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Le mot du général Jean-Marie GONTIER

« Ce n’est pas un hasard si Sainte-Barbe est notre patronne. 

Notre patronne est devenue une figure emblématique dont la force de caractère commande  
à la foudre du feu. "Quand le tonnerre tombera - Sainte-Barbe nous guidera". 

Son histoire nous rappelle à chaque instant la force de notre devise : "Sauver ou périr".  
Pour sa foi, Sainte-Barbe a péri. 

La force de notre engagement de sapeur-pompier militaire, c’est de mettre notre vie en jeu, 
d’affronter le feu et les flammes, pour sauver la vie d’inconnus.

Que Sainte-Barbe nous protège !
Bonne fête à tous ! Et par Sainte-Barbe, VIVE LA SAPE ! »

À VOS FOURCHETTES !

Extrait de l’ordre du jour n° 13 du 4 décembre 2020

Pour cette fin d’année, la prime repas 
augmente de 11,50 euros dans les 
menus de la sainte Barbe, de Noël 
et du nouvel an ! Tous les centres 
de secours de la BSPP bénéficieront 

de ces budgets augmentés. Aux 
menus  : dindes farcies, confits de 
canards, tournedos, fromages, fois 
gras ou encore bûches de Noël. 
Bon appétit !

PREMIER - CONCOURS PHOTO - OBLIGE

Le premier groupement d’incendie et de secours (1er GIS) a 
organisé en novembre… un concours photo ! Afin de valoriser 
l’action caritative des Bleuets de France, chaque centre de 
secours du groupement a présenté pour le 11 novembre 
une photographie du bleuet dans un environnement BSPP. 
L’adjudant François Sorel du CS Pantin (10e CIS) a remporté le 
1er prix, d’un montant de 1 000 euros, immédiatement reversés 
à l’association. Bravo !

UN TOIT AU DESSUS DE LA TÊTE 

Bonne nouvelle. Dernièrement, une 
opération d’offre de logements en 
caserne a permis à 28 militaires du 
rang et leurs familles de bénéficier d’un 
logement ! Ainsi, 13 caporaux-chefs, 
11 caporaux et 4 sapeurs de première 

classe chargés de famille sont désormais 
logés en CS. Parmi eux, certains étaient 
sur liste d’attente pour une prise à bail en 
ville, mais le bureau logement rappelle 
que l’attribution d’un logement dans le 
parc existant reste la règle.
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Ré_action est un programme 
collectif d’actions concrètes mis 
en place par Makesense et visant 
à venir en aide aux populations 
particulièrement fragilisées par 
la crise sanitaire (personnes 
sans-abri, personnel soignant, 
seniors isolés, etc.). En tant que 
mobilisateur du programme 
Ré_action, la BSPP encourage 
ses sapeurs-pompiers à s’en-
gager dans l’aventure. Grâce à 
vous, chacun trouvera sa place, 
se sentira utile et contribuera à 
plus de lien social ! 

Pour rejoindre l´aventure : 
https://makesense.typeform.
com/to/xxySpt 

RÉ_ACTION

En raison du contexte sanitaire 
lié à la Covid-19, l’ADOSSPP a été 
contrainte d’annuler son week-
end de solidarité initialement 
prévu les 5 et 6 décembre 2020, 
au Parc Astérix. Ce week-end 
est un moment important de 
l’année qui permet à l’associa-
tion de réunir les orphelins, les 
enfants en situation de han-
dicap ainsi que leurs familles 
autour d’un moment de joie et 
de convivialité. Dès que la situa-
tion le permettra, l’ADOSSPP 
envisagera un nouveau week-
end, dans des conditions garan-
tissant la sécurité de tous.

COVID : ANNULATION  
DU WEEK-END  

DE SOLIDARITÉ ADOSSPP

Nouveauté au GFIS ! Pour la 
première fois, la BSPP procède 
à l’externalisation de la presta-
tion de soutien du personnel. 
Madame Audrey ELIZABETH 
devient la nouvelle assistante 
sociale du 6e groupement. Elle 
renforce d’ores et déjà l’équipe 
d’assistantes sociales de la pré-
fecture de Police. Écoute, infor-
mations, ou problématique de 
ressource humaine, elle appor-
tera son expertise sociale et ses 
conseils dans le strict respect du 
secret professionnel. Numéro de 
téléphone : 0800.804.194

NOUVELLE ASSISTANTE 
SOCIALE AU GFIS !

APPLICATION MSPP - NOUVELLE VERSION DISPONIBLE !

La MSPP a développé une nouvelle 
version de son application mobile, plus 
fonctionnelle et plus complète.

Découvrez ses services dès maintenant :
demandez et consultez vos prises en 
charges ;
consultez vos remboursements et suivez 
vos prélèvements ;
affichez votre carte mutuelle pour la 

présenter à un professionnel de santé et 
partagez-là avec votre famille ;
consultez les informations relatives à 
votre contrat, vos garanties et votre 
situation familiale ;
gagnez du temps !

Connectez-vous avec votre n°adhérent
et le mot de passe de votre Espace Adhérent.
Si vous avez un problème pour récupérer 
votre mot de passe :
contactez le secrétariat par e-mail à 
l’adresse secretariat@mspp75.fr.
Vous n’avez pas encore découvert votre 
Espace Adhérent ?
Vous pouvez faire votre 1re connexion 
directement via l’application.

INDEMNITÉ DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES MILITAIRES (IMGM)

RÉFÉRENCES :
- Décret et arrêtés IMGM à paraître ;
- mise en application au 1er janvier 2021 ;
- remplace le complément et supplément 

pour charges militaires plus communément 
appelés prime rideaux.

QUI EST CONCERNÉ ?
- Pas de notion de grade : du sapeur au général ;
- militaires tenus d’occuper ou de libérer, sur 

ordre du commandant, un logement par 
nécéssité absolue de service ;

- pas de notion d’ancienneté de service ;
- Les célibataires sans enfant peuvent en 

bénéficier.

LE PAIEMENT : 
- L’IMGM est versée au plus tôt sur la solde 

correspondant à la date d’effet du fait 
générateur ;

- aucune démarche, le bureau solde s’occupe 
de tout ;

- cette prime est imposable.

LE CALCUL :
Pour le calcul de l’IMGM, sont pris en compte : 
- Un taux fixé par arrêté ministériel ;
- le nombre de mobilités géographiques im- 

posées au militaire (plafonné toutefois à 9) ;
- le nombre de personnes rattachées au foyer 

fiscal ;
- des variables fixées par arrêté ministériel. 

EXEMPLES : 
 CPL DUPOND : célibataire sans enfants, 
attribution logement ville pour raison de 
service, 1re mobilité géographique : 

Montant = 433,33 €

 1CL MARTIN : célibataire avec 2 enfants, 
changement de logement ville pour raison 
de service, 3e mobilité géographique : 

Montant = 3 190,91 €

 SGT RICHARD : marié avec 2 enfants, muté 
de la 23e et la 1re compagnie entrainant 
changement de logement, 2e mobilité 
géographique : 

Montant = 2 311,11 €

 ADC DUBOIS : marié avec 4 enfants, muté 
de la 7e à la 13e compagnie entrainant 
changement de logement, 6e mobilité 
géographie : 

Montant = 7 389,47 €

 SCH ROBERT : marié avec 3 enfants, 
changement de logement ville pour raison 
personnelle : 

Montant = 0,00 €

€

https://makesense.typeform.com/to/xxySpt
https://makesense.typeform.com/to/xxySpt
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La seconde phase de l’Enquête de Santé Publique post Attentats (ESPA 
T2) initiée par Santé publique France afin d’évaluer le retentissement 
psychologique des attentats terroristes qui ont frappé l’Ile-de-France 
le 13 novembre 2015 est désormais accessible en ligne. Cette enquête 
est réalisée dans le cadre du programme de recherche 13-Novembre 
(www.memoire13novembre.fr), programme financé par le secrétariat 
général pour l’investissement via l’agence nationale de la recherche et 
le programme d’investissement pour l’avenir.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les sapeurs-pompiers de Paris intervenus lors des attentats la 
nuit du 13 novembre et/ou les jours qui ont suivi : les opérateurs 
téléphoniques, les intervenants sur les sites des attentats (Stade de 
France, terrasses, Bataclan etc.) ou dans les points de regroupement 
des victimes (CS Chaligny, Parmentier, Sévigné), les spécialistes (DSAN, 
BCOM etc.), qu’ils aient participé ou non à la 1re phase de l’étude ESPA 
en juin 2016, sont invités à renseigner cette étude.

POURQUOI PARTICIPER À L’ENQUÊTE ?
Que vous ayez été éprouvés ou non par ces évènements, vos retours 
sont précieux pour :

identifier tant les facteurs de protection que de vulnérabilité des 
intervenants exposés à des évènements à potentiels traumatiques 
permettre de mieux ajuster les dispositifs de soin et de prévention

COMMENT ACCÉDER À L’ENQUÊTE ?
Vous pouvez accéder à cette enquête en remplissant le questionnaire 
d’inclusion à partir du lien internet suivant : 
www.santepubliquefrance.fr/espa2

ETUDE ESPOIR : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Lors du remplissage du questionnaire ESPA T2, au moment où vous 
déclarerez appartenir spécifiquement à la BSPP, il vous sera demandé 
si vous acceptez de participer à l’Étude Sapeurs-Pompiers Opération 
13/11/15 Impact et Résilience (ESPOIR). Cette étude complémentaire 
vise à approfondir les facteurs de risque et de protection des sapeurs-
pompiers intervenus le 13/11/15 en permettant l’appariement des 
données ESPA avec les données recueillies par le Bureau de Santé et 
de Prévention de la BSPP.

ESPA T2 et ESPOIR sont des études basées sur le volontariat 
garantissant une parfaite confidentialité des données recueillies : les 
résultats de ces études ne permettront en aucun cas de vous identifier 
directement ou indirectement.

ÉTUDES DE SANTÉ PUBLIQUE POST ATTENTATS 13/11/15

https://www.memoire13novembre.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/enquete-espa-13-novembre-phase-2
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LA BRIGADE EN MAURITANIE
À L’ÉTRANGER

En octobre dernier, deux militaires de la 
BSPP se sont envolés vers la Mauritanie 
en qualité d’instructeurs de secourisme 
(Comprendre : formateur de formateurs). 
Durant deux semaines, ils ont encadré 24 
sapeurs-pompiers de la protection civile 
mauritanienne, avec pour objectif de les 
former au monitorat de secourisme ! Cette 
mission va permettre de développer, à court 
terme,  l’apprentissage du secourisme sur 

le territoire mauritanien. L’ensemble des 
stagiaires ont d’ailleurs reçu leur diplôme de 
moniteur de secourisme. Bravo.

PRÉPA OPS : ATTENTAT

Parce que, dans le contexte 
actuel, il est important pour 
vos enfants d’étudier dans de 
bonnes conditions, l’ADOSSPP 
a souhaité leur permettre d’ac-
céder aux cours en ligne de 
son partenaire ANACOURS, de 
manière gratuite. Il permet à 
tous les enfants des adhérents, 
du CP à la Terminale, d’être 
accompagnés dans la révi-
sion de leurs cours de manière 
progressive, ludique... et à leur 
rythme. Retrouvez toutes les 
informations sur votre espace 
adhérent ADOSSPP !

ADOSSPP : MOBILISATION 
POUR LA RÉUSSITE  
DE VOS ENFANTS

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

Le 2 décembre s’est déroulé, dans le cadre du stage 
commandant des opérations de secours/directeur des 
secours médicaux (COS/DSM), un exercice sur le site de 
Champerret. Les services de la police nationale, de l’AP-HP 
et de la BRI se sont associés à la BSPP en tant que joueurs 
ou observateurs pour simuler... un attentat. L’objectif  : 
mettre les intervenants en situation de crise attentatoire 
avec nombreuses victimes, dans un environnement multi-
service, afin d’améliorer notre réponse opérationnelle et 
l’interopérabilité !

MIXITÉ, ÉGALITÉ, BSPP

Le jeudi 19 novembre a eu lieu, au CS Montmartre, une 
matinée de sensibilisation aux questions de «  mixité-
égalité ». Enjeu majeur pour la BSPP, toute la chaîne de 
commandement du 1er groupement a répondu présente 
à l’invitation de leur chef de corps. Plusieurs témoignages 
ont marqué cette matinée,  notamment celui du colonel 
Karine Lejeune, commandant le groupement de 
gendarmerie de l’Essonne et ancienne porte-parole de 
la gendarmerie nationale. Plus d’informations dans les 
mois à venir dans votre magazine ALLO DIX-HUIT.

En octobre dernier, sept sa- 
peurs-pompiers de la Brigade, 
représentant les six groupe-
ments et l’état-major, ont parti-
cipé aux journées zonales Terre 
(JZT). Véritables incubateurs 
d’idées, les JZT permettent aux 
participants de contribuer à la 
remontée des préoccupations 
et satisfactions des militaires 
de leur zone. Les travaux fournis 
ont servi de base de réflexion 
aux concertants de la session 
nationale du conseil de la fonc-
tion militaire Terre (CFMT) qui a 
eu lieu fin novembre. Plus d’in-
formations à venir !

JZT : 
JOURNÉES ZONALES 

TERRE 
LIVRE BLANC SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le 16 novembre dernier, le ministère de 
l’Intérieur (MININT) a publié le nouveau livre 
blanc de la sécurité intérieure (LBSC). Celui-ci vise 
à prendre en compte les enjeux de la sécurité 
intérieure du 21e siècle en dessinant le pacte 
de protection et de sécurité des Français. De 
nombreux experts, élus, chercheurs et citoyens 
ont participé à la création de ce document de 

prospective qui émet près de 200 propositions. 
Pour télécharger le livre blanc de la sécurité 
intérieure, rendez-vous sur : 

https://mobile.interieur.
gouv.fr/Actualites/L-actu-
du-Ministere/Livre-blanc-
de-la-securite-interieure 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Livre-blanc-de-la-securite-interieure
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Livre-blanc-de-la-securite-interieure
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Livre-blanc-de-la-securite-interieure
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Livre-blanc-de-la-securite-interieure
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ENVOLÉE DE DRONES

L’expérimentation des drones est 
passée depuis le 1er novembre dans 
une nouvelle phase sur le terrain 
avec l’extension de l’amplitude 
horaire des vols. Le véhicule aéronef 
(VAERO) est maintenant déployé 
de nuit afin de déterminer les 
possibilités d’emploi des aéronefs 
en condition nocturne et tester 

différents matériels d’éclairage. Ce 
déploiement est rendu possible 
par l’obtention récente par les télé-
pilotes de la BSPP de qualifications 
militaires associé au statut d’aéronefs 
d’Etat, qui leur permet de voler de 
nuit dans les espaces dédiés. À la 
date du 23 novembre, le VAERO a 
déjà effectué 65 vols sur opérations !

VIVRE ENSEMBLE

Après l’intégration du module « Aller vers » dans l’initiation aux gestes 
qui sauvent, la BSPP et le groupement national des anciens sapeurs-
pompiers de Paris (GNASPP) s’associent pour créer une formation 
destinée à l’ensemble des volontaires services civiques sur la notion 
de lien social. L’objectif est de montrer en quoi la cohésion sociale 
contribue à mieux solliciter les secours d’urgence.
Cette journée de  formation, expérimentée à partir du mois de 

janvier, sera organisée en trois temps :
 la problématique des pompiers et plus largement des secours ;
 une solution identifiée à la portée de tous : le lien social ;
 des exemples d’initiatives.

À l’issue de l’expérimentation et en fonction des résultats de la 
mesure d’impact, une mise en place définitive sera décidée !

BRUMISATION DIPHASIQUE : LA 15 À LA MANŒUVRE

Les essais de la lance diphasique, 
toujours en cours de développement, 
vont être confiés à une petite fraction de 
sapeurs-pompiers de la 15e compagnie 
(2e GIS), pour une première série de tests 
« à froid » lors de la manœuvre. Le but : 

éprouver le matériel et rechercher au 
plus tôt les points de faiblesse pour les 
corriger avant de réaliser tous les essais 
« à chaud ».  Ces derniers sont prévus 
pour s’étaler sur l’ensemble de l’année à 
venir… Épisode à suivre !

RIM

À partir du 10 décembre 2020, le logiciel RIM (remontée 
d’informations médicales) crée par la fabrique numérique est 
mis à disposition sur le portail BSPP. Cet outil a pour vocation de 
permettre de suivre l’épidémie de COVID au sein de la Brigade en 
temps réel. Les pompiers présentant des symptômes évocateurs 
de COVID-19, ayant été en contact avec un malade ou présentant 
un test de dépistage positif pourront se déclarer directement via 
leur smartphone ou un ordinateur en utilisant les versions les plus 
récentes de Firefox/Chrome/Safari. Pour des raisons évidentes 
de secret professionnel, seules les antennes médicales ont 

accès à vos formulaires. 
La déclaration sur RIM ne 
dédouane pas du respect 
de la procédure décrite 
dans les notes BSPP et en particulier du compte-rendu à sa 
hiérarchie. Le commandement aura accès à des outils statistiques 
anonymisés permettant de suivre l’impact opérationnel de 
l’épidémie mais en aucun cas aux données d’ordre médical. Un 
guide utilisateur complet sera bientôt dans le « CORPUS COVID 
19 » accessible de la page d’accueil d’intranet.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
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LES NOUVEAUX 
CHEFS DE CORPS 2020

Colonel Thomas Brucker au GIS 2

Emag

@PompiersParis 

271 000 
abonnés

1 4004 500

#CartonRouge
« #CartonRouge | Bilan de la journée de #manifestation samedi 
dernier : 1 sapeur-pompier de Paris blessé et 2 véhicules de 
secours endommagés. S’en prendre aux sapeurs-pompiers, c’est 
s’en prendre directement aux victimes que nous venons secourir ! »

@PompiersParis 

536 000 
abonnés

4701 700

@PompiersParis 

223 000 
abonnés

15 060

« La brigade de sapeurs-pompiers de paris est une unité du génie de l’@armee2terre. 

Travaillant main dans la main, cette photo est prise, dans une de nos casernes,  
au cours d’un exercice des sentinelles déployées dans la capitale. »

©CCH Pascal Bruner

#firefighters #pompiers #pompiersdeparis #bspp #francharmy #armeedeterre 
#army #armeefrancaise

Vues : 4 700
Temps de lecture : 2,38 min

#MonMétier
« Sur intervention, le dessinateur opérationnel est une précieuse 
source de renseignements pour les commandants d’opérations 
de secours. Découvrez les différentes étapes de la formation pour 
devenir dessinateur de l’urgence. »

https://fb.watch/1rsWLK6hm0/
https://fb.watch/1rsWLK6hm0/

