Congrès Arbois 21 Avril 2018
Discours du Président
de l’Union Départementale
Des Sapeurs-Pompiers du Jura
Monsieur le Préfet,
Madame et Monsieur le Député,
Madame la Sénatrice,
Monsieur le Président du Conseil Départemental, PCASDIS,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Mon Colonel
Mesdames et Messieurs les administrateurs de l’Union Départementale,
Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et sapeurs,
Mesdames et Messieurs les Anciens et Jeunes Sapeurs-pompiers,
Chers amis,
63ème congrès de notre union en Arbois, et ce n’est pas une première ici, puisque après 1956, 1988 et
1998 nous nous retrouvons dans la cité vigneronne.
Evidement un grand merci à nos collègues Arboisiens pour cette organisation.
Frédéric Lemesre, chef de centre d’Arbois et Romain Bernard, président de l’amicale à la baguette avec en
appui, la municipalité Arboisienne et Bernard Amiens (fidèle à la cause des Sapeurs-Pompiers).
Pour nos congressistes, vous avez pu prendre connaissance des différents bilans liés à notre association et
notamment la vie de l’union, lors du rapport moral de notre secrétaire générale Annabelle Carron.
Bilan positif et j’ai envie de dire optimiste.
Avec un effectif stable du nombre d’adhérents (2600) notre Union à connue un souffle nouveau cette
année et le renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration y a contribué largement.
Alors que l’on parle de féminisation au sein des services d’incendie et de secours, le monde associatif se
mets au diapason ; 5 femmes sont venues intégrer le conseil d’administration et Annabelle Carron a
intégré le Comité Exécutif (Chère Annabelle, je confirme bien que tu es la première femme au sein du
Comité Exécutif de notre Union).
Quand je vous parle de dynamique, c’est tout naturellement que nous avons effectué la tournée des
amicales cet automne et c’est ainsi que nous avons lancé la soirée de formation – information à l’intention
de nos dirigeants d’amicales et nos chefs de centres.

Ces 2 actions ont été un franc succès et ont démontrés le besoin qui est le vôtre, outre la satisfaction de
vous avoir vu nombreux lors de ces rencontres, nous allons continuer de vous accompagner sur tous les
sujets qui vous concernent, ces actions de formation à l’attention des dirigeants et notamment des
nouveaux présidents seront donc pérennisée .
Ce dynamisme est toujours aussi présent et se poursuit dans le lien intergénérationnel, de notre
commission des anciens fidèle au poste, à nos Jeunes Sapeurs-pompiers, qui devraient voir leur effectif
augmenter avec l’arrivée de Mont sous Vaudrey, 16eme section du département.
Et puis je ne manquerais pas de souligner l’attractivité de notre musée à St Aubin, les travaux
d’agrandissement viennent de débuter, et toujours au chapitre des satisfactions il est agréable de noter
l’arrivée de nouveaux musiciens au sein de notre batterie-fanfare ce qui la renforce considérablement.
Je ne vous cacherai pas non plus ma satisfaction que notre Batterie Fanfare ait été retenue pour jouer le
jeudi sur notre congrès national à Bourg en Bresse.
Les DPS (Dispositif Prévisionnel de Secours) actions lancé cette année, rappelez-vous nous vous en
faisions la présentation à Dole à notre dernier congrès, 15 Dispositifs ont été réalisés depuis cette date.
Une activité qui prends ses marques au sein de notre Union et nous montons en puissance dans ce
domaine avec entre autre des acquisitions de matériel supplémentaire pour réaliser 3 dispositifs de petite
importance simultanément et nous sommes en pleine réflexion pour l’achat de véhicules nécessaire dans
certains cas.
Dans les actions à destination du grand public notre commission secourisme n’est pas en reste et multiplie
les formations, sur ce sujet il y a encore beaucoup à faire si nous voulons dans notre pays atteigne l’objectif
fixé par le Président de la République de former 80% de la population aux gestes qui sauvent.
En ce qui concerne la protection sociale si nous améliorons sans cesse nos contrats collectifs pour nos
adhérents et ce par le biais du contrat fédéral associatif, nous avons voulu relancer dans le Jura une
proposition sur les complémentaires santés individuelles. Nous avons donc souscrit un nouveau contrat
groupe santé auprès de notre opérateur qu’est la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
Pour le lancement de cette opération l’Union offre les trois premiers mois de cotisation pour une nouvelle
complémentaire ou sur complémentaire, de plus ce nouveau contrat offrira des réductions de primes aux
souscripteurs actuels.
C’est ainsi, qu’a compté du 1er Mai, chacun d’entre vous qui souscriras un contrat à la MNSPF se verra
offrir les 3 premiers mois de cotisations.
Et puis, toujours dans la dynamique, notre union organisera 2 championnats de France Sapeurs-Pompiers,
celui de ski de fond en collaboration avec l’amicale des Rousses en Janvier 2019 et, le championnat de
France cyclisme sur route et contre la montre à Champagnole, en Mai 2020.
C’est ainsi que je fais la transition avec les dossiers nationaux.

Notre pyramide associative se renforce, puisqu’au niveau fédéral, on peut se féliciter de compter 279 000
adhérents, soit 3 000 de plus que l’année dernière.
La force de notre réseau nous permet ainsi d’apporter une expertise reconnue et issue des territoires.
C’est en tout cas, sur cette force territoriale que nous nous sommes appuyés pour étayer les propositions
de « mission volontariat ».
Mission mise en place par le ministre de l’intérieur au congrès d’Ajaccio ; cette dernière doit rendre ses
conclusions dans les prochains jours.
Composée de deux parlementaires, du président de la Conférence Nationale des Services d’ Incendie et de
Secours, d’un représentant du MEDEF et notre président Eric Faure, la fédération a été une fois de plus, la
cheville ouvrière.
40 mesures seront proposées et sont en finalisation de rédaction et même si je ne peux pas encore tout
vous dévoiler (il faut attendre la remise de ce rapport), néanmoins quelques thématiques qui y figurerons.
Tout d’abord il s’agit de réaffirmer le volontariat comme un engagement altruiste et ainsi refuser la
professionnalisation à temps partiel de ce même volontariat, et donc de demander au gouvernement de
prendre une initiative auprès de l’Union Européenne pour exempter le volontariat de la directive du temps
de travail.
D’autres thématiques, elles se veulent innovantes comme par exemple, une nouvelle approche du
recrutement, en créant ainsi un choc, pour structurer l’engagement durant les 3 premières années autour
du secours d’urgence aux personnes.
Autre proposition en cours de finalisation, qui nous impacte tous les jours, concerne la disponibilité des
SPV en journée.
Ce rapport reprendra sans doute, des dispositions à prendre et à promouvoir envers les employeurs
publics et privés, avec entre autre, des compensations de charges significatives (situation Jura).
Deux autres axes importants de ce rapport concernent la filière JSP et l’élargissement des recrutements de
SPV au sein des SSSM.
Vous le voyez, sur le sujet du volontariat, il y a une belle unanimité sur le constat et sur l’engagement qui
doit demeurer le socle du modèle français de secours.
Maintenant et une fois de plus il faudra concrétiser rapidement (que ce ne soit pas un rapport de plus).
Pour certaines thématiques, il y a vraiment urgence et j’ai envie de dire que tout est lié pour l’ensemble de
la profession.
Autre sujet d’actualité (et il y est depuis un moment), je veux parler du Secours d’Urgence Aux Personnes.
80% de notre activité, sujet majeur de préoccupation pour l’ensemble de notre communauté.

La désertification médicale s’accentue, la réorganisation hospitalière continue et dans le même temps,
notre organisation souffre, la disponibilité en journée reste fragile, les transports des victimes augmentent
vers les hôpitaux et la durée de transport s’allonge considérablement dans certains secteurs.
Tous ces paramètres impactent fortement nos organisations.
L’ensemble des Services départementaux d’incendie et de Secours sont force de propositions auprès des
Agences Régionale de Santé, c’est évidemment le cas de notre département,
Notre SDIS est moteur et bien évidemment notre Union soutien pleinement ces initiatives pour atténuer la
tension opérationnelle que subissent les sapeurs-pompiers notamment en journée.
Vous le voyez chers amis, les sujets ne manquent pas et il nous reste encore pas mal de travail devant
nous ; soyez assuré que votre union départementale sera au rendez-vous.
Après les allocutions, nous procéderons à la signature de la convention liant le SDIS et l’UDSP.
Il s’agit du renouvellement de cette dernière, inscrivant une nouvelle fois, la coproduction entre le service
public et le réseau associatif.
Je vous remercie monsieur le président, et vous mon colonel, de vouloir consolider les liens qui nous
unissent et cela dans le but d’être plus efficace, pour l’ensemble de notre communauté, allant des JSP aux
anciens, en passant par nos personnels administratifs et techniques et nos sapeurs-pompiers actifs, qu’ils
soient professionnels ou volontaires.

Je terminerais mon propos en remerciant l’équipe du comité exécutif et du conseil d’administration pour
leur travail à mes côtés.
Merci de votre présence et de votre bienveillante attention.
J’espère que vous serez nombreux à encourager nos JSP cet après-midi lors du rassemblement technique
départemental.
Merci à Arbois pour ce congrès et rendez-vous l’année prochaine à Voiteur-Domblans.
Bonne fin de congrès et vive les pompiers du Jura !!!

