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Vos avantages
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Défense des intérêts
25 %
Solidarité
7%

Vos avantages adhérents 2019

Cotisations
adhérents
75 %

Nos ressources

Nos dépenses

Soutien
au réseau
29 %

Sport
2%

Partenaires
et mécènes
12 %

Autres
13 %

Fonctionnement
courant
14 %

Sensibilisation
et formation
du public
23 %

Votre carte fédérale
Nominative, votre carte d’adhérent fédéral est le symbole de votre appartenance à la communauté
des sapeurs-pompiers de France.

Chiffres comptables au 31/12/2017.
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Chiffres comptables au 31/12/
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Votre carte fédérale
Nominative, votre carte d’adhérent fédéral est le symbole de votre appartenance à la communauté
des sapeurs-pompiers de France.
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Sans oublier le formidable réseau d’entraide et de solidarité tissé par les amicales, les unions,
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Accédez au programme
Privilèges adhérent sur fnspf.fr
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UNION DÉPARTEMENTALE
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L’accident en service commandé du SPV
Déroulement de la prise en charge d’un accident en service
commandé pour un Sapeur-Pompier volontaire

La déclaration de l’accident :
1. Le SPV blessé en service doit déclarer immédiatement son accident à son supérieur hiérarchique.

2. Cette déclaration permettra au Sdis de délivrer au plus vite une feuille
de prise en charge pour l’exonération du paiement des frais médicaux.
Il faut rappeler que la feuille de prise en charge ne vaut pas
reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident.

3. Le SPV ne doit donc pas utiliser sa carte vitale mais uniquement cette
feuille de prise en charge qu’il devra présenter aux différents praticiens.

4. Le SPV qui déclare un accident en service commandé doit en parallèle en informer l’UDSP30
qui étudiera, au cas par cas, la possibilité de compléter la prise en charge de l’accident.

5. Si le SPV blessé se retrouve dans l’obligation de cesser son activité professionnelle :
o Il devra fournir à son employeur dans les 48 heures, un arrêt
de travail qui lui ouvrira droit à un congé de maladie
ordinaire (volet 3 à l’employeur, volets 1 et 2 à son organisme
de sécurité sociale).
o

Dans le cadre de son emploi, le SPV verra sa situation gérée
sous le régime de la maladie et non celui de l’accident du travail.

6. Le SPV doit transmettre au Sdis :
o 1 certificat médical initial d’accident en service mentionnant la
période d’arrêt de travail et s’il y a lieu la durée des soins
prescrits. Attention, ce document ne doit en aucun cas être
transmis à la sécurité sociale ou à l’employeur du SPV. Ce
certificat pourra être établi par le même médecin et au même
moment que l’arrêt de travail.
o

1 copie du volet 1 de l’arrêt de travail maladie ordinaire qui aura été fourni à son employeur.

Le Sdis instruit le dossier :
L’instruction du dossier d’accident par les services administratifs du Sdis, en collaboration avec le médecin
d’aptitude du Sdis, va alors pouvoir débuter.

1. Via le centre de secours, le Sdis devra donc récupérer en complément des documents
précédemment cités :
o Compte-rendu de l’agent,
o Rapport hiérarchique,
o Différents témoignages,
o Autres documents médicaux pouvant étayer le dossier,
o Eventuellement d’autres documents administratifs au cas par cas.
2. L’expertise médicale :
o Dans la plupart des dossiers, le SPV devra se soumettre, à la demande du Sdis, à une
expertise médicale auprès d’un médecin agréé par la préfecture. Ce médecin a 21 jours pour
rendre son rapport émettant ainsi un avis médical sur le lien entre le mécanisme accidentel et
les lésions constatées.
o

Cette étape permet au Sdis d’avoir tous les éléments nécessaires pour prendre une décision
sur l’imputabilité au service de l’accident, notamment quand les lésions sont importantes ou
que le lien entre l’accident décrit par l’agent et la nature des lésions ne peut être établi de
façon évidente.

3. La commission de réforme :
o Passage du dossier devant la commission de réforme des SPV, composée de
représentants des SPV, de représentants de l’administration et de médecins :
- Uniquement après le retour du rapport d’expertise,
- Si arrêt de travail supérieur à 15 jours,
- Ou sur demande du Sdis.
o

L’instruction du dossier doit être suffisamment avancée avant le passage en commission
de réforme pour que les membres puissent rendre un avis le plus objectif possible ; un
passage trop rapide pourrait avoir pour conséquence un ajournement du dossier dans
l’attente de pièces complémentaires.

o

Cette commission rend un avis consultatif sur l’imputabilité de l’accident au service et sur
la prise en charge des arrêts et des soins.

Prise en charge de l’accident en service commandé d’un SPV

Le Sdis conclut :
A l’issue de ces phases, le Sdis prendra un arrêté :
o
o

portant reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident
ou a contrario de non reconnaissance de l’imputabilité.

o

C’est sur la base de cette reconnaissance que la prise en charge financière par le Sdis des
conséquences de l’accident pourra être effective.

Quelles conséquences pour l’agent :
Lorsque l’imputabilité au service de l’accident est reconnue, le SPV va bénéficier :
o
o

de la prise en charge de ses frais médicaux dans les limites des tarifs de la sécurité sociale.
du versement d’indemnités journalières pour compenser sa perte de revenus selon un mode de
calcul spécifique qui tient compte du grade SPV de la personne et de sa situation professionnelle.

o

La perte de revenus s’entend par rapport aux revenus professionnels et non au manque à gagner issu
de l’absence de vacations compte tenu de l’impossibilité de prendre des gardes de SPV pendant
la période d’arrêt de travail.

o

En cas de séquelles ayant donné lieu à une IPP égale ou supérieure à 10%, le SPV touchera de la
caisse des dépôts et consignations une Allocation temporaire de Travail (ATI).

Lorsque l’imputabilité au service de l’accident n’est pas reconnue :
o

La gestion de son dossier sera traitée comme de la maladie ordinaire par son régime général de
sécurité sociale et sa complémentaire santé.

En résumé :
Déclaration
d’accident

Instruction du dossier
et expertise médicale

Commission
de réforme

Reconnaissance ou
non de l’accident de
service

VOUS CONTRIBUEZ À UNE MISSION
DE SERVICE PUBLIC ?
Quel que soit votre statut, vous pouvez bénéficier des solutions
de crédit, d’assurance et d’épargne, sélectionnées par le

Crédit Social des Fonctionnaires.

Nous travaillons
ensemble ...

... pour vous
décrocher
des avantages
exclusifs !

LES AVANTAGES
DU CSF :

Vous êtes pompier
(toute catégorie) ou PATS,
vous êtes adhérent à l’UDSP 30 ?
Grâce au Partenariat
de l’UD avec le CSF,
vous pouvez profiter d’avantages
supplémentaires !

PRIX NÉGOCIÉS

ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE*

POUR EN SAVOIR PLUS,

GAIN DE TEMPS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER CRÉSERFI
POUR LE GARD : Thierry MAIGRE

PARTENAIRE
de

04 67 15 64 00
(coût d’un appel local)

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

Rendez-vous sur

CSF.FR

Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au CSF et profiter de tous les services et avantages sélectionnés
pour vous, il suffit d’acquitter un droit d’entrée unique et une cotisation annuelle. Et pour plus d’avantages, optez pour les services C’plus (tarifs en vigueur consultables sur le www.csf.fr).
Les formules de crédit sont proposées par CRÉSERFI, la société de financement du CSF. CRÉSERFI - SA au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303477319 - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313
Paris cedex 09 - Courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 022 577 (www.orias.fr).
Les formules d’assurance sont proposées par CSF Assurances (SARL de courtage d’assurances du CSF, au capital de 450 000 € - Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 09 - RCS Paris
B 322 950 148 - N° ORIAS 07 008 834 (www.orias.fr).
Les formules d’épargne, de prévoyance et d’immobilier locatif sont distribuées par PROGRETIS - SARL au capital de 5 000 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris - RCS 509 364 972
Paris – Enregistrée à l’ORIAS sous le n°09 050 053 (www.orias.fr) en qualité de courtier d’assurance et de réassurance et d’IOBSP ; Enregistrement au fichier des Conseillers en Investissement Financiers sous le N°
E001730 ; Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans pouvoir recevoir aucun fonds : Carte N° T12994 délivrée par la Préfecture de Police de Paris. RCP - Police n° 780047 souscrite auprès de
Liberty Mutual Insurance Europe Limited.

A4 PAP UDSP30 - Mars 2019 - Illustrations Régils Faller.

CRÉDIT
SOCIAL DES
FONCTIONNAIRES

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

GROUPE CSF : SERVICES AUX ADHÉRENTS • CRÉDITS • ASSURANCES • ÉPARGNE
Crédit Social des Fonctionnaires, association / CRÉSERFI, société de financement du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / PROGRETIS, société de conseil en gestion de patrimoine du CSF.

Yvanik : 01 40 45 79 75 - PhOTOS : ShuTTERSTOCk

DES hOMMES ET DES FEMMES ORDINAIRES
quI FONT DES ChOSES extraorDinaires...
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ons MERCI !!!
En leur nom, nous vous dis
Yves Daniel, Premier
e des Pupilles
Vice-président de l’Œuvr

S

Je souhaite soutenir l’ODP dans ses actions auprès des Orphelins
et des Sapeurs-Pompiers et fais un don, par chèque à l’ordre de
l’Œuvre des Pupilles, d’un montant de :
10€
20€
40€ autre montant : . . . . . . . . . . . . . €
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : 01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34 - www.oeuvredespupilles.fr

Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par l’ODP. Elles sont destinées à des fins
de gestion interne, pour répondre à votre demande ou faire appel à votre générosité. Elles sont conservées
pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées et ne sont pas transférées hors
de l’UE. L’ODP s’engage à ne pas louer, céder ou échanger vos données à des tiers.
Conformément à la loi informatique et libertés et à la règlementation européenne, vous bénéficiez d’un
droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement en contactant l’ODP
(au 01 49 23 18 00, 32 rue Bréguet 75011 Paris)

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1700C

Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide
des Sapeurs-Pompiers de France
32, rue Bréguet – 75011 PARIS

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je souhaite recevoir une documentation sur l’association
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Créée et gérée par des sapeurs-pompiers

SPV, SPP,
PATS, JSP et
Vétéran

Bénéficiez
de tarifs
négociés
Éligible à
participation

sur les
garanties
santé

Contact

Isabelle LAUR
06 09 96 05 39
mutuelle30@mnspf.fr
Service Adhérents
05 62 13 20 20
contact@mnspf.fr
Document non contractuel - Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France Siège social : 32 rue Bréguet - 75011 PARIS. Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac - CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. Immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle substituée par la mutuelle VIASANTÉ Siège social : 104-110, boulevard Haussmann - 75008 PARIS. Mutuelle immatriculée sous le
N° SIREN 777 927 120 et régie par le livre II du Code de la Mutualité. La mutuelle VIASANTÉ est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61, rue Taitbout – 75436 PARIS CEDEX 09, pour les garanties Santé UDSP
30. Contrats distribués et gérés par la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac - CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, immatriculée
au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 776 949 760. © Sylvain Harrison - © Fotolia Drubig-photo
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ADOPTEZ LE BON REFLEX E !
Gagnez de l’argent sur vos achats quotidiens
avec la plus grande communauté de consommateurs cashback européen

Une partie de votre montant d’achat est reversée en soutien à l’UDSP 30

et scannez

ce code QR

Liste non exhaustive et variable selon la disponibilité des offres de nos partenaires.

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

Exemple pour un Prêt BFM Liberté (1) de 2 000 € sur 12 mois : taux débiteur annuel fixe de 0,99 %, soit un TAEG fixe de 1 %. Mensualités de 167,56 €
(hors assurance DIT(2) facultative). Montant total dû : 2 010,72 € (sans frais de dossier et hors assurance DIT(2) facultative).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
En cas d’adhésion à l’assurance groupe DIT(2) facultative, cotisation de 0,60 € par mois, à ajouter à l’échéance de crédit. Montant total dû au titre de l’assurance
DIT facultative : 7,20 €, soit un TAEA (taux annuel effectif de l’assurance) de 0,67 %, non inclus dans le TAEG du prêt. Conditions en vigueur du 01/03/2019
au 30/04/2019. Pour un prêt d’une autre durée et/ou montant, voir conditions en agence Société Générale.

%
1

TAEG fixe

PRÊT
BFM LIBERTÉ (1)

Hors assurance DIT(2) facultative, pour une durée de 6 à 12 mois, à partir de 1 500 €.
Taux en vigueur du 01/03/2019 au 30/04/2019.

VOUS AGISSEZ POUR L’INTÉRÊT PUBLIC.

NOUS VOUS AIDONS
À CONCRÉTISER VOS PROJETS.

R E T R O U V E Z- N O US SU R B FM . FR E T C HE Z N O T R E PA R T EN A IR E

PARTENAIRE
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VOUS ACCOMPAGNEZ LES AUTRES AU QUOTIDIEN.

NOUS VOUS AIDONS
À PRÉPARER VOTRE AVENIR.

LIVRET
BFM AVENIR (1)

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

%
3

OFFRE DE BIENVENUE

brut annuel

pendant 3 mois (2), jusqu’à 3 000 € de dépôts.
Pour une 1ère ouverture d’un livret réalisée du 1er mars au 30 avril 2019.
Hors période promotionnelle, la rémunération standard est de 1,15 % brut annuel
pour vos 3 000 premiers euros épargnés puis 0,30 % brut annuel au-delà de ce montant
(taux en vigueur au 01/03/2019, susceptibles de variations).
Les intérêts versés sont soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux.

VOUS ACCOMPAGNEZ LES AUTRES AU QUOTIDIEN.

NOUS VOUS AIDONS
À PRÉPARER VOTRE AVENIR.

R E T R O U V E Z- N O US SU R B FM . FR E T C HE Z N O T R E PA R T EN A IR E

Adjoints chefs
de GT

GF OPS
Communication
opérationnelle

Community
manager

Pool officiers
communication

Correspondant
UDSP

Assistante du groupement
Karine BROUSSOUX
Correspondant
JSP

Service
audiovisuel
Lt SKAFF

Service communication
et moyens généraux
Cathy GRELU

Communication
interne et
institutionnelle

Courrier, repro
et moyens
généraux

Chancellerie et
protocole

C. GRELU
K. BROUSSOUX

JC NEZONDET
MF TAORMINA
C. GALAUD
L. SERRE (1/2 temps)

C. GRELU
K. BROUSSOUX

Lt MATHIS
Officier SPV

Responsable du groupement
Citoyenneté, volontariat, communication
Commandant Eric AGRINIER

C. HIEBLER
M. PELISSIER

Correspondants
audiovisuel

Service citoyenneté et
Développement du volontariat
Nathalie MONVOISIN

Actions
citoyennes en
milieu scolaire

Médiation
urbaine et
actions QPPV

Développement
du Volontariat

C. GILLARDEAUX

Lt ROGER

N.MONVOISIN

Animateurs
IPCS

Médiateurs
urbains

Référent du
Volontariat (Cne
RIMINUCCI)
Correspondants
volontariat

Intervenants en
milieu urbain

59

69

GROUPEMENT TERRITORIAL
DE LA VALLÉE DU RHÔNE
07

Cdc : Ltn PAYCHA
Adj : Adj MEJEAN
629 Sorties de secours

Cdc : Ltn MARTIN
Adj : Ltn BONY
1606 Sorties de secours

2 SPP / 52 SPV

8 SPP / 67 SPV

POG : Jour 5 / Nuit : 1

84

POG : Jour 7 / Nuit : 5

BAR

Cdc : Cne PONSIN
Adj : Ltn FELGEIROLLES
Ltn DUPONT

Poste avancé VDC
fonctionnement saisonnier

PSE

68 Sorties de secours

Ltn SPP
Ltn SPV

VDC

CIS : BSC / PSE / BAR / MLC

3446 Sorties de secours
33 SPP / 94 SPV

POG : Jour 4 / Nuit : 0

POG : Jour 11 / Nuit : 10

Cdc : Cdt BANIDES
Adj : Ltn ROBERT
352 Sorties de secours

Cdg : Lt-col PETIT
Adj : Cdt LEGER

MLC

Cne RIMUNICCI
Ltn RODIER

0 SPP / 50 SPV
POG : Jour 4 / Nuit : 1

BSC

ALS

GT

Cdc : Ltn BODOIGNET
Adj : Ltn NONNENMACHER

25
mn

912 Sorties de secours
2 SPP / 71 SPV
POG : Jour 5 / Nuit : 3

38

ROQ

m
n

Ltn SAVIOT

n

FOU

m
28

43 mn

Cdc : Ltn SKAFF
Adj : Ltn RIBIER

26 mn

UZS

VLA
ANG

Cdc : Ltn JOURDAN
Adj : Ltn FOURNIER
Ltn OBINO
1206 Sorties de secours

Ltn PAYAN

6 SPP / 70 SPV

.
de secours
2417 Sorties

POG : Jour 6 / Nuit : 4

15 SPP / 70 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

Cdc : Cne SPP
Adj : Ltn MENTHILLER

NIM

Cne BORELLY
Cdc : Ltn CHAMARRY
Adj : Ltn HABONNEAU
Ltn OLIVET
1406 Sorties de secours
5 SPP / 80 SPV
POG : Jour 7 / Nuit : 4

1921 Sorties de secours

BAU

12 SPP / 69 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

Cdc : Cne LEBRAS
Adj : Ltn PRALIAUD
.
de secours
2339 Sorties
14 .SPP / 90 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

GROUPEMENT VALLÉE DU RHÔNE
Nombre de communes : 113
Population : 199463 habitants
Superficie : 1830 Km²
Nombre de CIS : 10 + 1 PA
Nombre de Sortie de secours 2018
POG CA SDIS du 27/03/2017
Effectifs SPP au 31/12/2018
Effectifs SPV au 31/12/2018 (SPV et SPPV)
SDIS - GT VALRHO 01/06/2019

Officier Professionnel
Officier Volontaire

13

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

EPREUVES

DATES

LIEU

Cross régional
Cross national

Novembre 2019
23 Fevrier 2019
23 Mars 2019

PSSP départemental
PSSP régional
PSSP national

30 Mars 2019
18 Mai 2019
22 Juin 2019

GRAU DU ROI (30)
CANNES (06)
ARGENTAN (61)

VTT départemental
VTT régional
VTT national

13 Avril 2019
11 mai 2019
13/14 septembre 2019

Alès (30)
VERGEZE (30)
SAINT BRIEUC (22)

Cyclisme national
(Contre la montre)
Cyclisme national
(Course en ligne)

1 Juin 2019

Football départemental
Football national

A définir
16/19 mai 2019

A définir
BOURG EN BRESSE (01)

Handball national

12/14 septembre 2019

MOUANS SARTOUX (06)

Pétanque départemental
Pétanque national

19 mai 2019
7/8 septembre 2019

Rugby national

14/15 juin 2019

Cross départemental 2020

SAINT AMBROIX (30)

PERNES LES FONTAINES (84)

LAC DU SALAGOU (34)

BOULOU (66)

1 Juin 2019

SAINT AMBROIX (30)
ALES (30)
TOULON (83)

Sapeur Trophy
Ball-Trap

2020 (et tous les deux ans)

Karting

5 octobre 2019

Marathon de Paris

14 avril 2019

PARIS (75)

Trail Championnat de
France

15 juin 2019

MONDEVILLE(91)
1

A DEFINIR
BEAUCAIRE (30)

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

Organisé par le

CS VERGEZE

du

SDIS30

prévoyance

Créée et gérée par des sapeurs-pompiers

santé

Parce que vous

protéger
c’est notre
priorité

notre
mutuelle

SPV, SPP,
PATS, JSP et
Vétéran

s’engage
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Direction de la communication Nîmes Métropole.

La sécurité passe
par le Pôle Sud

Nîmes Métropole devient le premier pôle national
de la Sécurité Civile aérienne à vocation européenne.
La base aéronautique de Nîmes Garons accueille désormais
l’ensemble des forces d’intervention aérienne de secours
et de lutte contre les feux de forêt : hélicoptères, Canadair,
Dash, Tracker.
Avec un millier de professionnels au total, la base Nîmes
Garons regroupe également un ensemble d’entreprises
expertes de l’aéronautique couvrant les champs de
l’optronique, de la surveillance aérienne, de la médecine
de catastrophe et de la logistique aérienne d’urgence.
L’ensemble des services mutualisés leur permet de travailler
avec fluidité sur un modèle gagnant-gagnant…
Pour en savoir plus sur votre développement
économique dans le Sud de la France, contactez
Nîmes Métropole au 04 66 02 55 40.

