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Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mes chers collègues,

Je voudrais saluer tout d’abord l’action des pompiers engagés depuis plusieurs jours contre les incendies de forêts dans les Bouches-du-Rhône, Et plus particulièrement au Rove, où, aux côtés des locaux et des renforts d’autres régions, 76 sapeurs-pompiers auvergnats, professionnels et volontaires, dont 26 du Puy-de-Dôme, ont contribué à éteindre un incendie qui a détruit 450 hectares de garrigue aux portes de Marseille.
Cette intervention est symbolique d’une dimension forte de la sécurité civile aujourd’hui : la coordination nationale qui s’impose dans certaines situations et la complémentarité indispensable entre professionnels et volontaires.
Je commencerai cette intervention par un rappel historique.
Longtemps les hommes eurent une attitude fataliste face aux catastrophes et cataclysmes. Mais pouvait-on demander aux princes ou aux magistrats qui gouvernaient les hommes de faire quoi que ce soit face à une inondation, un tremblement de terre ou une éruption volcanique ? Ces désastres n’étaient-ils pas d’ailleurs considérés comme d’essence divine ?
Puis le temps passa, et la pensée occidentale prit un virage déterminant. Ainsi, quand il fut admis que le savoir destiné à sauver les hommes d’une catastrophe n’était pas sacrilège, ceux-ci purent s’organiser et chercher à se préserver contre les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, et bien sûr les feux de forêt.
La lutte contre l’incendie fut toujours une affaire de solidarité humaine. Les exemples sont nombreux d’organisation des secours. Le tocsin du clocher devait sonner l’alarme ; les communes mettaient en place des guetteurs dans leurs beffrois ; les moines ont très vite constitué un véritable service de lutte contre les incendies. A Paris, au XIVème siècle, Charles V imposa aux habitants d’avoir au moins un seau d’eau près de leur porte d’entrée, soit pour étouffer un début d’incendie, soit pour collaborer à une chaîne afin de lutter contre un sinistre dans le quartier.
Le code général des collectivités territoriales, l’article 2212-2 notamment, a donné par la suite au maire un pouvoir très fort en ce domaine dans le cadre de ses pouvoirs de police, puis au département avec les lois de février 1992, de mai 1996 et de février 2002.
L’organisation de la sécurité civile, nous le voyons, a très vite été une préoccupation des gouvernants et des populations. Mais elle ne se résume plus à la seule lutte contre les incendies. Au XXème siècle est apparue la distinction entre protection civile et sécurité civile. Ceci signifiait non seulement que la tâche des pompiers ne se limitait plus uniquement à la lutte contre l’incendie, mais aussi que la protection contre les accidents et catastrophes dépassait le cadre administratif des divers corps de sapeurs-pompiers.

Aujourd’hui, le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers ne sont plus à démontrer et je crois que nous pouvons leur rendre un sincère hommage à l’occasion de l’examen de ce projet de loi.
Les professionnels bien sûr qui exercent un métier difficile, exigeant. Mais aussi les volontaires : le maire de petite commune rurale que je suis sait quelle est l’importance du rôle assuré par les volontaires. En particulier quand il s’agit de Centres de première intervention intégrés dans le cadre de la départementalisation. Et l’importance pour tous les bénévoles de la disponibilité, de la formation et d’une compétence accrue.
La sécurité civile n’en doit pas moins être considérée comme un véritable service public, qu’il convient de développer constamment, puisque la population se trouve de plus en plus souvent confrontée à de nouveaux risques et sans occulter l’exigence de maintenir une forte professionnalisation.
Dans ce cadre, nous soulignons les aspects positifs de ce projet de loi, sans pour autant effacer des insuffisances notoires.
Nous nous satisfaisons par exemple de l’inscription dans la loi, de l’apprentissage dès l’école des gestes élémentaires de premier secours et des principes fondateurs de la sécurité civile.
Pourtant, nous aurions souhaité que le projet de loi soit plus innovant. En effet, pourquoi ne pas prolonger cette formation et l’assurer tout au long de la vie (car certains gestes, s’ils ne sont pas répétés, s’oublient vite) ? Nous avons d’ailleurs déposé un amendement en ce sens, afin que les comités d’hygiène et de sécurité dispensent dans les entreprises ce que j’appellerai la formation continue aux gestes qui sauvent, tout au long de la vie professionnelle.
Pourquoi ne pas proposer également que les élus locaux soient plus sensibilisés et mieux formés en ce qui concerne les risques encourus sur leur territoire, notamment en matière d’urbanisation? Je pense par exemple aux risques engendrés par une urbanisation croissante dans des zones inondables.
Pour en revenir à la volonté qui est la nôtre de responsabiliser les jeunes et de les inciter à s’engager, je pense Monsieur le Ministre que vous accepterez notre proposition de création d’un certificat d’aptitude professionnelle de sapeur-pompier. 
Nous aurons l’occasion d’en rediscuter lors de l’examen des articles, mais j’estime d’ors et déjà que multiplier les possibilités pour les jeunes de se former au métier de sapeur-pompier est la meilleure solution pour susciter des vocations et ainsi augmenter les effectifs.
Tout le monde s’accorde en effet pour dire que le volontariat traverse une crise depuis plusieurs années. Le nombre de volontaires baisse régulièrement, malgré les diverses campagnes de sensibilisation.
Le problème est surtout celui de la durée de l’engagement et de la fidélité au service. Actuellement, la durée moyenne d’engagement est d’environ huit ans. Nous avons exprimé notre souhait que soit instaurée une prime au réengagement, plus incitative qu’une simple mesure s’apparentant à un avantage vieillesse, même si la création d’une authentique allocation de retraite .est un acquis non négligeable.
Cette prime serait beaucoup plus attractive qu’un avantage dont ne pourront bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires qu’au moment de leur retraite. Je pense en particulier aux jeunes qui se seront engagés à 16 ans !
Enfin, toujours sur le volontariat, je pense qu’il faudrait permettre aux salariés de concilier les contraintes professionnelles et la disponibilité permanente qu’exige le volontariat. Et pour cela, il conviendrait de donner les moyens aux employeurs de dégager du temps pour ces salariés volontaires, sans pour autant que ces salariés soit pénalisés d’un point de vue professionnel. Pensez-vous vraiment que les réponses apportées dans ce projet de loi soient à la hauteur du problème posé ?
Par ailleurs, la reconnaissance du caractère dangereux de la profession de sapeur-pompier est une revendication enfin entendue par le gouvernement, celle-ci étant pleinement justifiée par les faits. Un trop grand nombre de pompiers ont perdu la vie, au cours des dernières années, dans l’exercice de leurs fonctions, sans compter ceux qui ont été gravement blessés. La Nation leur devait cette reconnaissance et la devait à l’ensemble des sapeurs-pompiers en activité.
Mais cette mesure, qui était indispensable et inéluctable, devait aller plus loin en faveur de la reconnaissance de la pénibilité du métier de sapeur-pompier.
C’est pourquoi nous proposons, par un amendement que nous présenterons dans le détail ultérieurement, d’instituer une bonification des deux cinquièmes du temps de service accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la liquidation de la pension de retraite.

Mais les insuffisances du texte ne se limitent pas à ces observations.
Nous estimons notamment que le problème du financement de la sécurité civile n’est pas réglé.
La disposition prévoyant le transfert, au 1er janvier 2005, en contrepartie de la DGF, d’une partie du produit de la taxe sur les conventions d’assurance automobile est insuffisante et inadaptée.
Comment les collectivités territoriales garderont-elles la maîtrise de ce financement par le pouvoir de moduler le taux de cette taxe sur les conventions d’assurance ? Si elles se trouvent dans l’incapacité de maîtriser ce taux, voire la localisation de son assiette, elles perdront encore un peu plus de leur autonomie financière, ce qui ne rassure pas les élus que nous sommes.
Ce transfert de la taxe sur les conventions d’assurance doit répondre au principe d’autonomie financière des collectivités locales. Autrement dit, il est indispensable que la taxe transférée aux départements soit modulable et révisable, parallèlement au caractère dynamique, évolutif, en progression constante de la charge correspondante. Il ne suffit pas de psalmodier : « article 72-2 de la Constitution » !
Lors de votre audition devant la Commission des lois, Monsieur le ministre, vous avez tenter de nous tranquilliser sur ce point, en arguant du fait que lorsque « les transferts prévus par le projet de loi relatif aux responsabilités locales auront été mis en œuvre, la totalité du produit de cette taxe sera transférée aux départements, qui seront alors dotés du pouvoir d’en moduler les taux ».
Nous n’avons malheureusement pas beaucoup d’espoir quant au montant des compensations financières devant accompagner les transferts de compétence organisés par le projet de loi relatif aux responsabilités locales. Le débat que nous venons d’avoir démontre que l’Etat délègue des compétences aux collectivités territoriales sans assurer de contres parties financières satisfaisantes au regard en particulier de leur caractère évolutif.
Nous pensons donc qu’avec ce projet de loi de modernisation de la sécurité civile, l’Etat se décharge un peu plus de ses responsabilités, et donc de ses charges financières, ce qui risque fort d’engendrer des dérives dans la structure des dépenses des collectivités.
Par ailleurs, avec la brusque montée en charge des départements dans le financement des Services départementaux d’incendie et de secours, ceux-ci risquent, à l’avenir, de pâtir des arbitrages budgétaires, notamment quand il faudra choisir entre la voirie, le versement de l’aide sociale et la construction d’un centre de secours.
Fort heureusement, vous le savez, les élus hésitent rarement à donner aux SDIS les moyens financiers pour qu’ils fonctionnent au mieux des intérêts de nos concitoyens. Ce sont donc certainement les autres domaines de compétence des conseils généraux qui vont pâtir d’un accroissement des charges en matière de sécurité civile, et nous le regrettons.

Enfin, la question du statut des personnels n’est pas posée sur le fond.
D’une part, il convient de réaffirmer avec force que les sapeurs -pompiers professionnels sont des personnels à part entière de la fonction publique territoriale. Bien évidemment, les sapeurs-pompiers volontaires constituent un atout indéniable pour les services d’incendie et de secours, puisqu’ils assurent la majorité des secours dans les zones rurales. Je l’ai souligné au début de mon intervention.
Mais quelle est votre position, monsieur le Ministre, sur cet avis du Conseil d’Etat en date du 3 mars 1993, par lequel les sapeurs-pompiers volontaires sont qualifiés « d’agents publics contractuels à temps partiel », les assimilant de fait à des agents de droit public à temps non complet relevant de la fonction publique territoriale ?
D’autre part, les effectifs peuvent être également complétés par la réserve de sécurité civile. A ce sujet, je souhaiterais émettre deux remarques. Tout d’abord, nous nous félicitons de la suppression par le Sénat de la réserve départementale, au profit d’une réserve communale, et du fait que la réserve soit composée sur la base du volontariat, ce qui n’était pas le cas auparavant, et qui était très mal vécu par les sapeurs-pompiers.
Mais en revanche, nous craignons que cette réserve ne devienne une force supplétive amenée à pallier systématiquement l’insuffisance des effectifs de sapeurs-pompiers. 
En effet, le fait d’instituer une réserve civile pour des catastrophes majeures semble pertinent. Mais la loi permet l’intervention de la réserve pour « renforcer les services d’incendie et de secours en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières ». 
Cette réserve ne risque-t-elle pas, en palliant le manque d’effectif de fonctionnaires et le manque de disponibilité des volontaires, d’aller à l’encontre de recrutements de fonctionnaires titulaires sur des emplois permanents ? Cette question est légitime au regard de votre politique de suppression de postes et de non remplacement de fonctionnaires.

Enfin, nous étions inquiets sur le fait que l’article 41 du projet supprime la possibilité pour le SDIS de devenir un service du conseil général. En effet, en limitant les SDIS au seul statut d’établissement public, il était fort possible de faire le choix d’une éventuelle privatisation des services d’incendie et de secours plutôt qu’une intégration dans la fonction publique territoriale. L’exemple récent d’EDF-GDF est de bien mauvais augure en la matière !
La commission des lois a pourtant adopté un amendement de suppression de cet article 41 et nous en sommes satisfaits. Nous attendrons donc l’examen de cet article pour émettre d’éventuelles remarques à ce sujet.
Notre souci est de ne pas favoriser une sécurité civile à deux vitesses. Celle-ci doit être assurée par des professionnels, avec le statut de fonctionnaire garanti et une formation appropriée. Des professionnels qui méritent une vraie reconnaissance de la dangerosité de leur métier. Bien évidemment, les fonctionnaires sont assistés de sapeurs-pompiers volontaires, mais nous aimerions que la situation soit équilibrée et que le développement nécessaire du volontariat ne soit pas un prétexte à réduire les postes permanents.
Pour cela, il faut que les collectivités territoriales aient les moyens de maintenir, voire de créer davantage de postes, ce qui n’est nullement assuré dans ce projet de loi.
Monsieur le Ministre, nous attendrons donc la discussion des articles et de connaître votre position sur nos propositions pour déterminer notre vote.

