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64° Congrès départemental

Monsieur le Préfet

Madame la Députée

Madame la Sénatrice

Monsieur le Président du Conseil Départemental PCASDIS

Messieurs les Maires de Voiteur et Domblans

Monsieur le Président des Maires du Jura

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 représentant de la Gendarmerie et de la Police

Monsieur le Délégué Militaire

Chers Amis

Nous nous retrouvons ce matin pour notre 64ème congrès départemental à la salle des
fêtes de Domblans, un an déjà après celui d’Arbois et sous le même soleil. Congrès
organisée  par  le  Centre  d’Incendie  et  de  Secours  de  Voiteur  Domblans  avec  sa
présidente  d’amicale  la  Sergente  cheffe  Christine  Duboz  et  son  chef  de  centre  le
capitaine Claude Vallet, une grand merci à eux et à leur équipe pour avoir pris en charge
l’organisation de ce congrès.

Matinée de travail avec notre assemblée générale statutaire. Notre secrétaire Général
Annabelle  Carron vous  a  dressé  la  vie  de notre  Union  dans son rapport  moral  fort
complet.

Sur le bilan de l’année écoulée je retiendrais plusieurs points forts.

Nos actions de formation auprès du grand public reste une activée majeure, en effet
cette année c’est encore 1410 jurassiens et Jurassiennes qui ont suivis notre offre de
formation secourisme allant de la sensibilisation aux gestes qui sauvent au Secours en
équipe de niveau 2, en passant par le PSC1 le SST ou le BNSSA. Sur ce sujet il y a une
sans aucun doute encore une marge de progression car il y a encore beaucoup de nos
concitoyens  à  former  ou  à  sensibiliser  dans  ce  domaine  si  nous  voulons  atteindre
l’objectif de 80% de Français formés.



Les DPS pour leur deuxième année d’existence au sein de notre Union progressent de
15 dispositifs l’an passé nous avons effectués 40 prestations en 2018, nous obligeant
ainsi à une organisation dimensionnée, car on voit bien sur ce sujet que la demande est
très forte, il nous faut réfléchir à une montée en puissance pour être en mesure de
répondre aux futures demandes.

Dans les autres satisfactions de ce bilan, il  y a la fin de l’agrandissement de notre
musée cet  ainsi  que 200 m2 supplémentaire  ont  été  construit,  ce  qui  a  permis  de
redimensionner l’exposition des matériels,  l’inauguration de cet  agrandissement avec
une journée porte ouverte aura lieu le 1er juin prochain, ce qui me donnera l’occasion de
remercier nos bénévoles pour le travail accomplie.

Toujours dans le positif notons la belle organisation du championnat de France de Si de
Fond par nos collègues Rousseland début Janvier sur le stade des Tuffes, une réussite et
un grand plaisir pour les compétiteurs venus de 22 départements, à noter les belles
performances de nos sportifs puisque beaucoup de place sur les podiums et surtout 11
titres de champion de France sont venus agrémenter ces deux jours de compétition.

Mais notre action ne s’arrête pas là et Annabelle vous l’a rappelé. Nous continuons à
adapter notre dispositif social pour répondre aux besoins de notre communauté, le fond
de solidarité Jura n’a pas été en reste et nous avons voulu booster le contrat groupe
santé,  cette  action  s’inscrivant  dans  un  rôle  préventif,  certes  encore  modeste  une
centaine d’entre vous l’ont souscrit, continuons d’améliorer ce contrat notamment en
faveur de nos anciens  mais aussi en nombre d’adhérents.

Voilà le chapitre des satisfactions mais il y a quelques points qui posent questions et
auquel nous devons nous y attelé de manière collective. Je note une baisse du nombre
d’adhérents au niveau des membres actifs ce qui vous, vous en doutez ne nous réjouis
pas c’est 57 sapeurs-pompiers de moins et même si les raisons de cette baisse sont
connus et  identifiés,  elle  doit  nous interpeller  fortement  nous devons inverser  cette
tendance.

Autre sujet d’inquiétude, je veux vous parler du turn-over de nos dirigeants d’Amicale,
certes  ce  n’est  pas  une exclusivité  Jurassienne mais  ceci  fragilise  notre système et
même dans  certains  cas  peut  interférer  dans  le  fonctionnement  de  nos  centres  de
secours. Sur ce sujet nous allons poursuivre les soirées de formation et d’information à
destination des présidents et des chefs de centre.

Sujet des effectifs et de la fidélisation voilà une transition toute trouvée pour vous parler
des dossiers nationaux.

Après  un  congrès  national  magnifiquement  organisé  par  nos  amis  Aindinois  et  des
annonces conformes à nos attentes du Ministre de l’Intérieur, je dois vous avouer que 6
mois  après  nous  n’avons  pas  beaucoup  avancé,  certes  au  niveau  de  « mission
Volontariat »  notre  direction  générale  a  pris  les  choses  en  main  à  la  demande  du
ministre, mais c’est évident il y aura du retard quant au calendrier annoncé et je crains
un manque d’ambition sur le sujet de notre administration centrale.

J’en veux pour preuve le peu d’imagination sur le sujet des employeurs de sapeurs-
pompiers, qu’il soit public ou privée, dernièrement on nous ressort les vieilles recettes
qui ont fonctionné oui mais c’était dans les précédents plans (je crois que ces mesures
étaient dans Ambition volontariat il y a plus de 10 ans)



Un rapport avait des propositions très précises sur ces sujets entre autres, il faut les
reprendre

Nous ne pourrons pas échapper à une valorisation significative des employeurs libérant
les Volontaires, et pour cela il  faut passer  par des avantages financiers comme par
exemples des exonérations de charges sociales.

Autre sujet d’inquiétude pour notre corporation  et quand je dis inquiétude le mot est
faible.

Ce sujet brûlant a pour nom DETT (directive européenne du temps de travail) certes le
problème n’est pas nouveau il a été initié en 2003 le pire c’est qu’il n’est pas réglé
malgré les interpellations récurrentes de notre fédération depuis cette date.

Pire encore nos élites nous expliquent qu’en transposant cette directive elle n’aura que
très peu d’impact sur le volontariat car on pourrait exploiter des dérogations prévues
aux art 17 et 24 (je sais c’est un peu technique),

ceci est totalement faux nous serons très impacté et ainsi notre système de sécurité
civile  sera  mis  à mal et pour preuve les gouvernements successifs depuis 2003 ont
toujours écarté cette hypothèse car elle conduirait à assimiler les pompiers volontaires
à des travailleurs.

Les élections européennes tombent à point nommé pour interpeller les différents têtes
de listes sur le sujet et nous devons construire une directive spécifique aux services de
secours,  c’est  en  tout  le  travail  que  nous  avons  entrepris  avec  nos  collègues  des
Fédérations européennes de SP, à ce sujet une initiative politique forte (venant sans
doute du président de la république) auprès de la commission  serait de nature à mettre
cette directive spécifique sur les bons rails et ce à l’aube d’une nouvelle mandature en
tout état de cause il faut sauvegarder notre volontariat et le préserver . . Laisserons-
nous détruire notre engagement citoyen alors que la France avait su, en son temps,
défendre l’exception du vin rosé face à l’Europe. A croire que certains choisissent leurs
sujets de prédilection !

A  cette  DETT qui  menace  notre  volontariat  s’ajoute  et   pour  toute  la  communauté
Sapeur-pompier l’accroissement effréné de nos missions, entre autre pour le secours à
personne le sujet n’est pas nouveau mais force est de constater que l’activité continue
d’augmenter sans cesse.

Sur  cette  problématique  à  l’initiative  de  notre  fédération  avec  l’Assemblée  des
Départements de France, deux journées de réflexions ont eu il  y a 15 jours dans la
Creuse ayant pour nom «  santé secours et territoires » pour répondre aux trois défis
que sont le vieillissement démographique, la désertification médicale et le changement
de mode de vie.
Elles  auront  eu  le  mérite  de mettre  autour  de  la  table  les  différents  acteurs,  élus,
sapeurs-pompiers, ambulanciers, urgentistes, société savante, directeurs d’hôpitaux et
d’EHPAD  ainsi  que  l’ARS  dans  une  réflexion  pluridisciplinaire  voulant  proposer  des
solutions innovantes et surtout pragmatiques. 
Un manifeste reprenant le contenu de ces travaux et en voie de finalisation.
Celui-ci a pour objets d’offrir aux pouvoirs publics le fruit de cette réflexion et d’ouvrir
de  nombreuses  pistes  de  travail  issues  des  nombreuses  initiatives,  pratiques  ou
adaptations du quotidien de ces hommes et de ces femmes qui œuvrent chaque jour à
la distribution des secours et à la santé de nos territoires et en premier lieu les sapeurs-
pompiers.



Pour notre département  plusieurs  pistes  d’améliorations  et  d’expérimentation  sont à
l’étude gageons que ce travail de concertation produise ses fruits.

Pour  terminer  ce  tour  d’horizon  et  cela  au  chapitre  des  bonne  nouvelles  signalons
l’adoption cette semaine par nos parlementaires d’une représentation des Personnels
Administratifs  et  Technique  au  sein  des  CATSIS  et  CASDIS  lors  du  prochain
renouvellement  permettant  ainsi  la  représentativité  complète  des  différentes
composante de notre communauté dans nos instances.

Comme vous pouvez le constater les sujets ne manques pas et même si le chemin peut
paraître long il faut néanmoins garder le cap croyez en tout cas à notre détermination
pour trouver les solutions et cela dans la coproduction avec les différents partenaires.

Je terminerais mon propos en remerciant bien sincèrement l’équipe du comité exécutif
et du conseil d’administration qui m’entoure pour le travail effectué et la confiance qu’il
me témoigne.

Merci à Voiteur Domblans pour ce congrès, rendez-vous l’année prochaine à Moirans en
Montagne.

Bonne fin de congrès et vive les sapeurs-pompiers du Jura.


