Eléments de Discours DDSIS : Sainte Barbe 2017
A ce moment de fin d’année ou nous célébrons la patronne des sapeurs
pompiers et honorons nos camarades disparus il est d’usage de dresser un bilan
de l’activité des mois écoulés. Mais je resterai bref
Le chiffre dressant l’activité opérationnelle sera vraisemblablement, en fin
d’année, identique à celui de 2016, avec toujours une part importante du
secours à personne. Les conditions d’interventions sont difficiles et les accès à
certains lieux de plus en plus compliqués. Malgré un effort certain sur le
renouvellement des matériels le personnel est souvent confronté à de grandes
difficultés au cours de leurs actions et je les félicite pour leur engagement au
quotidien au service de la population qu’ils soient professionnels ou volontaires.
Il faut souligner aussi le travail accompli par tous les autres personnels du
service, ceux qui ne sont pas dans les véhicules mais ceux sans qui rien, ne
pourrait fonctionner : toutes les fonctions soutien du SDIS : Techniques,
Administratives….
Le chemin vers l’amélioration des conditions de travail est tracé, il conviendra
en 2018 de le poursuivre en s’investissant notament dans la réécriture du
règlement intérieur.
Les actions avec nos partenaires permettent au quotidien de surmonter des
difficultés imprévues et je les remercie d’être aujourd’hui présents ou
représentés.
Le Président du Conseil Départemental a validé la convention pluriannuelle nous
permettant de poursuivre la réalisation du projet immobilier nous souhaitons
poursuivre et renforcer les actions de coopération.
L’Etat nous accompagne avec le versement d’une subvention exceptionnelle
pour les équipements du nouveau CTA-CODIS et nous espérons pouvoir
interconnecter nos systèmes dans l’avenir pour une meilleure coordination en
cas de catastrophe.
Il reste encore énormément de chantier à réaliser mais il faut garder confiance
et prendre le temps nécessaire à la réalisation.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

