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gents administratifs et techniques,
sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, anciens et jeunes sapeurs-pompiers.
Vous êtes au cœur de la sécurité civile du Loir-et-Cher.
Vous pouvez être fiers de votre
engagement, de votre capacité
à vous adapter aux événements
et aux circonstances. 2020 l’a encore prouvé.
« Modernisation et formation »
En 2021, nous aurons toujours
de nombreux défis à relever :
la pandémie est encore présente, nous devons moderniser
constamment nos équipements
et nos méthodes, nous former et
nous préparer à des menaces qui
évoluent.
Je sais que vous répondrez présent. Je vous
souhaite à toutes et
à tous, ainsi qu’à vos
proches, une bonne
année 2021.
Le Colonel
Christophe Magny,
Directeur
départemental
du SDIS 41.

D

epuis le 1er janvier 2021,
conformément au souhait du
Directeur départemental, le colonel Christophe Magny, le Service d’incendie et de secours est
présent sur Facebook. Après les
comptes Twitter, LinkedIn et YouTube, c’est donc un quatrième réseau social que les sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher investissent.
Être présent sur les réseaux, c’est bien. Mais pour quoi
faire me direz-vous ? En théorie, nous pouvons penser que LinkedIn permet de véhiculer des informations
touchant nos partenaires, les institutions et les forces
concourantes, le financement, le management, les formations ou les métiers. Twitter semble idéal pour évoquer les interventions, les succès, les équipements ou
les méthodes. Quant à Facebook, c’est un passage incontournable vers le grand public, la prévention, parfait pour travailler l’image de notre organisme.

« Une communauté à animer ensemble »
Le succès des messages que nous diffuserons et l’impact qu’ils pourront avoir auprès des populations dépendent de leur audience et, donc, beaucoup de... vous.
Aidez-nous à créer et développer des contenus intéressants et originaux, suivez, likez, partagez et commentez à partir de vos profils personnels. Faisons vivre ensemble la communication du #SDIS41.
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INTERVIEW

Plein zoom sur les « fo cus groups »
Chargé de mission à 80%
auprès du Centre Nucléaire
de Production d’Electricité
de Saint-Laurent-des-Eaux,
le capitaine Damien Lopez
est entre autres investi sur
les thématiques hygiène et
sécurité au sein du SDIS 41.
Il a été missionné sur les « focus groups », formé aux méthodes d’animation et au suivi des préconisations pour
en assurer la continuité et
leur mise en oeuvre.

Q

UEL EST L’OBJECTIF
PRINCIPAL DES « FOCUS GROUPS » ?
Le projet vise à améliorer
la qualité de vie en service.
Les huit groupes devaient
identifier des points de développement qui concernent
tous les personnels et proposer des actions pour résoudre
ces problématiques.
QUI Y A PARTICIPÉ ?
Les « focus groups » étaient
constitués de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et d’agents administratifs, techniques et spécialisés.
68 personnes se sont impliquées.
Quatre
animateurs
ont
été spécialement formés,
d’autres sont mêmes venus de
la Creuse, dans le cadre
d’échanges au sein du réseau
Santé - Sécurité des SDIS
du Grand Centre.
QUAND LES GROUPES ONTILS TRAVAILLÉ ?
Les réunions ont eu lieu
au cours du premier semestre
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Campagne de recrutement SPV
Le Ministère de l’Intérieur vient
de lancer une nouvelle campagne
de recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires. Elle s’appuie sur des valeurs fondamentales : détermination,
esprit d’équipe, écoute et persévérance, et fait référence aux #Secourir,
#AiderLesAutres, #TousVolontaires.
N’hésitez pas à en parler autour
de vous et à relayer sur les réseaux sociaux.
Le service communication
travaille sur un
plan d’actions
pour accompagner cette campagne 2021.

Signature protocole sécurité
Réseau santé-sécurité du Grand Centre ?

Une réflexion sur l’accueil des arrivants

Une convention lie les SDIS du Cher, de la Creuse, de l’Eureet-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du
Loiret, de la Nièvre.

Un groupe projet, né des propositions d’actions
formulées par les « focus groups », doit proposer
des outils et une stratégie d’accueil des arrivants
destinés aux agents administratifs, techniques
et spécialisés et sapeurs-pompiers, avec notamment un livret d’accueil.
L’objectif est de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants, de définir un protocole d’accompagnement et d’orientation, de développer
les liens et la cohésion entre les personnels.
Après deux réunions de travail, un livret, un kit,
un parcours et des temps spécifiques d’accueil
sont en cours d’élaboration. Le groupe espère
concrétiser ses réflexions au printemps prochain.
Il se constitue de Silvine Lyaet, directrice administrative et financière ; Laurence Gomez, chargée
de l’exécution financière ; Christine Hubert, ressources humaines sapeurs-pompiers volontaires ;
Nathalie Thémereau, service promotion du volontariat ; Stéphane le Garrec, service prévention et
gestion des risques ; Arsène Reymond et Olivier
Rigaud, service communication.
Si vous avez des idées à partager, n’hésitez
pas à nous les faire suivre par mail à destination
du groupe : communication@sdis41.fr

2018. Beaucoup ont été organisées au Centre de formation
d’incendie et de secours (CFIS)
à Vineuil.

Un plan
«
de 27 actions

COMMENT SE SONT DÉROULÉS LES ATELIERS ?
Les participants débattaient
et votaient pour prioriser
les actions suggérées, dans
le respect d’une charte qui
assurait le bon déroulement
des échanges, en garantissant
par exemple l’anonymat,
la bienveillance, l’écoute…

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
Les synthèses proposées par
les groupes ont été présentées au bureau du CASDIS,
au CHSCT et validées par
le CODIR fin 2019. Elles
listent 27 actions.
Un comité de suivi, qui se réunit 2 à 4 fois par an, veille
à leur mise en œuvre. Certaines actions ont été réalisées, d’autres sont en cours.
Exemple, la communication
– interne et externe - constituait un thème récurrent et
transversal, avec des questions autour de l’accueil
ou de l’usage des réseaux
sociaux… C’est en train de
se mettre en en place.

En 2020, 11 sapeurs-pompiers
du SDIS 41 ont été victimes d’agressions physiques ou verbales au cours
de leurs interventions sur le terrain.
Dans la continuité des travaux engagés depuis 2015, le protocole de sécurisation a été signé le 15 décembre par
le préfet, le directeur départemental du SDIS 41, le vice-président
du CASDIS 41, François-Michel Gest,
le directeur départemental de la sécurité publique, Yves Gallot, et le commandant du groupement de gendarmerie, le colonel Samuel Joguet.
Une réflexion est en cours autour
d’une offre de formation du CNFPT
(une réponse adaptée aux situations
d’agressions en intervention pour
les sapeurs-pompiers) afin de décliner
des contenus en interne en collaboration avec les forces concourantes.
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REPORTAGES

Matériels testés = sécurité
Le service matériels du GST a effectué en début d’année la vérification
annuelle de différents équipements
de protection individuelle. Lots
de sauvetage et matériel GRIMP, soit
4250 agrès ont été soigneusement
vérifiés et testés en 15 jours avant
d’être remis dans le circuit ou « rebutés ». L’enjeu est crucial puisque
ce matériel classé en 3e catégorie
parmi les EPI doit protéger ses utilisateurs de risques considérés irréversibles ou mortels. Cordes, harnais et
mousquetons, entre autres, ont été
méticuleusement inspectés. Mais,
chaque sapeur-pompier doit penser à
vérifier ses lots après chaque usage.

Photos : un défilé automne - hiver
Même en période de confinement, l’actualité du SDIS
41 reste chargée ! Aucune prétention d’exhaustivité ici.
Juste l’illustration de la continuité des missions assurées
par le Service départemental d’incendie et de secours
de Loir-et-Cher. Entre formations obligatoires, installation
aux Trois Provinces, accompagnement des personnels, visio-conférences ou accueil d’un élève officier !

Sainte-Barbe départementale
le 4 décembre au CFIS, Vineuil.
Installation aux Trois Provinces
le 26 novembre, à Noyers-sur-Cher.

Ateliers matériels,
le 14 janvier à Blois.

Remises de médailles et décorations
le 27 janvier 2021, à Salbris.

De futurs plongeurs recrutés
La journée de recrutement de la spécialité plongeurs s’est déroulée mardi
5 janvier. Elle était particulièrement
relevée et a prouvé le remarquable
état d’esprit des sapeurs-pompiers
de Loir-et-Cher. Au menu, plongée
en tenue et en combinaison dans
le plan d’eau du Domino à Suèvres et
en Loire au niveau du pont de Muidessur-Loire, dans une eau à 5°. Puis,
tests de connaissances écrites et entretiens individuels. A l’issue, quatre
sélectionnés : sapeur Alexis Touchard
(CS Blois sud) ; caporal Germain Guego (CSP VenLe 5 janvier, à dôme) ; caMuides-sur-Loire. poral Julien
Cherruau
(CSP Romorantin) ; caporal Matthieu Clouet
(CSP Blois).
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Election du bureau du conseil d’administration le 7 décembre au CFIS.

Formation chefs d’équipe
le 20 novembre au CFIS, Vineuil.

Accueil de l’élève colonel Pierre
Hierholtz, le 20 novembre à Blois.
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EXPLICATIONS

Bearing Point pour franchir un palier

La com’ : c’est vous !

A

Un audit, réalisé fin 2020, par la société Bearing Point, doit aider à définir
le Schéma directeur des systèmes
d’information et de communication.
Un projet essentiel.

C

ertains d’entre vous ont
peut-être eu l’occasion
d’échanger dernièrement avec des consultants
de la société Bearing point.
Ceux-ci ont rencontré, depuis
novembre 2020, un panel représentatif des personnels,
et même des fournisseurs,
dans le but de réaliser un audit qui constituera la base
d’un plan stratégique crucial :
le schéma directeur des systèmes d’information et de
communication (SDSIC).
Pour Gaël Yvon, le chef
de service, il s’agit « d’anticiper les besoins futurs pour
calibrer au mieux les moyens
du SIC. » Se mettre en capacité de répondre aux attentes
des sapeurs-pompiers et
des agents techniques et administratifs constitue un défi
plus relevé qu’il n’y paraît de
prime abord. Chacun voit bien

6

les outils qu’il utilise et les petits tracas quotidiens qui vont
avec : ordinateur, smartphone,
imprimante, connexions wifi,
logiciels métiers…

« Explosion

des clarilog ! »

Mais qui imagine ce qui
se cache derrière les câbles
et les réseaux ? Le stockage,
la rapidité des flux, la sécurité des données, la réactivité
face aux pannes… Le développement du télétravail, particulièrement l’année dernière,
des visioconférences, la multiplication des webcams dans
les centres ou des applications désormais utilisées par
l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, ont entraîné une explosion du nombre

de tickets « clarilog »,
les agents du SIC se trouvant
sollicités de toutes parts !
Le plan stratégique, attendu pour février 2021,
permettra
de
comparer
les ressources actuelles –
humaines, budgétaires, matérielles, etc. – aux besoins
recensés par le prestataire
au plus près des utilisateurs.
Ses propositions seront priorisées par la gouvernance
en fonction des grands enjeux du SDIS, avant une mise
en œuvre pluriannualisée.
La
future
architecture
des
systèmes
d’information et de communication
en dépend, ainsi que les interfaces et outils métiers,
tant sur le terrain que dans
les services. Ce sujet concerne
donc l’ensemble des services
et des personnels du SDIS 41.
C’est un enjeu majeur.

près le lancement en début d’année
du compte Facebook, qui s’ajoute aux réseaux existants – Twitter et LinkedIn, mais aussi
une chaîne YouTube – le service communication
porte différents projets pour développer nos
outils et nos méthodes. L’objectif est d’assurer
une meilleure visibilité et de travailler sur l’image
du SDIS 41, d’améliorer la circulation des informations en interne et en externe.
Nous savons combien l’usage du numérique devient prépondérant dans l’exercice de la communication. Pour proposer à nos cibles des produits
percutants, réussis techniquement et esthétiquement, vos talents seront les bienvenus.
Votre regard et vos compétences seront donc
fort utiles pour soutenir les actions que nous
construirons ensemble : certains aiment écrire ou
dessiner, d’autres sont experts dans les domaines
de l’image – photos, vidéos – ou du son.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès
du service, afin de constituer, sur la base du volontariat, une cellule ou des groupes de production de contenus pour la communication.
Adressez-vous par mail à olivier.rigaud@sdis41.fr
ou passez-lui un coup de fil au 06 08 32 34 11.

Bonjour à

tous,
C’est d’Aix que je vous envoie

En ce début d’année, recevez tous mes vœux, que les mois à venir
ma « carte postale », sous le soleil du sud,
devant l’un des emblèmes de l’ENSOSP,
voient vos attentes et vos engagements comblés.
la main en granite du « Protège-toi de toiLe 30 novembre dernier, je découvrais votre beau SDIS : votre accueil
même », qui rappelle l’indispensable
chaleureux et le sourire de tous au quotidien m’ont immédiatement marqué,
humilité dans le commandement.
puis très vite convaincu : oui, la bienveillance et la bonne humeur caractérisent votre belle maison.
Aux côtés de votre chef du matin au soir, j’ai pu mesurer l’étendue des chantiers en cours et à mener, un beau défi !
Et j’ai vu les engagements individuels et collectifs qui permettent de le relever,
pas après pas.
Ce bouillonnement de rencontres et de découvertes m’a fait mieux comprendre l’être et l’agir du directeur, objet de ma formation.
Vos chefs, en tout cas, consacrent avec enthousiasme leur énergie à
construire, améliorer, accompagner le SDIS et chacun de ses membres.
Soyez en fiers !
Et soyez fiers de la belle équipe que vous formez, j’ai plaisir à le dire à l’école
nationale.
Je suis en effet retourné à Aix-en-Provence pour la suite des enseignements
indispensables à l’exercice des fonctions de directeur adjoint.
Je repasserai au SDIS avec joie durant mon immersion au Conseil départemental puis en Préfecture de Loir-et-Cher.
Dans l’attente, merci pour votre contribution à mon apprentissage du métier
de directeur adjoint.
Commandant Pierre Hierholtz, élève-colonel à l’ENSOSP,
en immersion pendant 9 semaines en Loir-et-Cher.
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PORTRAITS / ENTRETIENS

Messages personnels
Commandant Christophe Canot : le gène du pompier volontaire

Avec un père, un oncle et un frère volontaires, comment Christophe Canot aurait-il pu ne pas devenir
pompier ? « J’ai grandi dans le centre de secours
de Nouan-le-Fuzelier de 1978 à 1990 : le numéro
d’alerte tombait chez mes parents. C’est ma mère qui
sonnait la sirène ! Cette caserne fait partie de moi. »
Même si elle a beaucoup changé depuis, les souvenirs, eux, restent ancrés. Son père, Jean-Claude, est
toujours là, dans l’esprit et sur les photos du bureau
du commandant : celle de l’inauguration du nouveau
bâtiment le 15 mai 2009, alors que Christophe Canot venait de succéder à son père en tant que chef
de centre. Ce dernier occupait le poste depuis 1984. Son fils a signé son engagement en
tant que volontaire en septembre 1987, 1 mois à peine après son 16e anniversaire. En 1990,
Christophe Canot entre chez les pompiers de Paris, son rêve, en tant que caporal-chef au centre de secours de
Champerret. Il y reste 15 ans avant de revenir, « un peu lessivé », à Nouan en 2005, où il était cependant resté volontaire tout ce temps : pompier le jour et la nuit, pompier la semaine et le week-end !
Désormais référent volontariat, le commandant Canot prend cette nouvelle mission à cœur : « Je connais ! J’ai envie
d’aider les chefs de groupements et de centres pour accompagner l’évolution du volontariat. Mais aussi d’être à
l’écoute des volontaires et de jouer un rôle de conseil auprès du CODIR. »

Isabelle Milcendeau, gestionnaire
des marchés publics

Quel est votre parcours jusqu’au SDIS 41 ?
Je viens de La Roche-sur-Yon, en
Vendée. Je travaillais à la mairie
de Poiré-sur-Vie sur les marchés
publics. Auparavant, j’ai passé 15
ans à la mairie de Vallet, en Loire
Atlantique, au service finances
et marchés publics. Je suis venue
en Loir-et-Cher pour des raisons
personnelles.
Quelles sont vos missions aujourd’hui ?
Au quotidien, j’interviens dans tout ce qui concerne
les marchés : conception, analyse des besoins avec
les services, procédures à mettre en place, lancement
et exécution des marchés, choix des titulaires… Je ne
peux pas déterminer toute seule les besoins. Or, c’est
le plus important : mieux ils sont définis, mieux ça se
passe. C’est donc un vrai travail d’équipe !
Comment s’est passée votre intégration ?
Il y a un contexte particulier avec le covid et le télétravail mais l’accueil a été super. En trois semaines,
j’ai beaucoup appris avec les collègues qui m’ont mise
en confiance. Cela me permet d’évoluer avec une
grande autonomie. Je ressens cette confiance tous
les jours et je réalise des tâches intéressantes. Je
viens chaque matin avec plaisir ! Je ne savais pas vraiment en quoi consistait un SDIS ! Il y a une grande
diversité et je commence à me rendre compte que,
derrière mon travail, il y a du matériel et des capacités opérationnelles qui vont permettre aux pompiers
d’aider et de porter secours à quelqu’un.
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Lieutenant Sébastien Carli : professionnalisme
et expérience du terrain

Le lieutenant 1ère classe Sébastien Carli vient de prendre
ses fonctions au pôle opérationnel. A 42 ans, il donne
une nouvelle tournure à sa carrière, toujours empreinte
d’une passion viscérale pour le métier de sapeur-pompier. Finies, les 24 heures de garde partagées avec les
collègues de Blois, en tant que sous-officier : « Ça me
change ! », sourit-il après quelques jours vécus dans sa
nouvelle peau de prévisionniste : « Ça me correspond,
j’ai reçu un très bon accueil et je sens une volonté partagée de bien faire. »
Aller au contact des entrepreneurs et des industriels
pour examiner les plans, les mettre à jour si nécessaire,
vérifier si les stratégies fonctionnent à travers des exercices sur place, le lieutenant compte apporter à l’équipe
ses « acquis opérationnels pour préparer au mieux les
interventions des sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher »,
en s’appuyant sur son expérience du terrain. Sébastien
Carli a découvert le SDIS à travers son père, pompier
professionnel en poste à Blois et à Romorantin. Il a toujours voulu en faire partie !
Alors étudiant, il est devenu volontaire le 1er avril 1994
au centre de Romorantin et c’est encore un 1er avril, en
2000, qu’il est passé professionnel à Blois. « Je connais ce
métier de l’intérieur. Je me suis dirigé vers les spécialités
GRIMP et RCH. » Equipier,
chef d’agrès, sous-officier
et sous-officier de garde,
il s’épanouit dans toutes
les fonctions qu’il occupe :
« On ne fait jamais la même
chose » ! De ce point de vue,
le lieutenant sera servi au
pôle opérationnel.

