimes du terrain, collectées par la plate-forme fédérale à laquelle près de 15000 d’entre vous 
ont répondu, ont ainsi contribué à la rédaction des 32 propositions adressées au président de la République. 
Bon nombre forment le socle de la feuille de route tracée par le chef de l’État pour consolider notre modèle de 
secours durant le quinquennat. Elles sont le reflet des sujets que porte la FNSPF, de l’opérationnel au recrutement, 
en passant par les finances et l’organisation.

Ces remerciements, je vous les dois aussi sincèrement pour votre large implication dans le cadre de la formation 
de la population aux gestes qui sauvent. Vous le savez, ce qui au départ relevait d’initiatives éparses a essaimé 
et pris corps au travers d’actions qui s’inscrivent maintenant dans le quotidien, contribuent à notre proximité 
avec la population et améliorent la résilience de la société. Je reste conscient que beaucoup reste à faire, 
dans le cadre nécessaire d’une coproduction entre les Sdis et le réseau associatif fédéral, pour atteindre l’objectif 
de 80% de la population formée, fixé par le président de la République.

Je salue également votre engagement massif, avec le succès qu’on leur connaît, dans nos opérations 
de solidarité, en direction de nos pupilles, comme dans la diffusion de notre peluche Pompy ou en faveur 
du Téléthon.

Avec vos présidents d’unions, régionales et départementales,  et les élus du conseil d’administration fédéral, 
je tiens aussi à vous renouveler notre soutien. Nous savons combien votre engagement opérationnel a été 
intense pour limiter les effets d’une saison feux de forêts particulièrement difficile, exprimer  la solidarité nationale 
à la population et à nos collègues des Antilles après le cyclone Irma et, chaque jour, porter secours et assistance 
aux personnes, en tant que premier service public de santé de proximité.

Pour 2018, nous devrons, ensemble, rester mobilisés pour répondre aux menaces et accompagner 
les transformations nécessaires de notre modèle de secours.

Il y a d’abord la nécessaire consolidation de notre force. C’est l’objectif de la mission de réflexion sur l’avenir 
du volontariat annoncée par le ministre de l’Intérieur au congrès national et officiellement installée ce 4 décembre, 
source, nous l’attendons, de mesures d’attractivité concrètes, innovantes et ambitieuses.



Le secours d’urgence aux personnes continuera également à faire l’objet d’un suivi permanent quant à l’évolution 
attendue de nos modalités d’interventions, selon qu’elles relèvent ou non de l’urgence. Nous œuvrerons 
également à la généralisation des plates-formes communes de gestion des appels d’urgence 112 préconisée 
par la FNSPF, clairement exprimées comme une nécessité par le chef de l’État, et resterons attentifs à la poursuite 
de la création d’un système national de gestion opérationnelle.

Dans ce cadre, le souci de mieux assurer notre propre sécurité devra nous animer, notamment face à l’augmentation 
des agressions dont nous sommes victimes, et pour répondre aux interrogations quant à la dangerosité 
des fumées. 

Enfin, les questions européennes devraient aussi connaître une nouvelle dynamique. La volonté concordante 
du chef de l’État et de la Commission européenne devrait se traduire par une intensification de la collaboration 
entre États adhérents au mécanisme européen de protection civile. L’enjeu est, pour chaque pays, de faciliter 
le bénéfice de cette solidarité, mais également d’y prendre une part plus active. Les sapeurs-pompiers de France 
auront toute leur place dans le développement de ce dispositif.

Tels sont les grands enjeux de 2018, auxquels nous devrons, ensemble, répondre, dans la fidélité à notre sens 
de l’intérêt général et dans la vigilance quant à la traduction effective des engagements pris.

A chacun d’entre vous, je vous souhaite une bonne Sainte-Barbe et d’excellentes fêtes 
de fin d’année avec celles et ceux qui vous sont chers ! 

Éric Faure
président de la FNSPF, 

président de l’Œuvre des pupilles


