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PROTECTION MÉDICO-SOCIALE :
DROITS ET DEVOIRS DU SPP

L’article 1er du statut général des
militaires précise que l’état militaire
exige, en toutes circonstances, disponibilité
et esprit de sacrifice. Notre métier
nécessite donc une bonne santé
physique et mentale (disponibilité) mais
comporte des risques pour notre santé
et pour notre vie (esprit de sacrifice).
La loi prévoit une compensation à cette
double exigence. Dans notre institution,
cette compensation prend la forme
d’une protection médico-sociale (PMS)
spécifique, laquelle vise à maintenir notre
bon état physique et à nous assurer un
moral le plus élevé possible. Surtout, elle

contribue à atténuer les dommages que
nous ou nos proches pourrions subir, à
nous garantir le meilleur rétablissement
possible après une blessure ou un
traumatisme et, enfin, à assurer le soutien
moral, matériel et social nécessaire à
nos familles.
Pour répondre à la multitude des
situations ou besoins, cette PMS est
nécessairement riche et diverse, donc
un peu complexe. Or, elle sera d’autant
plus efficace et adaptée qu’elle sera
bien utilisée, donc bien connue. En
effet, ce n’est pas quand survient la
maladie ou la blessure qu’il est le plus
facile de s’informer. Ainsi, pour bien
vivre son métier et les exigences qui s’y
attachent, chaque SPP doit connaître les
protections dont il peut bénéficier ou
au minimum savoir comment accéder
aisément et rapidement aux dispositions
qui pourraient lui être nécessaires.
Donner à chacun les clés de cette
information reste précisément le but
du BCP/EH.

Lifeaz : plateforme digitale
de formation

En partenariat avec la Brigade, les
fondateurs ont développé « Everyday
Heroes », une plateforme digitale de
formation aux gestes qui sauvent,
gratuite,
accessible
et
ludique.
Disponible sur le web et sur smartphone.

INSPECTION DES UNITÉS : NOUVELLE FORMULE
recommandations du commandement.
Si l’organisation et le déroulé diffèrent,
les objectifs du commandement restent
les même : identifier et comprendre les
difficultés rencontrées par la compagnie,
confronter l’adéquation des décisions
prises par l’état-major à la réalité du
terrain, veiller au moral et à la motivation
du personnel et bien sûr contrôler la
gestion globale de l’unité.
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Allo Dix-Huit Le Mag
ALLO 18 LE MAG
DÉCOUVREZ L’AUTRE ALLO 18 !

Pour aller plus loin dans l’univers des pompiers.
C’est gratuit et en GRAND FORMAT.

Attention !! Allo 18 le mag, n’est pas la version
numérique d’Allo Dix-Huit, c’est bien plus !
Ce nouveau site offre des
contenus supplémentaires en vidéo, en
infographies, en sons, en anecdotes, pour aller plus
loin dans l’action de la Brigade et de l’ADOSSPP.

www.allo18-lemag.fr
appli sur App Store et Android
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Conduite par le général commandant
la Brigade ou par le commandant
en second, l’inspection des unités
anciennement appelée CAO (contrôle
d’aptitude opérationnelle) a évolué.
Toujours planifiée entre le 10e et le
20e mois du temps de commandement
du CDU qui dispose alors d’une parfaite
connaissance de son unité, son déroulé
a été repensé pour les compagnies
d’incendie. Rythmée sur une journée
d’environ huit heures, elle se scinde en
deux parties : la matinée est destinée
à la visite des infrastructures de la
compagnie, suivie l’après-midi d’un
dialogue de commandement entre
le CDU et la délégation d’inspection,
puis de tables rondes catégorielles en
présence des représentants de l’étatmajor, des présidents de catégories
et de personnels de l’unité. Dans un
délai de trois semaines, le CDU reçoit
une lettre dressant une synthèse
globale de l’inspection et les différentes

pompiersparis.fr
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Téléchargez votre application gratuite
sur Appstore ou Google Play
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LES CONDITIONS D'AMÉLIORATION D'EXERCICE
DU MÉTIER DE SAPEUR-POMPIER DE PARIS
(POUR UNE BSPP NOUVELLE GÉNÉRATION)

Soucieux de répondre aux attentes des sapeurs-pompiers de Paris et de leur famille,
le commandement de la Brigade engage une réflexion de fond visant à améliorer les
conditions d’exercice du métier.
Mieux vivre son métier
• Mode de garde rénové.
• Un emploi optimisé de la réserve.
• Une COVA nouvelle génération.
• Valorisation de l'expérience
acquise au sein des sapeurspompiers de Paris (certification
ou validation des acquis
de l'expérience).

•

•
•

Mieux vivre de son métier
• Défendre les attentes spécifiques
des sapeurs-pompiers de paris

•

dans les instances de concertation
(CFMT-CSFM).
Améliorer le pouvoir d'achat des
sapeurs-pompiers de Paris par
le biais d'actions de formations
(JO 2024, SNU).
Étudier la possibilité de réduire
le coût des transports.
Étudier la possibilité d'élargir
l'offre de garde d'enfants.
Étudier l'assouplissement
des conditions d'accès
aux logements BSPP.

Championnat national Terre de cross

Le jeudi 11 octobre dernier, s´est
déroulé à Dax le CNT de cross. À
cette occasion la BSPP a obtenu
d’excellents résultats :
- Cross Féminin : par équipe, classée 3e ;
Capitaine Amandine Galindo, termine
première en individuel
- Cross Court : par équipe classée 1re
- Cross long : par équipe classée 2e
- Cross vétéran : par équipe classée 1re
Caisse de vin déterrée à Chaligny

LES « 4e FAMILLE » À L’ÉTUDE

En recherche constante de plus
d’efficacité et de sécurité, la Brigade
s’est récemment penchée sur les
incendies
dans
les
immeubles
d’habitation de la 4e famille. Impulsée
par le général Gallet et pilotées par
le sous-chef Emploi, de nombreuses
réflexions et analyses, fondées entre
autre sur les retours d’expériences, ont
permis la concrétisation de différentes
propositions tactico-opérationnelles.

Ce 17 octobre dernier, un détachement
de cadres de la BSPP provenant de
toutes les compagnies, accompagné
de policiers fut accueilli dans les locaux
de « Paris Habitat », premier bailleur
social de Paris. Les objectifs : présenter
le fruit des travaux du BPO, susciter des
interrogations quant aux propositions
faites et enfin, définir les contours de
l’étude réalisée au cours des 3 prochains
mois, par les compagnies identifiées (14,
17, 21). Durant cette période, appuyées
par tous les bureaux concernés et en
étroite coordination avec les sections
opérations des groupements, les
pompiers vont tester du matériel et des
procédures innovantes pour consolider
la doctrine et les moyens de lutte contre
ces feux particulièrement meurtriers
parmi la population défendue.
Rendez-vous donc dans trois mois pour
faire le point…
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Il y a 15 ans, les pompiers du centre de
secours Chaligny enterraient une caisse
de vin rouge, dans un endroit secret
de la caserne. Ils se sont promis de se
retrouver pour exhumer ce trésor, le 18
septembre 2018 à 18h… Des retrouvailles
émouvantes autour de « leurs » bouteilles
de Pessac Léognan ! De source sûre, le
breuvage, englouti jusqu’à la dernière
goutte, fût excellent. La rumeur dit
qu’une autre caisse, également bien
cachée, sortira de terre dans les mêmes
conditions, le 18 septembre 2030…
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LA BRIGADE FAIT SA RENTRÉE DES CLASSES
À VOISINS-LE-BRETONNEUX
À l’instar de chaque début d’année
scolaire, le séminaire de rentrée de la
BSPP fût l’occasion de faire converger
l’ensemble des divisions et bureaux de
l’institution, via une présentation des
projets en cours et un bilan des actions
majeures précédemment validées.
Après un point de situation précis du
général Jean-Claude Gallet, le bureau
études prospectives a mis en exergue
quelques-uns de ses dossiers, tels que
l’étude sur le débit des lances à 500l/min,
la ligne d’attaque, ou encore les lances
haute pression.
La division emploi quant à elle, a
notamment insisté sur la pression
opérationnelle, la montée en puissance
de la PFAU et l’évolution de la
réglementation en vigueur. Des axes
d’analyse en totale adéquation avec
l’objectif principal développé par le
division santé : la baisse du SUAP.
En deuxième partie de journée,
la division organisation ressources
humaines présenta sa manœuvre RH, les
mises à jour des parcours professionnels,
ainsi que l’évolution des conditions de
vie et les actions de valorisation des
compétences de chacun.

Maillon essentiel de la charge
opérationnelle, la division logistique a
insisté sur la montée en puissance de
la maintenance, mais également sur le
protocole post-engagement du sapeurpompier, l’énergie électrique et l’arrivée
de la fibre optique. Les actions de la
division administration finances a mis
en lumière les projections budgétaires
validées, les conventions et affaires
juridiques en cours.
Le colonel adjoint territorial pour sa
part, précisa les nombreux chantiers
dédiés à la sécurité, la santé et
l’environnement du sapeur-pompiers
de Paris.
Le bureau pilotage audit contrôle,
quant à lui, a dressé un état de la
cartographie des risques et présenté les
évolutions des inspections 2018-2019.
Enfin, le bureau communication
a présenté l’impact des différents
supports numériques et papiers
développés quotidiennement et a
rappelé l’importance de ces différents
vecteurs de communication internes
et externes que Youtube devrait
prochainement reprendre.

SURVENUE D’UN ACCIDENT THERMIQUE
LORS DE RECONNAISSANCES

Le vendredi 24 août dernier, un drame
a été évité de peu ! Deux sapeurspompiers auraient pu être blessés
grièvement, voire pire encore. Durant
une intervention pour « alarme
incendie déclenchée », le binôme qui
reconnaissait un appartement enfumé a

été confronté à un phénomène explosif
violent, provoqué par l’ouverture d’une
fenêtre. La section études doctrine
RETEX du BPO, venant en appui du
groupement d’incendie concerné, a
procédé à une analyse approfondie de
tous les paramètres qui ont conduit
à une telle situation. Le BPO, tête de
chaine du retour d’expérience (RETEX)
à la BSPP, construit un dossier à partir
du rapport du groupe d’investigation
post-incendie, appuyé par le travail du
dessin opérationnel. La fiche de retour
d’expérience et surtout ses conclusions
sont diffusées à l’ensemble du personnel
de la Brigade et permettent de faire
évoluer la doctrine tout en améliorant
l’engagement opérationnel et la sécurité
du personnel dans ce cas. Elle vient d’être
ajoutée à la base de données RETEX et est
consultable sur le site intranet du BPO.
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Décès du général Frédéric Sepot

Le général Frédéric Sépot est décédé
des suites d’une longue maladie. Il a
servi la France pendant 37 ans, dont 19
au sein de la Brigade, à laquelle il était
très attaché. Il a notamment commandé
la 5e compagnie, le 2e groupement
d’incendie puis a occupé successivement
les fonctions de sous-chef emploi et chef
d’état-major, avant de devenir le chef
d’état-major de la zone de défense et
de sécurité de Paris. L’institution perd
un chef reconnu, un ami d’une rare
profondeur et un frère d’armes d’une
grande humanité. Le général Frédéric
Sépot aura durablement marqué son
passage à la Brigade.
« Sauver ou périr »

Le 18 septembre dernier, lors d’une
cérémonie aux Invalides, l’acteur
Pierre Niney a été élevé au grade de
première classe d’honneur pour son
rôle dans le film « Sauver ou périr ».
L’œuvre cinématographique, réalisée
par Frédéric Tellier sort dans les salles le
28 novembre 2018.
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MEILLEURES PERFORMANCES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

29 SEPTEMBRE

INSTAGRAM

PORTES OUVERTES

EN CHIFFRES
9 417 likes

13 SEPTEMBRE

TWITTER

LES POMPIERS J'ÉCOUTE

EN CHIFFRES
159 697
vues
1 057
retweets

EN CHIFFRES
6 186 953
vues
91 725
partages
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5 SEPTEMBRE

FACEBOOK

HOMMAGE AU CAPORAL HENRY

