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I. ARBITRAGES SOLLICITES :  

 Fonctionnement du COPIL GTN SSP :  

Il est suggéré de nommer de nouveaux représentants au sein du COPIL GTN SSP pour :  

- La commission DDSIS,  

- La commission des SPV,  

- La commission SSSM (en attente du positionnement du représentant actuel) 

 

Il est proposé de rajouter un représentant de la commission Action Sociale.  

 

 Sur la thématique du « Bien Vivre ensemble » :  

Il est proposé de créer un sous-groupe spécifique sur cette thématique. La composition de 

ce groupe est détaillée en p. 6 de ce document.  

 

 

 

II. MEMBRES PRESENTS 

Hervé TESNIERE, Sandrine FERBER, Patrick RACOUA, Marianne VASSEUR, Jean-

Jacques BODELLE, Thierry SENEZ, Audrey GENRE. 
 

III. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES 

Emmanuel DUPONT, Didier RICHARD, Georges SIKSIK 

 

IV. ORDRE DU JOUR COMPLET 

I. CR DES ECHANGES ENTRE AG ET HT 

 

II. RETOUR SUR LE CONGRES NATIONAL 

 

III. FONCTIONNEMENT DU COPIL GTN SSP 

 

 

 

  
EMETTEUR : 

AUDREY GENRE 

 
DESTINATAIRE : 

SECRETARIAT – CLAUDINE LESAGE 
C.LESAGE@POMPIERS.FR 

POUR TRANSMISSION ULTERIEURE CE- 
CA ET SERVICE RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
Groupe de travail national santé sécurité prévention (GTN SSP) 

2/11/2016 

mailto:c.lesage@pompiers.fr
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IV. POINT SUR LES ACTIONS EN COURS ET A VENIR 

a. La prévention du risque routier – le GT 

b. Le bien vivre ensemble 

c. Une collaboration plus poussée avec la DGSCGC 

d. Réunion de fin d’année COPIL GTN SSP et partenaires 

 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 

a. Représentation du COPIL GTN SSP au COPIL Préventica 

b. Planning des réunions  

c. Divers 

 

En préambule de la réunion, un tour de table est réalisé et la bienvenue est souhaitée à 

Monsieur Thierry SENEZ, médecin chef du SDIS 76, nouvel administrateur MNSPF, membre 

de la commission prévention MNSPF. Monsieur SENEZ rejoint le COPIL GTN SSP en 

remplacement de Monsieur Jean-François CHAUMELLE, qui a quitté ses fonctions 

d’administrateur MNSPF.  

Un ensemble de documents lui sera envoyé prochainement afin qu’il puisse découvrir les 

différents travaux réalisés par le GTN SSP depuis sa création.  

 

V. SUJET 1 – CR DES ECHANGES ENTRE AUDREY GENRE ET HERVE 

TESNIERE 

Depuis la dernière réunion du COPIL GTN SSP du mois de mars 2016, différents échanges 

ont pu avoir lieu, notamment entre la MNSPF, la FNSPF, Hervé TESNIERE, Grégory 

ALLIONE, Céline NOGUES, Audrey GENRE....Le 7/09/2016, Audrey GENRE et Hervé 

TESNIERE ont profité d’une venue sur Paris pour faire un point global, lors de la pause 

déjeuner d’un CA.  

 

Afin que l'ensemble du COPIL GTN SSP dispose du même niveau d'information et afin de 

gagner du temps lors de la réunion du COPIL GTN SSP du 2 novembre, une note a été 

envoyée à l’ensemble des membres. Cette dernière est annexée à ce compte-rendu (cf. Annexe 

N°1).  

 

Aucune remarque n’est émise en séance concernant ce compte-rendu.  

 

 

VI. SUJET 2 – RETOUR SUR LE CONGRES NATIONAL 

Un bilan du congrès national des sapeurs-pompiers de France et plus particulièrement du 

carrefour santé sécurité prévention est réalisé en séance. Le bilan complet de ce carrefour est 

annexé à ce compte-rendu (Cf Annexe N°2).  

 

VII. SUJET 3 – FONCTIONNEMENT DU COPIL GTN SSP 
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Rappel sur le contexte : Actuellement, le COPIL GTN SSP est composé des membres 

suivants :  

 

Hervé TESNIERE pilote du COPIL GTN SSP  

Dominique PESCHER représentant des DDSIS  

Emmanuel DUPONT et Sandrine 

FERBER 

représentant des SPV  

Georges SIKSIK représentant du SSSM 

Marianne VASSEUR représentant des JSP 

Jean-Jacques BODELLE Représentant de la commission des 

officiers 

Patrick RACOUA  représentant de la commission des sports 

Didier RICHARD et Thierry SENEZ Représentant de la MNSPF 

Audrey GENRE Responsable du service prévention 

MNSPF 

 

 

En raison de nouvelles attributions professionnelles pour certains et de l’absence récurrente 

d’autres membres aux réunions du COPIL GTN SSP, les membres présents estiment qu’il est 

nécessaire de revoir la composition de ce groupe. Voici notamment les points soulevés :  

 

- Dominique PESCHER qui représentait la commission des DDSIS, a quitté ses 

fonctions de directeurs de SDIS et a rejoint la DGSCGC. Il faudrait donc nommer un 

nouveau représentant de la commission des DDSIS.  

- Emmanuel DUPONT, qui représente la commission des SPV n’a jamais pu participer 

à des réunions du COPIL GTN SSP. Il faudrait donc peut être nommer un autre 

représentant.  

- Georges SIKSIK, qui représente la commission du SSSM, ne participe plus aux 

réunions du COPIL GTN SSP depuis plusieurs mois déjà. Un point téléphonique va 

être fait avec lui pour échanger sur sa motivation et sa disponibilité à participer à ce 

groupe. Si pas de retour par téléphone, un courrier pourra être proposé. En fonction de 

son positionnement, il pourra éventuellement être envisagé de nommer un nouveau 

représentant de la commission.  

 

- En balayant les commissions existantes, les membres présents trouvent qu’il serait 

intéressant de nommer également un représentant de la Commission Action Sociale. 

En effet, cette commission a une vision globale et transversale et il est important pour 

le GTN SSP de prendre en compte l’aspect social dans ses réflexions.  

 

- Lors des différents échanges, la question s’est posée d’intégrer un membre de la 

commission PATS. Pour l’instant, le groupe juge que cela n’est pas forcément 

nécessaire. Cette question pourra être réévaluée ultérieurement.  

 

Relevé de décisions Personne responsable Echéance 

Solliciter le CE FNSPF pour 

la nomination de nouveaux 

représentants au sein du 

COPIL GTN SSP 

 

 

 

Hervé TESNIERE 

 

 

 

Décembre 2016 
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VIII. SUJET 4 – POINT SUR LES ACTIONS EN COURS ET A VENIR 

a. La prévention du risque routier – le GT 

Pour information, la prochaine réunion de ce groupe est prévue vendredi 4 novembre à 

Bourges.  

- Retour sur le contexte : Pour rappel, le GT Risque Routier avait proposé  la réalisation de 

3 livrables, à savoir :  

 

1. Un livret à destination des DDSIS et préventeurs, qui serait composé de trois 

parties :  

 Etat des lieux – présentation des enjeux, 

 Propositions pour améliorer la prise en compte et la diminution du risque 

routier dans les SDIS,  

 Fiches « outils » pour aider et informer les SDIS 

Ce livret est en cours de finalisation par le groupe et sera mis en page par le graphiste de la 

FNSPF, Emmanuel GREGET, en deux temps : en priorité la couverture et ensuite le reste du 

livret. Il reste notamment encore à travailler sur les fiches outils et à effectuer un gros travail 

de simplification, synthétisation.  

 

En amont de la réunion d’aujourd’hui, ce livret, dans sa version projet (non finalisé) a été 

envoyé à l’ensemble des membres du COPIL GTN SSP. L’objectif est de recueillir un avis 

extérieur sur ce travail. Il ne faut donc pas hésiter à transmettre tous types de remarques, 

proposer des simplifications, des coupes, etc….dans le but de rendre ce document plus 

« digeste ». 

 

2. Un document « droits et devoirs des conducteurs sapeurs-pompiers » 

Le groupe était dans l’attente de l’avis du CE Fédéral pour savoir si un tel document 

correspondait à une réelle volonté politique. Il a été précisé que la FNSPF ne s’opposait pas la 

sortie d’un tel document mais ne l’attendait pas non plus. Dans tous les cas, il ne sera pas 

maquetté par le service com de la FNSPF. 

Un point sera donc fait avec les membres du GT RR le 4/11/2016 sur la suite donnée à ce 

livrable. 

 

3. Une vidéo de présentation 

La vidéo de présentation était initialement prévue pour le congrès national des sapeurs-

pompiers.  Pour différentes raisons, ce dossier a été retardé. Ce projet est toujours d’actualité 

mais il reste très difficile de mise en œuvre principalement en raison de difficultés d’échange 

avec le prestataire (indisponibilité, manque d’informations….). 

 

 

Enfin, dans le cadre de ses travaux,  le GT RR a sollicité la DSCR et obtenu des réponses de 

leur part, notamment concernant l’apposition du A sur les véhicules de secours. Le groupe 

estime qu’il persiste un paradoxe par rapport à ce sujet, ce qui se traduit sur le terrain par une 

mise en application différentes selon les départements.  

Le COPIL GTN SSP convient donc qu’il est nécessaire de faire un mail à Guillaume 

BELLANGER, à l’attention d’Éric FAURE, pour synthétiser les différents échanges réalisés 

entre la FNSPF et la DSCR, mettre en évidence ce paradoxe et proposer éventuellement que 
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ce sujet soit aborder lors d’un comité interministériel de la sécurité routière auquel participe la 

FNSPF.  

 

Relevé de décisions Personne responsable Echéance 

Adresser un mail à 

Guillaume BELLANGER à 

l’attention d’Éric FAURE 

pour soulever ce point. 

Audrey GENRE et Hervé 

TESNIERE 

 

 

Décembre 2016 

 

 

 

 

 

b. Le bien vivre ensemble 

Rappel sur le contexte : Le CE FNSPF a chargé le groupe de travailler sur le Bien Vivre 

Ensemble, projet politique du président. Cette orientation est large et peut englober ainsi tous 

les moments de vie du pompier : service commandé, vie associative, vie personnelle/vie 

professionnelle….Pourquoi ne pas réaliser un  état des lieux des missions et actions du réseau 

associatif en faveur du « vivre ensemble », ce qui contribue à la réduction de ces risques 

(RPS). Ces travaux devront veiller à la valorisation et l’échange des bonnes pratiques, avec 

pourquoi pas une réflexion pouvant notamment aboutir à une évolution ou un enrichissement 

des formations dispensées à l’ENSOSP sur la vie associative (en lien avec Claude Vidal du 

64, qui est au courant).  

 

1ère réflexions du COPIL GTN SSP :  

Dans un premier temps, le COPIL GTN SSP a tenté de s’approprier ce thème en analysant 

chaque terme :  

 

BIEN 

= Terme positif 

= Elément facilitateur 

Plutôt que « BIEN », il serait plus intéressant de travailler sur le MIEUX. Car 

il s’agit d’un projet plus porteur, avec une démarche d’amélioration continue 

VIVRE 

Il serait intéressant de partir de la pyramide de Maslow :  

- - Besoins physiologiques : manger, boire, dormir, respirer, éliminer… 

- - Besoins liés à la sécurité : du corps, de l’emploi, de la santé, de la 

propreté… 

- - Besoins sociaux : amour, amitié, appartenance, intimité… 

- - Besoins liés à l’estime : confiance, respect des autres, estime personnelle…. 

- - Besoins liés à l’accomplissement personnel 

ENSEMBLE 

- Homme / Femme 

- SPV / SPP / PATS / Double statut 

- JSP 

- Jeune / Ancien 

- SSSM 

- Amicaliste / non amicaliste 

- Strate hiérarchique 

- Famille 

- Partenaires politiques, associatifs, institutionnels, privés, religieux….qu’ils 

soient pompiers ou non pompiers (DGSCGC, FNSPF, ENSPS, Amicale, 

UDSP….) 
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Notions abordées lors des différents échanges :  

- Cohésion, implication, motivation, entraide… 

- Les commissions sociales ou de soutien, développées par certains départements 

- Le rôle social des amicales 

- Autrefois, les échanges étaient plus importants ; aujourd’hui les gens sont plus 

individualistes 

- Rythme de « travail : temps passé hors de la caserne, les astreintes postées/astreintes 

au BIP…. 

 

Les membres présents sont conscients que tous les aspects n’ont pas encore été abordés par 

rapport à ce thème, mais conviennent qu’il n’est pas nécessaire de pousser trop loin la 

réflexion pour l’instant. Les échanges devront avoir lieu avec l’ensemble du sous-groupe qui 

devra être créé spécifiquement sur ce thème.  

 

Au vu des débuts d’échanges très fructueux sur ce thème, le COPIL GTN SSP propose donc 

la création d’un groupe technique spécifique sur le Bien Vivre Ensemble qui serait composé 

des représentants suivants :  

- Tous les membres du COPIL GTN SSP,  

- Un sociologue : Marc RIEDLE ? (Sandrine FERBER pourrait le solliciter) 

- Un psychologue : Soit du 76, soit de Besançon. (Thierry SENEZ pourra demander 

pour le 76, si retour négatif, Marianna VASSEUR pourra se renseigner pour 

Besançon) 

- Un représentant de la commission Action Sociale 

- Un PUD : Bertrand DOUVILLE, PUD 78 ? (Patrick RACOUA pourra se 

rapprocher de lui) 

- Claude VIDAL, en charge des formations à l’ENSOSP notamment 

- Un représentant de la commission PATS 

- Un représentant de la commission des anciens 

- Un représentant de la commission sous-officiers 

 

Les travaux de ce groupe pourraient débuter courant du 1
er

 trimestre 2017.  

Le pilote de ce groupe technique reste encore à définir.  

 

Relevé de décisions Personne responsable Echéance 

Créer un sous-groupe sur le 

« Bien Vivre Ensemble » et 

faire valider sa composition 

par le CE FNSPF. 

Audrey GENRE et Hervé 

TESNIERE 

 

 

Décembre 2016 

 

 

 

 

 

c. Une collaboration plus poussée avec la DGSCGC 

Rappel du contexte : Suite aux changements au sein de la DGSCGC (départ à la retraite de 

Sylvie ROQUES et arrivée de Dominique PESCHER), le COPIL GTNSSP envisageait 

profiter de cette opportunité pour initier une collaboration plus poussée avec la DGSCGC. 

Lors de sa dernière réunion, le groupe avait émis deux possibilités :  

- soit la FNSPF, et donc le GTN SSP, attend les éventuelles directions et/ou directives de 

la DGSCGC,  

- soit la FNSPF est à l'initiative de la démarche. D’une manière générale, la FNSPF 

préfère habituellement cette seconde option.  
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 Le COPIL GTN SSP décide d’échanger dans un premier temps, officieusement avec 

Dominique PESCHER pour voir ce qu’il en pense. En fonction, un courrier officiel 

pourra être envoyé par Éric FAURE à la DGSCGC pour solliciter une rencontre et une 

collaboration plus étroite dans ce domaine, comme le suggérait Céline NOGUES.  

 

d. Réunion de fin d’année COPIL GTN SSP et Partenaires 

Rappel du contexte : Depuis 2013, une réunion est organisée annuellement entre le comité de 

pilotage du GTN SSP et les différents partenaires institutionnels œuvrant pour la santé 

sécurité des sapeurs-pompiers : ENSOSP, FNP, DGSCGC, CNFPT, réseaux SST, BSPP, 

syndicats….Cette rencontre a pour principal objectif de réunir autour d’une même table les 

principaux acteurs, réaliser un point sur les orientations et actions en cours et à venir de 

chacun, dans le but d’identifier d’éventuelles perspectives de synergie. 

 

Cette réunion s’est bien tenue en 2013 et en 2014 ; mais elle n’a pas eu lieu en 2015.  

 

Par rapport au contexte, aux travaux en cours de finalisation sur le risque routier et aux 

éventuelles réflexions que le COPIL GTN SSP souhaite engager avec la DGSCGC, il est 

proposé de décaler cette rencontre à la fin du 1
er

 trimestre 2017 (vers mars). Une proposition 

de date sera faite ultérieurement en fonction de l’agenda fédéral et des avancées des travaux.  

L’idée serait d’organiser cette journée sur le même principe qu’en 2014, soit :  

- Réunion du COPIL GTN SSP de 10h à 12h 

- Réunion entre le COPIL GTN SSP et les partenaires de 14H à 

16H 

- Remise officielle des travaux du GT Risque Routier à la 

DGSCGC à 16h.  

 

IX. SUJET 5 – QUESTIONS DIVERSES 

a. Représentation de la FNSPF au COPIL Préventica 

Rappel du contexte : En juin 2017, la 9ème édition INEDITE de Préventica Sécurité / Sûreté 

se tiendra à Paris - Porte de Versailles en juin 2017. Dans ce cadre, la FNSPF est conviée à 

participer au premier Comité de pilotage de Préventica Paris 2017, qui aura lieu le mardi 15 

novembre à l'Espace Scipion - AP-HP (13 rue Scipion, 75005 Paris). Cette réunion 

d’échanges a pour objectif de définir les grandes orientations de l'événement ainsi que 

l'élaboration du programme officiel du congrès. 

 

La FNSPF sollicite à son tour le COPIL GTNSSP pour savoir si un membre du groupe peut 

représenter la FNSPF à ce comité de pilotage.  

 

 Malheureusement, au vu des délais trop courts de prévenance, aucun membre du 

COPIL GTN SSP ne pourra se libérer pour cette date.  

 

 

X. DATE ET PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES REUNIONS 

Le COPIL GTN SSP propose de se réunir en début d’année 2017 de la façon suivante :  

- Un Mardi ou Mercredi de18h à 22H : COPIL GTN SSP  
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- Un Mercredi ou Jeudi suivant - 10H-16h30 : GT Bien Vivre 

ensemble.  

Privilégier pour ces deux réunions, la période du 16/01/2016 au 5/02/2016. Un doodle sera 

envoyé d’ici la fin de l’année pour caler ces réunions. 
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SUIVI DES ACTIONS A MENER (02/11/2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIONS 
RESPONSABLE_AC

TIONS 
SUIVI 

FONCTIONNE

MENT 

Solliciter le CE FNSPF pour la nomination de 

nouveaux représentants au sein du COPIL GTN 

SSP 

Hervé TESNIERE – 

Audrey GENRE 
A faire 

GT RR 

Finaliser les livrables  

Audrey GENRE et 

Jean-Jacques 

BODELLE 

A faire 

Adresser un mail à Guillaume BELLANGER à 

l’attention d’Éric FAURE pour soulever ce point. 

Audrey GENRE et 

Hervé TESNIERE 
A faire 

BIEN VIVRE 

ENSEMBLE 

Créer un sous-groupe sur le « Bien Vivre 

Ensemble » et faire valider sa composition par le 

CE FNSPF. 

Audrey GENRE et 

Hervé TESNIERE 
A faire 

COLLABORATI

ON PLUS 

POUSSEE 

AVEC LA 

DGSCGC 

Le COPIL GTN SSP décide d’échanger dans un 

premier temps, officieusement avec Dominique 

PESCHER à ce sujet 

Audrey GENRE et 

Jean-Jacques 

BODELLE 

A faire 

RENCONTRE 

COPIL GTN SSP 

ET 

PARTENAIRES 

Organiser la rencontre entre le COPIL GTN SSP 

et les partenaires, à la fin du 1
er

 trimestre 2017 

Audrey GENRE et 

Hervé  TESNIERE 
A faire 

PROCHAINE 

REUNION 

Organisation de la prochaine réunion du COPIL 

GTNSSP 

Audrey GENRE et 

Hervé TESNIERE 
A faire 
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XI. POINTS ABORDES 

1. Arbitrage CE FNSPF 

2. Composition du groupe 

3. Actions en cours et à venir 

a. GT Risque Routier 

b. Congrès national 

4. Demande des collectivités 

a. Réseau Grand Centre 

b. Demande du SDIS60 

5. Demandes et informations diverses 

6. Prochaine rencontre 

 

XII. SUJET 1 – ARBITRAGE CE FNSPF 

Retour sur le contexte :  
Lors de la dernière réunion du COPIL GTN SSP en date du 16/03/2016, le groupe avait 

demandé différents arbitrages de la part de la FNSPF. Voici les retours obtenus :  

                                           
 

 

 
  

 

ANNEXE N°1 – CR DES ECHANGES ENTRE AUDREY GENRE ET HERVE TESNIERE 

 

 
                                      EMETTEUR : 

AUDREY GENRE 

 
DESTINATAIRE : 

MEMBRES DU COPIL GTN SSP 
 

 

COMPTE RENDU DES ECHANGES ENTRE AG ET HT 
Groupe de travail national santé sécurité prévention (GTN SSP) 

07/09/2016 
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 Arbitrages:  

- Demande du COPIL GTN SSP :  

o Obtenir un positionnement clair quant aux objectifs, orientations, attentes, et 

moyens fixées par la FNSPF vis-à-vis du COPIL GTN SSP 

o Préciser le rôle de Monsieur Grégory ALLIONE vis-à-vis du COPIL GTN SSP 

 

- Réponses obtenues :  

 

THEMES Sujet INFORMATIONS 

Fonctionnement 

Existence du 

groupe 

 Synthèse des échanges entre Hervé TESNIERE 

et Grégory ALLIONE du 11/05/2016 :  

Aucune raison de supprimer le GTN SSP – ce groupe 

poursuit donc ses travaux 

Rôle de 

Grégory 

ALLIONE 

 Synthèse des échanges entre Hervé TESNIERE 

et Grégory ALLIONE du 11/05/2016 :  

Monsieur Grégory ALLIONE sera le lien entre le GTN SSP 

et le CE FNSPF, et pourra si nécessaire être un levier auprès 

d’institutions telles que l’ENSOSP et la DGSCGC. Le GTN 

SSP reste force de propositions.  

Collaboration 

plus poussée 

avec la 

DGSCGC 

 Synthèse des échanges entre Audrey GENRE et 

Céline NOGUES du 29/06/2016 :  

Suite aux changements au sein de la DGSCGC (départ à la 

retraite de Sylvie ROQUES et arrivée de Dominique 

PESCHER), le GTNSSP envisageait profiter de cette 

opportunité pour initier une collaboration plus poussée avec 

la DGSCGC. Deux possibilités : soit la FNSPF, et donc le 

groupe, attend les directions de la DG, soit la FNSPF est à 

l'initiative de la démarche => La FNSPF préfère 

habituellement la seconde option. C’est pourquoi, Céline 

NOGUES propose que le  président Faure adresse un 

courrier officiel à la DGSCGC pour  que la DG et le GTN 

SSP se rencontrent et travaillent en collaboration plus étroite 

dans ce domaine.  

 

 Synthèse des échanges entre Audrey GENRE et 

Hervé TESNIERE du 7/09/2016 :  

On attend la réunion de novembre pour faire partir un 

éventuel courrier.  

 

Actions de 

communication 

 Synthèse des échanges entre Audrey GENRE et 

Céline NOGUES du 29/06/2016 :  

Le GTN SSP et les sous-groupes sollicitent souvent les 

services de la FNSPF pour réaliser des actions de 

communication. => Nécessité d'impliquer ces services plus 

en amont. Pour cela, il faudra désormais Prévoir de convier 

le service com de la Fédération dès qu'un point à l'ordre du 

jour peut déboucher sur des discussions se rapprochant de la 

communication (réalisation d'outil, diffusion de supports, 
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mise en valeur des documents...) 

Orientations 

Prévention et 

prise en 

compte du 

suicide chez 

les SP 

 Extrait du CR du CE FNSPF du 20/04/2016 :  

 «  A la suite du suicide d’un sapeur-pompier professionnel 

féminin de 24 ans le 20 avril en Maine-et-Loire et face à la 

répétition périodique de ce phénomène, le Comité exécutif 

estime nécessaire une prise en compte de ce dernier par la 

FNSPF, sous la forme d’une actualisation du livret sur la 

prévention et l’accompagnement de ces conduites chez les 

sapeurs-pompiers réalisé et transmis à la DGSCGC fin 2014. 

Il charge le groupe de travail Santé, sécurité en service et 

prévention des risques de ce travail d’adaptation sur la base 

d’une analyse objective de ce phénomène sociétal. » 

 

 Echange entre HT et GA du 11/05/2016 :  

En raison de différents suicides récents dans le monde 

pompier, le sujet a été de nouveau abordé en CE FNSPF 

(avril 2016). Ils se sont accordés à dire que le GT avait 

transmis à la DGSCGC un rapport sur le sujet et que 

désormais c’était à cette dernière de s’approprier le sujet.  

 

 Mail de Céline NOGUES suite au CE FNSPF du 

12/05/2016 :  

La FNSPF va officiellement adresser un courrier avec le 

document au DGSCGC (même si transmission informelle 

déjà faite) 

SQVS - RPS 

 Echange entre HT et GA du 11/05/2016 

L’idée est de travailler sur le projet politique du président 

« Le Bien vivre ensemble ». Cette orientation est large et 

peut englober ainsi tous les moments de vie du pompier : 

service commandé, vie associative, vie personnelle/vie 

professionnelle….Grégory ALLIONE envisagerait que cela 

puisse être Bernard GUILLO, président délégué, 

Commission Action Sociale, qui puisse piloter un éventuel 

sous-groupe sur cette thématique, mais cette proposition reste 

encore à discuter. 

 

 Mail de Céline NOGUES suite au CE FNSPF 

du 12/05/2016 :  

Commande passée de réorienter les travaux sur le sujet vers 

la réalisation d’un état des lieux des missions et actions du 

réseau associatif en faveur du « vivre ensemble », ce qui 

contribue à la réduction de ces risques. Ces travaux devront 

veiller à la valorisation et l’échange des bonnes pratiques, 

avec pourquoi pas une réflexion pouvant notamment aboutir 

à une évolution ou un enrichissement des formations 

dispensées à l’ENSOSP sur la vie associative (en lien avec 

Claude Vidal du 64, qui est au courant).  

 

 Synthèse des échanges entre Audrey GENRE et 
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Hervé TESNIERE du 07/09/2016 

Lors de la prochaine réunion, un gros point devra être fait sur 

ce dossier : définir les objectifs, les personnes concernées, les 

moyens, etc… 

 Risque Routier 

 Mail de Céline NOGUES suite au CE FNSPF 

du 12/05/2016 :  

Accord  de principe pour les 3 points, dans des modalités 

pratiques et financières à définir entre l’animateur du GTN 

et les directrices générales de la FNSPF et de la MNSPF, 

notamment que le message à passer auprès des Sdis fasse 

l’objet d’un  bref plan de communication intégrant 

efficacement la vidéo aux autres canaux de la FNSPF et de la 

MNSPF, et non pas d’une action isolée. 

 

 Synthèse des échanges entre Audrey GENRE et 

Céline NOGUES du 29/06/2016 :  

Le livret sera maquetté par Emmanuel GREGET de la 

FNSPF, la vidéo sera réalisée par Bertrand Zimmer du 

Sdis57. Concernant le document juridique, Céline NOGUES 

souhaite interroger à nouveau le comité exécutif de la 

FNSPF.  

 

 

XIII. SUJET 2 – COMPOSITION DU GROUPE 

Actuellement, le groupe est composé des membres suivants :  

- Hervé TESNIERE, pilote du COPIL GTN SSP 

- Dominique PESCHER, représentant des DDSIS 

- Jean-Jacques BODELLE, représentant de la commission des officiers 

- Emmanuel DUPONT et Sandrine FERBER, représentant des SPV 

- Georges SIKSIK, représentant du SSSM 

- Marianne VASSEUR, représentant des JSP 

- Patrick RACOUA, représentant de la commission des sports 

- Didier RICHARD (DDSIS) et Jean-François CHAUMELLE (SSSM), représentant de 

la MNSPF  

- Audrey GENRE, responsable du service prévention MNSPF 

 

En raison de nouvelles attributions professionnelles pour certains et de l’absence récurrente 

d’autres membres aux réunions du COPIL GTN SSP, il sera nécessaire de refaire un point lors 

de la prochaine réunion sur  cette composition.  

 

XIV. SUJET 3 – ACTIONS EN COURS ET A VENIR 

a. GT Risque Routier 

La prévention du risque routier sera mise à l’honneur lors du carrefour santé sécurité 

prévention au congrès national, le 23 septembre 2016 de 11H à 12H30. Le GT présentera les 

résultats de ses travaux.  
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Concernant les livrables, le groupe :  

- Poursuit ses travaux sur la rédaction du livret principal,  

- A initié la réalisation d’une vidéo de présentation, avec l’aide de Bertrand Zimmer 

(SDIS57). Cette vidéo était prévue initialement pour le congrès national, mais pour 

diverses raisons ne sera pas prête à temps. Elle sera néanmoins réalisée pour utilisation 

ultérieure. 

- Est toujours dans l’attente d’un retour du CE de la FNSPF concernant le document 

juridique (suite à un échange entre Céline NOGUES et Audrey GENRE.  

 

D’autre part, le groupe a obtenu des réponses de la part de la DSCR concernant notamment 

l’apposition du A sur les véhicules de secours. Le GT pense qu’il est nécessaire de faire un 

mail/courrier au Président Faure pour que ce sujet ne soit pas oublié et souligné peut petre lors 

d’une prochaine réunion du comité interministériel à la sécurité routière. 

 

b. Congrès national 

Pour l'instant, il n’y a pas de changement. La rencontre santé sécurité prévention est toujours 

prévue le vendredi 23 septembre de 11H à 12H30 – salle Azay le Rideau - Tours.  

 

 Les invitations 

Un emailing a été envoyé le lundi 05/09/2016 à l’ensemble du réseau. 

 

 Rappel sur le déroulé de la rencontre et répartition du temps 

Pour information, la DGSCGC sera bien présente et représentée par Dominique PESCHER. Il 

interviendra en fin de réunion.  

Pour rappel, voici ci-dessous le programme et le timing pour chaque intervention. 

 HEURE SUJET INTERVENANTS DUREE 

 11H–

11H05 

Introduction Hervé TESNIERE 5 minutes 

 11H05-

11H10 

Prévention du risque routier – Où en 

est-on ? présentera les avancées du 

groupe dans ce domaine. 

Jean-Jacques BODELLE 5 minutes 

 11H10–

11H25 

Le pompier sur la route : le mythe du 

casse-cou prudent revisité, présentera 

quelques caractéristiques et déterminants 

des accidents de la route impliquant des 

sapeurs-pompiers, ainsi que la méthode 

utilisée pour les identifier. 

Yves PAGE 15 minutes 

 11H25–

11H40 

Apprentissage d’une conduite plus sûre, 

Christine POPLIMONT, fera un point 

sur les pratiques de formations existantes 

et expliquera comment privilégier les 

approches centrées sur les attitudes et la 

personnalité du conducteur. 

Christine POPLIMONT 15 minutes 

 11H40–

11H55 

Expérience du Québec – La conduite 

préventive, apportera le point de vue et 

l’expertise du Québec dans ce domaine. 

Eric POIRIER 15 minutes 

 11H55– Point sur la DGSCGC Dominique PESCHER  15 minutes 
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12H10 

 12H10–

12H25 

Echanges avec la salle Animateur : Hervé 

TESNIERE 

15 minutes 

 12H25–

12H30 

Conclusion Hervé TESNIERE 5 minutes 

 TOTAL 90 minutes 

 

 

 Document distribué à l’entrée du carrefour :  

- Un questionnaire de satisfaction sur le carrefour 

- Un flyer de la MNSPF sur une collection de supports prévention lancée au congrès 

 

Pour information, avant cette présentation, le réseau Grand Centre fera une présentation de 

ces travaux sur la SQVS, de 10H à 11H. . 

 

XV. SUJET 3 – DEMANDE DES COLLECTIVITES 

a. Réseau Grand Centre 

Le réseau Grand Centre avait sollicité la FNSPF et la MNSPF pour signer une convention de 

participation dans le cadre de leur projet sur la santé qualité de vie en service. Le CE FNSPF a 

répondu défavorablement à cette demande par rapport à la thématique traitée, principalement.  

 

La MNSPF, quant à elle, va soutenir officiellement le réseau et signera la convention au 

congrès, le jeudi 22 septembre à 18H30, sur le stand de la MNSPF. 

 

b. Demande du SDIS60 

Le SDIS 60 a adressé une demande d’information sur la boite mail du GTN SSP concernant 

des études éventuelles sur le port des rangers : 

-       nombre de paires à disposition (coquées ou non) 

-       solutions alternatives selon les fonctions occupées : dotation de chaussures plus 

légères pour les activités administratives ou de casernement 

-       lien entre le port des rangers et les accidents de sports (fragilisation cheville, 

genou…) 

-       lien entre le port des rangers et certaines pathologies (tendinites…) 

 Ce sujet revenant fréquemment sur le devant de la scène, il souhaitait savoir si le GTN SSP 

avait déjà effectué une étude sur ce sujet, ou si nous avions des éléments provenant de 

certains SDIS.  

 

N’ayant reçu aucun retour dans ce sens de la part des membres du COPIL GTN SSP, une 

réponse va lui être apportée.  

 

 

XVI. SUJET 4 – DEMANDES ET INFORMATIONS DIVERSES 

Le Fond National de Prévention :  

- Pour info, Nadim FARES n’est plus le responsable du FNP.  
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- Un groupe de travail sur l’exposition des sapeurs-pompiers aux fumées est en cours et 

devra livrer ses recommandations pour 2017.  

 
La rencontre annuelle du GTN SSP avec les partenaires :  

Par rapport au contexte notamment et aux éventuelles réfléxions que le COPIL GTN SSP 

souhaite engager avec la DGSCGC, il serait peut-être préférable de décaler cette rencontre au 

début d’année 2017 (fin janvier-début février).  

 

XVII. SUJET 5 – PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine réunion du COPIL GTN SSP est prévue le 2 novembre de 10H à 16H à la 

FNSPF.  
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ANNEXE N°2 – BILAN DU CARREFOUR SANTE SECURTE PREVENTION DU 

CONGRES NATIONAL 2016 

 

 

 

Actions de communication réalisées en amont 
- E-mailing envoyé aux PUD-PUR, DDSIS, Médecins chefs, Responsables hygiène et sécurité 

pour les convier à la table ronde.  

- Rubrique dans le Bulletin d’Information Prévention de Juillet 
 

Programme de la table ronde 
Date : Le vendredi 23 septembre de 11H à 12H30 

Thème : la prévention du risque routier dans les SDIS 

Documents distribués à l’entrée du carrefour :  

- Questionnaire de satisfaction 

- Flyer « passeport prévention » 
 

Intervenants Nom-Prénom Sujet traité 

GTN SSP 
Hervé TESNIERE,  

animateur GTN SSP 
Introduction et présentation des intervenants 

GTN SSP 

Jean-Jacques 

BODELLE, pilote du 

GT RR 

Prévention du risque routier – Où en est-on ? présentation des 

avancées du groupe dans ce domaine. 

Renault – 

membre GT 

RR 

Yves PAGE 

Le pompier sur la route : le mythe du casse-cou prudent revisité 

Présentation de quelques caractéristiques et déterminants des 

accidents de la route impliquant des sapeurs-pompiers, ainsi que la 

méthode utilisée pour les identifier. 

Université 

Aix 

Marseille – 

membre GT 

RR 

Christine 

POPLIMONT, 

responsable des cursus 

en éducation et 

sécurité routière 

Apprentissage d’une conduite plus sûre 

Point sur les pratiques de formations existantes et les solutions pour 

privilégier les approches centrées sur les attitudes et la personnalité 

du conducteur. 

CFCPU 

Eric POIRIER, 

président du Centre de 

Formation en Conduite 

Préventive d’Urgence 

(CFCPU), 

Expérience du Québec – La conduite préventive,  

Point de vue et expertise du Québec dans ce domaine. 

 

DGSCGC Dominique PESCHER Point sur les travaux en cours et à venir de la DGSCGC 

Echanges avec la salle 

GTN SSP 
Hervé TESNIERE,  

animateur GTN SSP 
Conclusions 

 

Bilan de la table ronde 
Environ une 50 aine de personnes étaient présentes. Auditoire intéressant comparé aux années 

précédentes.  

 

L’ensemble des participants à la table ronde santé sécurité prévention a été invité à remplir un 

questionnaire de satisfaction dans le but de recueillir leurs impressions et remarques pour 

réaliser un bilan sur cette édition. Seulement 19 personnes ont complété ce questionnaire. 

L’analyse de la table ronde a donc été réalisée sur la base de cet échantillon.  
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Bilan des questionnaires :  
1. Les auditeurs étaient essentiellement des préventeurs, comme le montre le graphique ci-dessous :  

 

 
 

On note cette année la présence de personnels d’encadrement ainsi que du secteur formation.  

Concernant la catégorie « Autre », il s’agit d’un membre d’une UDSP et un sous-officier sapeur-

pompier.   

 

2. Les participants ont eu connaissance de cette table ronde par divers  biais d’information. 

Concernant la rubrique « Autre », il s’agit d’une information transmise directement par les services 

de la MNSPF, du réseau R3SGC et de l’appli congrès.  

 

 
 

Pour 2017, la multiplicité des canaux d’information restera à privilégier. 

 

3. Participation à un carrefour santé sécurité prévention les années précédentes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Majoritairement, ils ont souhaité 

assister à cette table ronde car le 

sujet est en lien avec leur activité 

professionnelle ou les sujets les intéressent.  
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5. La table ronde semble avoir répondu aux attentes des participants :  

- OUI : 17 

- Aucune attente particulière : 0 

- Sans réponse 

 

6. D’une manière générale, le carrefour a été apprécié par les participants :  

 

 
TRES 

BIEN 
BIEN 

A 

AMELIOR

ER 

INSUFFISA

NT 

SANS 

REPONSE 

Appréciation Générale 8 6 3 2 0 

Qualité des débats 5 8 2 0 4 

Choix des intervenants 10 4 3 2 0 

Durée des intervenants 6 9 2 2 0 

Temps d’échanges 2 10 2 1 4 

Date - Horaire 8 4 4 1 2 

TOTAL 39 41 16 8 10 
 

7. Tous les répondants participeraient au carrefour l’an prochain s’ils étaient disponibles.  

 

8. Propositions d’amélioration et remarques générales :  

- Prévoir plus d’échanges avec les intervenants, avec la salle 

- Prévoir plus de temps de présentation pour chaque intervenant,  

- Faciliter l’accès aux échanges inter-SDIS 

- Améliorer l’horaire et la durée de la table ronde 

 

9. Propositions de thèmes pour 2015 :  

- Choix d’un SDIS qui présenterait son PPRR 

- Les maladies cardiaques 

- Les conduites addictives en lien avec le sport 

- La Santé Qualité de vie en service 

 

Différents remarques émises lors de ce carrefour :  

- Dominique PESCHER, représentant de la DGSCGC :  

o Le risque routier est une préoccupation de tous : SDIS, DGSCGC, FNSPF 

o Sur le territoire, 71% des SDIS ont réalisé un PPRR en 2015. Les chiffres sont 

donc en augmentation.  

o Le risque corporel est peut-être bas, mais de nombreux évènements ne sont pas 

suivis au niveau national (les accrochages, les presque-accidents…) 

o Outre les dommages corporels « physiques » et les dommages matériels, les 

accidents routiers ont un impact psychologique qu’il est important à prendre en 

compte. 

o Le travail sur le risque routier a toujours des effets collatéraux positifs.  

o Autres projets en cours et à venir de la DGSCGC :  

 Suivi des travaux du GTN SSP,  

 La SQVS – réflexion sur ce dossier,  

 Enquête des politiques HSE des SDIS,  

 Travail sur la partie statistique 

 Une réunion des préventeurs en 2017 

 

Actions réalisées à la suite du congrès 
Présentation power point :  
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- mise en ligne sur le site internet : www.pompiers.fr,  

- transmise à l’ENSOSP pour mise en ligne sur le PNRS – fait le 29/09/2016 

- mise en téléchargement dans le BIP d’octobre – prévu semaine 43 

- envoyée à certains participants de la table ronde s’étant manifestés pour recevoir la 

présentation – fait le 29/09/2016 

 

 

http://www.pompiers.fr/

