Eléments de discours PCASDIS : Sainte Barbe 2017
Pour cette troisième sainte barbe, je suis très heureuse d’être parmi vous après
ce moment solennel de recueillement, de mémoire mais aussi de joie et de
remerciement vis-à-vis de personnels méritant.
Nous avons pu, aujourd’hui, à l’occasion du conseil d’administration validé un
certain nombre de décisions concernant l’amélioration de vos conditions de
travail et donc l’efficacité du service, avec entre autres :
- Le choix du projet pour la caserne de petite terre a été entériné et la
phase concrète va pouvoir débuter.
- Dans la suite le dossier de l’école départementale et de la caserne de
Kahani est initié.
- Un concours sera ouvert pour 24 places en 2018 permettant des
recrutements effectifs en 2019.
- L’action sociale avec l’adhésion au Comité National de l’Action Sociale a
été approuvée.
Toutes ces décisions qui ont un impact financier important pour un
établissement public comme le nôtre ont été validées par des élus qui
souhaitent vous accompagner dans vos missions difficiles et vous donner les
moyens de les réaliser au mieux.
Certes beaucoup reste à faire, les demandes sont nombreuses et importantes,
vos conditions d’intervention sont difficile, mais à l’instar de notre département
où tellement de choses restent à faire, nous avançons avec la patience
nécessaire pour une construction solide et durable.
L’année 2018 verra le déménagement du CTA-CODIS et des services de la
direction du SDIS dans des nouveaux locaux et la mise en place d’un système de
gestion de l’alerte et des opérations avec l’aide d’une subvention accordée par
la Direction Générale de Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, et je tiens à
remercier l’Etat, par votre intermédiaire Monsieur le Préfet.
La convention pluri annuelle avec le Conseil départemental a été validée cet été
et je remercie le président pour avoir permis l’attribution de la subvention

permettant de cautionner le prêt auprès de l’AFD pour la réalisation du projet
immobilier.
Ainsi mesdames et messieurs les agents du SDIS : Sapeurs-Pompiers
Professionnels, Sapeurs-Pompiers Volontaires et Personnels Administratifs et
Techniques, je comprends les valeurs que vous partagez au service de la
population, je vois le courage et le dévouement dont vous faites preuve au
quotidien et je ressens votre impatience pour faire avancer encore plus votre
service. Sachez que nous restons à vos côtés pour vous aider à réaliser au mieux
vos missions.
Je profite de cette fin d’année pour exprimer pour vous tous et vos familles mes
meilleurs vœux pour l’avenir.

