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 « Aujourd’hui, alors que nous célébrons le 209e anniversaire de notre maison devenue 
Brigade, notre statut et notre tutelle sont demeurés les mêmes. L’Empereur avait vu dans 
cette condition et cette organisation la réponse aux défis de sécurité posés par la capi-
tale et ses habitants.

Si elle a traversé les siècles et les soubresauts politiques, notre Brigade qui représente le plus 
grand corps de sapeurs-pompiers en Europe, le doit à son identité forte, à ses valeurs et à 
sa devise. Le sang versé par nos camarades morts au feu ou morts pour la France, et dont 
je salue respectueusement la mémoire en ce jour anniversaire, a tracé la voie d’une histoire 
prestigieuse dont nous sommes aujourd’hui les dignes héritiers. »

Le 18 septembre, l’hôtel national 
des Invalides a accueilli notre céré-
monie annuelle de commémoration 
de la création du bataillon de sa-
peurs-pompiers de Paris.

Avec le soutien de l’établissement de 
communication et de production au-
diovisuelle de la Défense (ECPAD), la 
Brigade a pour l’occasion organisé 
une retransmission de l’évènement en 
direct sur les réseaux sociaux !

https://www.facebook.com/pompiers-
Paris/videos/245615446803427

Un serveur vocal interactif est désormais à votre disposition afin d’améliorer vos échanges avec la section du 
soutien de l’homme (SDH) ! La composition du 1016 par la ligne automatique ou du 01.74.01.33.73 par la ligne de 
ville vous permettra de sélectionner votre interlocuteur en fonction de la nature de votre demande : circuit RDC, 
habillement, perception de matériels ou encore réintégration...

 N’hésitez pas à appeler le 1016 !

18 SEPTEMBRE : UN ANNIVERSAIRE EN DIRECT

NOUVEAU NUMÉRO SSH : LE 1016

Extrait de l’ordre du jour n°10 du 18 septembre 2020.
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Dans un souci de professionnalisation de la fonction RETEX au sein de la Brigade, la section doctrine RETEX du BPO et le bureau 
médical d’urgence (BMU) forment des sapeurs-pompiers qui deviendront les « correspondants RETEX » des unités. Douze officiers et 
sous-officiers sont formés en octobre afin de poser les premières pierres du retour d’expérience de demain. Affaire à suivre.

RETOUR (D’EXPÉRIENCE) VERS LE FUTUR

https://www.facebook.com/pompiersParis/videos/245615446803427
https://www.facebook.com/pompiersParis/videos/245615446803427
https://www.facebook.com/pompiersParis/videos/245615446803427
https://www.facebook.com/pompiersParis/videos/245615446803427
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Le décret n° 2020-1154 du 21 septembre 2020 revalorise progres-
sivement l’indemnité spéciale (IS) de chaque pompier de Paris ! 
Son augmentation est détaillée ci-dessous:

Au 1er octobre 2020 +1 % 
Au 1er janvier 2021 : +1 %
Au 1er janvier 2022 : +2 %
Au 1er janvier 2023 : +2 % 

En clair : bonne nouvelle, la solde augmente !

SOLDE : L’INDEMNITÉ SPÉCIALE AUGMENTE !

Depuis le mois d’août, des sapeurs-pompiers de 
Paris formés par des infirmiers réalisent quotidien-
nement des tests RT-PCR (pour reverse transcrip-
tion polymerase chain reaction - prélèvement par 
écouvillon dans le nez) dans les mairies et les aéro-
ports de son secteur de compétence. Cette mission 
permet de désengorger les laboratoires d’analyses 
et d’améliorer le dépistage de la maladie.

TESTS COVID : LA BSPP EN RENFORT
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Le dimanche 20 septembre 2020, le Tour 
de France a passé la ligne d’arrivée sur les 
Champs-Élysées. À cette occasion, un dispo-
sitif de sécurité (DPS) composé de trois mo-
dules a été mis en place pour assurer les se-
cours sur place. L’étape a été remportée par 
le sprinter irlandais Sam Bennett !

TOUR DE FRANCE : ÇA ROULE POUR LA BSPP

À l’occasion du 209e anniversaire de la création du corps des 
sapeurs-pompiers de Paris, le commandant d’unité de la 11e 
compagnie a inauguré un nouvel espace de tradition au sein 
de sa caserne. Fruit de plus d’un an de travail, il reflète les 
deux siècles d’histoire du centre de secours Sévigné. Baptisé 
«  salle tradition Philippe Boulai  », cet espace de mémoire 
porte le nom du sapeur de première classe décédé en 1982 
lors d’un violent incendie rue Beaubourg.

L’inauguration s’est déroulée en présence de monsieur 
Norbert Boulai (le père du sapeur Boulai), monsieur Thierry 
Guilmin, président de la FNASPP, du lieutenant-colonel 
Frédéric Leborgne, chef BOI du 2e GIS et du colonel Thomas 
Brucker, chef de corps du 2e GIS.

CS SEVI : NOUVELLE SALLE TRADITION

RMC DÉCOUVERTE :
VINTAGE MECANIC À LA BSPP

Les 23 septembre et 1er octobre, la 
section conservation du patrimoine, 
mémoire et traditions (CPMT) du 
CAB a accueilli l’équipe de tournage 
de l’émission “ Vintage mécanique ” 
à l’état-major de Champerret. Au 
programme, découverte de trois 
engins historiques : le fourgon 
éclairage ventilation 2, le premier 
secours 42 et le fourgon pompe dé-
vidoir 9. Diffusion fin octobre sur la 
chaîne RMC découverte !

BLANCHE : VENDANGES 
REPORTÉES

En raison de la Covid-19, le centre 
de secours de Blanche ne pourra 
pas accueillir sa fête annuelle des 
vendanges en octobre 2020. L’évé-
nement est donc reporté à 2021. 
Plus d’informations à venir !

L’année dernière, grâce à votre mobilisation,
nous avons récolté 20 000 €

Jeudi 15 octobre 2020 à 19 h
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VENDANGES DE BLANCHE

2 e ÉDITION

en présence de la philosophe Julia de Funès, 
marraine de la soirée.

Live painting 
avec le peintre performer Rénald Zapata

Vente aux enchères caritative
 au profit de l’association pour le développement 

des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris

Spectacle du groupe de gymnastique de la BSPP 
animé par la musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Cocktail dînatoire

Cette année, faisons encore mieux !

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
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GMF : UN DON DE 10 000€ À 
L’ADOSSPP 

Suite à la crise sanitaire de la Co-
vid-19, GMF Assurances exprime 
son soutien auprès des pompiers 
de Paris. Ainsi, le mercredi 23 sep-
tembre 2020, l’entreprise a réalisé 
un don de 10 000 € au profit de l’as-
sociation pour le développement des 
oeuvres sociales des sapeurs-pom-
piers de Paris (ADOSSPP) et concré-
tisé la signature d’une convention de 
partenariat avec l’association. Nous 
les en remercions chaleureusement.
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Le calendrier 2021 a été finalisé cet été et imprimé durant le mois de septembre. 
La traditionnelle campagne d’offrande se déroulera du 13 au 30 novembre dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

Les dons reçus du fait de cette opération constituent chaque année près de 60% des 
ressources de l’ADOSSPP. Grâce à cette action annuelle, l’association peut soutenir et 
accompagner nos camarades blessés ou malades ainsi que les familles et les orphe-
lins de la BSPP. Merci de votre contribution !

Du 2 au 5 septembre 2020, quatre plongeurs du groupement des appuis et de 
secours (GAS) ont réalisé une formation de maintien des acquis en eaux vives 
à Genève, en Suisse. Au travers d’exercices de sauvetages aquatiques réalisés 
en rivière ou en lac, notamment au lac Léman, nos spécialistes en intervention 
aquatique (SIA) ont partagé leur savoir-faire et renforcé les liens avec leurs 
homologues genevois.

Un nouveau parcours professionnel est mis en 
œuvre afin de fidéliser et récompenser les sapeurs 
de première classe et caporaux arrivant au terme 
de leurs 19 années et demie de service. Ce renou-
vellement se fera en plusieurs paliers : un premier 
contrat de trois ans et demi pour atteindre le pa-
lier des 23 ans de service ; puis deux contrats de 
deux ans pour atteindre les 27 années de service.

Ce nouveau cadencement sera proposé à tous. 
Cependant, certains dossiers complexes (en cas 
notamment de dossiers disciplinaires) feront 
l’objet d’une étude particulière, avec avis hiérar-
chiques CDU, DRH, CDC, BORH et SCORH.

ADOSSPP : CALENDRIER 2021

GAS : PLONGÉE EN SUISSE

DES CONTRATS JUSQU’À 27 ANS DE SERVICE !

INFO RH

Les sous-officiers volontaires pour poursuivre leur parcours professionnel en tant que spécialiste peuvent se faire connaître 
auprès de leur GRH de groupement. Un conseil inter-groupement présidé par le SCORH, se réunira fin octobre.

Que vous souhaitiez devenir infirmier, logisticien, moniteur de sport, technicien réseaux et/ou informatique ou encore tech-
nicien de maintenance, de nombreuses possibilités s’offrent à vous. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos DRH groupement 
sans tarder - par l’intermédiaire de vos SOA -  pour plus d’information !

SOUS-OFFICIER SPÉCIALISTE : POURQUOI PAS VOUS ?
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PROTECTION BALISTIQUE D’OPPORTUNITÉ

UNE FORMATION « TÉLÉPILOTÉE »

PROSPECTIVE : DESSINE-MOI LA BRIGADE DU FUTUR

Les télépilotes d’aéronef de la BSPP ont suivi du 21 au 
25 septembre 2020 une formation encadrée par deux 
instructeurs du centre de formation drone de l’armée de 
terre (61e RA).

Cette formation s’inscrit dans la militarisation des 
qualifications rendue nécessaire par le rattachement de 
l’emploi des drones BSPP à l’autorité du CEMAT et ouvre la 
voie aux cursus de formations militaires de nos télépilotes. 
Prochaine étape, former nos référents instruction afin 
d’assurer en interne les formations pratiques et les 
contrôles annuels d’aptitude.

Réunis le 29 septembre 2020 au stade Charléty, les réfé-
rents prospectives des bureaux de l’état-major et des grou-
pements ont débuté le premier cycle Brigade de prospec-
tive stratégique.

Ce premier atelier a permis de présenter la démarche et 
d’initier les travaux d’identification des facteurs de change-
ment qui auront un impact sur les besoins en secours d’ur-
gence d’ici à 2050.

Le LCL (R) Dosne a pu à cette occasion nous faire une 
nouvelle fois profiter de son talent en traduisant par le 
biais du dessin quelques-unes des réflexions évoquées en 
séance. Le prochain rendez-vous en séance plénière aura 
lieu le 17 novembre 2020.

Initié en 2018 par le GAS et le BEP, ce projet 
de création d’un brancard de protection balistique 

d’opportunité va prochainement voir le jour !

Dans un contexte où la menace terroriste demeure à un 
niveau élevé sur le territoire national, ce projet conserve 

toute sa pertinence. Deux industriels vont ainsi, courant 
octobre, livrer une première maquette qui permettra 

au BEP de lancer la phase d’expérimentation de ce 
nouvel équipement de protection.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

@PompiersParis 

249 000 
abonnés

#JeudiPhoto - Comprendre 
son ennemi. Les pompiers 
de Paris bénéficient d’un 
ensemble de maisons 
du feu et caissons, 
pour comprendre le 
fonctionnement du feu 
et adopter la meilleure 
stratégie.

@PompiersParis 

488 000 
abonnés

Retrouvez-nous dès 
demain à 10H30 en 
direct des Invalides sur 
Facebook à l’occasion de la 
cérémonie d’anniversaire 
de la création du corps des 
sapeurs-pompiers de Paris

#PompiersParis 

198 000 
abonnés

Légendez cette photo 
Ce soir, le CM de la 
brigade de sapeurs-
pompiers de Paris 
c’est vous

4 250

#BRIGADE INSIDE 

Un feu dans un tunnel longue distance, 
deux personnes disparues. Le tout 20 
mètres sous terre à 1 500 mètres de 
la première sortie possible. Voilà le 
scénario de l’exercice réalisé à Créteil !
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https://twitter.com/PompiersParis/status/1306484649338822656/photo/1
https://www.facebook.com/pompiersParis/videos/245615446803427
https://www.instagram.com/p/CFKYapzqNIC/
https://allo18-lemag.fr/brigade-inside-feu-dans-un-tunnel-du-grand-paris-express/

