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65° congrès départemental

Monsieur le Préfet

Madame et Monsieur les Députés

Madame la Sénatrice

Monsieur le Président du Conseil Départemental PCASDIS

Messieurs les Maire de Moirans en Montagne

Monsieur le Président des Maires du Jura

Mesdames et messieurs les Elus 

Monsieur le Directeur Départemental, mon Colonel

Mesdames et Messieurs les Administrateurs de l’UD

Mesdames et Messieurs les Officiers Sous-Officiers et sapeurs

Messieurs les représentants de la Gendarmerie et de la Police

Monsieur le Délégué Militaire

Chers Amis

Cette période particulière, nous contraint à réduire et transformer ce congrès à Moirans en
Montagne, en assemblée générale, crise sanitaire oblige.

Après un premier report au mois d’Avril, nos amis Moirantins ont remis le cœur à l’ouvrage
pour organiser dans les mêmes conditions, le congrès aujourd’hui.

Hélas, nous avons du assez rapidement nous adapter mais également, respecter les règles
sanitaires en vigueur.

Alors, devant toute l’adversité de cette année, nous avons proposé à nos collègues de
Moirans, d’organiser le congrès l’année prochaine, dans des conditions normales et avec,
toutes les animations prévues initialement.

Ils ont bien évidemment accepté ! Merci Laurent, merci Pierre, merci à vous Monsieur le
Maire et rendez-vous l’année prochaine, ici même, nombreux, pour honorer notre prochain
congrès !

Année particulière, je disais, oui, bien sûr, le contexte que nous vivons depuis mi-Mars, a
mis à mal notre activité associative et réduit à néant nos manifestations.



Annabelle, notre secrétaire générale la rappelé dans son rapport moral.

Notre  activité  commerciale  à  subit  aussi  l’effet  COVID,  suite  à  l’arrêt  total  de
l’enseignement  du  secourisme  et  des  Dispositifs  Prévisionnels  de  Secours,  pendant
plusieurs mois.

La relance de l’activité se fait pour le secourisme auprès du grand public mais reste très
aléatoire pour les Dispositifs Prévisionnels de Secours.

Dans ce contexte hors norme, il  nous faut garder le cap, et notre réseau doit être à la
relance, dès que possible.

Nous devrons être acteurs pour relancer le dynamisme associatif dans nos territoires, et
notamment par le biais de nos amicales et puis votre union, sera là, elle aussi pour y
contribuer.

Pour exemple, les manifestations régionales et nationales, qui nous avait été attribuées en
2020 sont reconduites pour 2021. C’est ainsi que nous organiserons le congrès régional et
les finales régionales du parcours sportif et des épreuves athlétiques Bourgogne Franche
Comté  à  Lons  le  Saunier  (sûrement  le  07  et  08  Mai)  et  3  semaines  plus  tard,  le
championnat de France de cyclisme à Champagnole (d’ailleurs sur une partie du parcours
qu’à emprunter le tour de France vendredi dernier dans son final). 

Je vous encourage à venir pour les 2 épreuves : le contre la montre et la course en ligne.
Vous  verrez  ainsi  des  Sapeurs-Pompiers  de  bon  niveau  en  découdre  sur  nos  routes
Jurassiennes.

A l’occasion de notre congrès, nous devions inaugurer et faire une grande animation avec
la population Moirantine, pour le lancement de notre village prévention.

Vous avez pu en découvrir les images en avant-première, et ce nouvel outil est le vôtre, à
vous chef de centre, à vous président d’amicale, à vous animateurs de section JSP.

Il doit vous permettre de créer ou d’enrichir vos manifestations sapeurs-pompiers ou venir
en complément de manifestations locales

Doté de 6 modules, il sera possible de le réserver, soit en totalité, soit par module, il est le
fruit  du  groupe  de  travail  PECFR  (Prévention  et  Éducation  des  Citoyens  Face  aux
Risques), emmené par Fréderic TISSERANT, avec Jérôme GUYON, Florence BORNIER,
Christophe BRUEY, Céline MOUGIN et Priscillia VAUCOULOUX.

Merci à eux pour ce travail et cette réalisation ! Financé par l’UDSP39, il sera confié au
SDIS pour son utilisation, sa gestion et son déploiement.

Ce lancement officiel est donc reporté et nous ferons cela dès que possible et dès que les
conditions le permettrons faite vivre ce bel outil.

Dans les contres-temps que nous subissons, il y a également le démarrage de la section
de soutien et d’appui logistique, composée de nos Anciens Sapeurs- Pompiers. Là aussi, il
s’agit juste d’un décalage forcé, et nous sommes en train de relancer son déploiement.



La vie de notre union vient de vivre un moment démocratique, avec le renouvellement de la
moitié  du  Conseil  d’Administration.  Je  tiens  vivement  à  féliciter  les  nouveaux  élus  ou
réélus…. 

Et je tiens également à m’adresser aux  battus, en leur disant qu’ils peuvent contribuer au
fonctionnement de notre UD, par le biais des commissions.

Venez nous rejoindre, nous aurons le plaisir de travailler avec vous !

Pour finir, je voulais remercier ceux pour qui le mandat s’arrête : je pense particulièrement
à Claude VALLET, notre fidèle 1er vice-président. Je tenais à vous dire combien il a œuvré
à mes côtés ; homme discret mais efficace, il a largement contribué à la bonne marche de
notre union. Je sais également qu’il n’hésitera pas à donner le coup de main qui va bien,
lors de nos prochaines manifestons, merci Claude !!

Et puis, en parlant d’élections, il y a aussi très prochainement le renouvellement de nos
instances au sein du SDIS39.

Votre  union  présente  des  listes  au  CASDIS/CATSIS  et  CCDSPV :  ces  listes  sont
représentatives de l’équilibre du territoire hommes/femmes, SPV de grand centre et de plus
petit,  ils seront vos représentants pour les 6 prochaines années. Alors, n’hésitez pas à
voter par voie électronique dès le 8 octobre, mais également d’échanger avec eux afin,
qu’ils puissent être acteurs dans ces instances.

Transition presque toute trouvée, pour vous évoquer quelques sujets nationaux qui  ont
évidemment un impact pour nous.

Vous avez pu le voir, notre congrès national prévu initialement à Marseille dans 15 jours, a
lui aussi subit l’effet COVID et, est en cours de reprogrammation pour 2021 : néanmoins,
avec l’accord des pouvoirs publics, nous avons pu maintenir l’assemblée générale de la
FNSPF sur Paris, en respectant un nombre maximum de personnes présentes.

A ce jour, le premier ministre viendra en clôture de l’assemblée générale de l’ODP, et le
président de la république nous a confirmé son intervention le samedi en fin de matinée.

Plusieurs sujets, vous vous en doutez, vont venir nourrir les interventions.

La DETT même si une lettre de confort du gouvernement est attendue et sera une bonne
solution  d’attente,  le  travail  doit  continuer  pour  aller  chercher  cette  nouvelle  directive
Européenne.

Le 112 reste au cœur de notre préoccupation et là aussi, en référence aux déclarations du
président  Macron,  en  Novembre 2018,  nous  devons évoluer  au  plus  vite  vers  un  vrai
numéro d’appel d’urgence départemental.

A ne pas douter que le sujet d’avantage retraite pour les SPV, sera au cœur des débats,
c’est un besoin légitime que d’améliorer cela pour nos pompiers volontaires.

Là aussi, des engagements dans ce sens ont été évoqués, nous devons concrétiser !



La future loi pour les Sapeurs-Pompiers « je ne sais encore comment elle s’appellera », est
pour nous très importante, beaucoup de points servant de correctif et d’amélioration de la
loi de 2004 y figure.

Je sais que nos parlementaires Jurassiens de l’assemblée nationale ou du sénat seront de
bons contributeurs au travail de cette loi.

Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous envoi régulièrement des rapports ou
interrogations de notre fédération, et toutes les fois vous y êtes attentifs et me faites un
retour (je tenais a le souligné) et puis vous savez, les dernières lois Sapeurs-Pompiers (je
vous rassure, elles sont moins nombreuses que d’autres professions), on réussit à faire
l’unanimité  dans les deux chambres, on peut donc penser raisonnablement ou espérer
après l’enrichissement des amendements, obtenir un résultat.

Et puis nous reviendrons sans doute sur la gestion de crise dans le cadre « d’une ambition
de sécurité civile » pour notre pays.

Nous venons de publier un rapport à cet effet.

Les  débuts  de  cette  crise  nous  ont  montré  que  des  marges  de  progression  existent,
notamment dans le pilotage. Et pour rappel les plans de pandémie le précise bien, une
pandémie impact tous les secteurs de vie et  donc sa conduite opérationnelle de la crise
est confié au ministère de l’Intérieur et à la chaîne territoriales des Préfets. 

Or cette gestion a été confiée dans ses débuts au ministère de la santé conduisant ainsi à
une incompréhension sur une gestion administrative lourde et rigide. 

De ce fait les sapeurs-pompiers ainsi que leur 3 SM partage un goût amère avec à la fois le
sentiment  d’un  sous-emploi  et  d’une  absence  de  prise  en  compte  par  les  autorités
nationales et régionale de santé alors que la coopération à l’échelon local a fonctionné de
manière satisfaisante. 

L’agilité territoriale a permis  de corriger cela et sous l’autorité du Préfet les collectivités
grosse ou petite avec leurs élus ont montré la capacité à s’adapter et à mettre en œuvre
des processus ingénieux.

Nous ne sommes hélas pas encore sortis de cette crise et il faudra en tirer les conclusions
pour améliorer le processus.

Voilà un bref résumé des sujets importants et structurant pour les Sapeurs-Pompiers, et la
sécurité civile, même si d’au donc de le réserver dès que les conditions le permettrons.

En conclusion de mon propos, je tenais à remercier les membres du CE et du CA qui
m’entourent, merci pour votre engagement désintéressé mais au combien précieux.

Je vous donne rendez-vous ici même l’année prochaine.

Merci de votre attention.


