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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF 

s’exprime à Ajaccio sur l’avenir des Sapeurs-Pompiers 

 

La politique territoriale d’incendie et de secours repose en grande partie sur les Départements, 

chargés de la gestion et de l’administration des Services d’Incendie et de Secours (SDIS).  

Cette politique publique qui représente un budget global de près de 5 milliards d’euros par an, 

pour 4,3 millions d’interventions réalisées par 193 700 sapeurs-pompiers volontaires et  

41 000 professionnels est de première importance. Véritable spécificité du modèle français de 

sécurité civile, les sapeurs-pompiers volontaires représentent 78% des effectifs. 

La récurrence des feux de forêts et des épisodes climatiques dramatiques que nous avons connus 

cette année renforce la nécessité d’une sécurité civile française qui reste efficiente. 

 

Fort de ce constat, Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF, est intervenu le vendredi 13 

octobre au 124ème congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France à Ajaccio.  

 

Le Président de l’ADF s’est notamment prononcé sur : 

- la nécessité pour les SDIS de retrouver des marges d’investissement. Si les mutualisations 

SDIS-Départements et inter-SDIS sont croissantes et permettent des économies, l’Etat doit 

s’engager dans leur financement. A minima, la dotation d’investissement des SDIS 

introduite dans le projet de loi de finances 2017 doit être pérennisée à hauteur de  

20 millions d’euros ; 

- le maintien actif d’un « comité des financeurs » au niveau national entre le Ministère de 

l’intérieur, l’ADF et l’AMF. Rappelons que toutes charges nouvelles des SDIS reposent sur 

les seuls Départements ; 

- l’opportunité d’une réflexion visant à réduire les inégalités du coût par habitant des SDIS 

d’un Département à l’autre ; 

- la nécessité d’engager un nouveau plan d’action au niveau national pour dynamiser la 

fidélisation et l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires ; 

- l’urgence d’inclure les sapeurs-pompiers dans la Garde nationale aux côtés des autres 

forces de sécurité intérieure. 

 

En conclusion, Dominique BUSSEREAU a rappelé combien la reconnaissance des élus était forte à 

l’endroit des sapeurs-pompiers de France particulièrement mobilisés en 2017 et combien en 

liaison avec le Président Olivier RICHEFOU, Président de la Conférence nationale des services de 

secours et d’incendie (CNSIS), l’avenir des Sapeurs-Pompiers était une préoccupation majeure des 

Départements. 

 


