Bulletin Interne de Liaison
des agents du SDIS

EDITO
C’est dans un contexte particulier que sort
cette édition du bulletin interne de liaison
des agents du SDIS, axée sur la gestion de
l’événement COVID 19.
Le SDIS 41 a dû, à l’instar de tous les SDIS,
faire face à cet événement sans précédent.
Dès le 16 mars 2020, le Plan de Continuité
de l’Activité a été activé. Par déclinaison des
mesures nationales, les cérémonies, actions
de formation, exercices d’ampleur ont été
suspendus jusqu’à nouvel ordre. A ce titre,
le cross national est reporté, comme toutes
les manifestations départementales tant
préparées.
A partir du 17 mars, les personnels
administratifs et techniques ont été placés en
autorisation spéciale d’absence, télétravail,
et pour certains ont conservé une activité en
présentiel sur le site du SDIS à temps partiel.
Les dispositifs opérationnels ont été adaptés
pour tous les sapeurs-pompiers au niveau
départemental.
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COVID 19 : priorité à la protection des personnels

D

epuis le début de l’événement COVID
19, les personnels du Service de Santé
et de Secours Médical et notamment ceux
de la Pharmacie à Usage Intérieur, ont été
mobilisés pour la protection des personnels
face à la pandémie.
Dans un premier temps, pour la constitution
de kits d’équipement de protection
individuelle mis en place pour toutes les
interventions de Secours d’Urgence Aux
Personnes (SUAP - kits d’abordage) puis
pour la réalisation de kits d’équipement de
protection individuelle spécifiques pour les
cas probables ou avérés de COVID 19 (kits EPI
risque infectieux).

En un temps record, vous avez tous fait preuve
d’adaptabilité pour veiller à la poursuite de
l’activité du SDIS dans de nouvelles conditions.
Je tiens particulièrement à vous féliciter et
vous remercier pour votre mobilisation, dans
tous les domaines.
La phase de déconfinement doit désormais se
faire de manière progressive, dans le respect
des gestes barrières. Sachez que tout est mis
en oeuvre d’un point de vue tant fonctionnel
qu’opérationnel pour vous accompagner
dans la reprise de l’activité sereinement et en
toute sécurité.
Comme depuis le début de l’événement,
l’objectif du SDIS et du Conseil d’administration
reste que la réponse opérationnelle puisse
être assurée en préservant la santé des
intervenants et des personnels des services
supports.
Vous avez tous su faire preuve d’abnégation,
d’altruisme et d’agilité. Je tiens à vous en
féliciter et vous en remercier.
Colonel Christophe MAGNY,
Directeur départemental et Chef de corps
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le non engagement des sapeurs-pompiers
mineurs ou apprenants sur ces interventions.
Du 11 au 15 mai, des kits individuels de
protection ont été distribués à l’ensemble
des agents du SDIS, qu’ils soient personnels
administratifs et techniques, sapeurspompiers professionnels ou volontaires.
Ces kits ont pu être constitués grâce au
financement de 2 200 masques tissus par
la société Groupama (assureur de la flotte
véhicules du SDIS), mais également grâce
au soutien de nombreux partenaires ayant
procédés à des dons de flacons ou solutions
hydroalcooliques.
Les logisticiens du Centre de formation et du
Groupement des Services Techniques sont
venus renforcer les équipes du SSSM pour
apporter leur aide dans la confection des
kits mais aussi la distribution dans les CIS à
travers le département.
Bravo à tous pour cette mobilisation
exemplaire ayant permis aux agents de
bénéficier d’une protection essentielle dans
la poursuite de leur activité.

Le Pôle Opérationnel, avec l’appui des
Centres de Secours Principaux, a mis à
disposition des sapeurs-pompiers deux
tutoriels vidéos consacrés à l’habillage et
au déshabillage pour la bonne utilisation
des effets constituant les kits distribués en
unités opérationnelles. Les agents du CFIS
ont procédé à une formation des chefs de
CIS, eux-mêmes chargés de former leurs
personnels.
Afin de limiter l’exposition des personnels
intervenants, une réorganisation de la
réponse opérationnelle a été opérée en
limitant l’engagement des Centres d’Incendie
et de Secours (CIS) non dotés de Véhicule de
Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)
pour les interventions SUAP, tout comme
Depuis le 1er janvier 2020, rejoignez-nous sur Twitter :
@SDIS41
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Face au COVID 19 : abnégation, altruisme et agilité

A

partir du lundi 16 mars, l’activité des équipes de la Direction a été
consacrée à la gestion de l’événement COVID19.
Deux points quotidiens avaient lieu en Préfecture en présence des
acteurs de la sécurité et de la santé du département afin de dresser
un bilan de la situation pour chaque acteur.
Le contexte de pandémie a conduit le SDIS à prendre des mesures
particulières dans l’objectif principal de préserver la capacité de
réponse opérationnelle et d’anticiper les situations hypothétiques les
plus défavorables. Ainsi, dès le début de la période de confinement,
une cellule de crise a été mise en place. Cette cellule a eu pour
vocation, par des réunions quotidiennes, d’évaluer la situation,
d’anticiper les possibles évolutions et les besoins associés, de définir
les objectifs et les actions qui en résultent. Les membres du comité
de Direction ont été totalement mobilisés pour la gestion de crise.

L’accueil et l’accès dans les bâtiments du SDIS a été limité aux
personnels pour nécessité de service, avec contrôle de température
et de symptômes avant l’entrée dans les bâtiments. La mesure du
contrôle des symptômes a été levée à compter du 7 mai (pour autant,
l’accès aux locaux dans tous les CIS et la Direction reste limité).

Une Cellule d’Informations des Personnels (CIP) a été mise en place au
sein du SDIS afin d’assurer un accompagnement et l’information des
agents. Via cette cellule, des personnels du Groupement des Activités,
des Emplois, des Compétences et des Parcours Professionnels ainsi
que du Groupement Gestion des Risques ont contacté tous les chefs
de centre afin de leur apporter des informations leur permettant de
rassurer les sapeurs-pompiers sur leur situation actuelle et à venir en
lien avec l’événement.
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers via son Président JeanNoël RICHARD a pris contact avec tous les anciens et animateurs de jeunes
sapeurs-pompiers du département afin là aussi de pouvoir reccueillir les
interrogations et apporter un soutien à l’ensemble des adhérents.
Afin de conserver un lien avec les personnels et leur présenter l’évolution
de la situation, Pascal BIOULAC, Président du Conseil d’administration
et le Colonel Christophe MAGNY, Directeur départemental et Chef de
corps, ont organisé des réunions en visioconférence avec les chefs de
centre et de service.

Ce type de réunions a été exploité au maximum par les agents puisque
plus de 700 visios ont été réalisées depuis le début de l’événement,
notamment grâce au Service Information Communication (SIC) qui
a oeuvré dès le début de crise par la mise en place des moyens
nécessaires au télétravail des agents puis dans la continuité pour
gérer les problématiques informatiques liées à l’activité à distance.
Bravo à tous pour la mobilisation et l’adaptabilité
ayant permis la poursuite de l’activité du SDIS 41 !
#RestonsUnisEtMobilisés
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Aurélie THIAULT - Gestionnaire des carrières SPV du Groupement Nord

PATS

Portraits
Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Après avoir obtenu un bac professionnel secrétariat et comptabilité en 2006, je me suis lancée dans le monde
du travail. Avec un début sans expérience je me suis dirigée un peu par défaut dans le domaine de l’hôtellerie et
la restauration en enchaînant des saisons puis des contrats un peu plus longs tout en trouvant quelquefois des
missions d’intérim dans mon domaine de prédilection. De fil en aiguille j’ai fini par obtenir des postes de secrétaire
juridique en cabinet d’avocat et en étude notariale où je suis restée un peu plus de 6 ans. Puis j’ai eu envie d’évoluer
et j’ai décidé d’effectuer une reconversion professionnelle dans les ressources humaines qui alliaient à la fois le
domaine juridique et administratif dans lequel j’étais. J’ai donc repris les études et j’ai obtenu un titre professionnel
de niveau III me permettant d’accéder à ce domaine.
Quelles sont vos missions au sein du SDIS 41 ?
Je suis au sein du service RH Volontaires et contribue à la gestion des carrières des SPV du Groupement Nord, par le suivi de leur dossier de carrières
notamment, la rédaction des arrêtés d’engagement, d’avancement de grade, de suspension d’activités, de cessation etc. mais également le suivi des
dossiers de médailles, d’accidents de service, la préparation et l’organisation des journées de recrutement et des différentes cérémonies tout en restant
à disposition et à l’écoute des chefs de centre.

Lieutenant Sébastien RODRIGUEZ - Sapeur-pompier volontaire depuis 1996

SPV

Qu’est-ce-qui vous anime ?
Je me suis dirigée dans le domaine des ressources humaines avec l’objectif d’aider, informer, conseiller. Je pense avoir atteint mon objectif premier
pour le moment et me sens épanouïe de pouvoir exercer cette profession. Quelle opportunité d’être au service de pompiers volontaires et
professionnels qui eux aussi sont là pour aider la population, je suis contente de pouvoir contribuer au bon fonctionnement du SDIS 41.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Titulaire d’un BEP Productique, j’ai débuté en tant qu’opérateur sur commande numérique dans l’industrie automobile
à Blois. Après 5 ans dans l’industrie, je suis entré dans la fonction publique au syndicat de traitement des déchets de
Mer, où j’ai pendant 7 ans effectué la collecte des ordures ménagères. En 2010, je suis entré chez COFIROUTE au centre
d’exploitation de Blois en tant qu’agent routier pour assurer la sécurité du réseau pendant des travaux d’élargissement
de la chaussée. Ensuite, j’ai intégré le CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux en tant qu’agent de radio protection pour le chantier
d’arrêt de tranche décennale en janvier 2014 puis suis rentré en CDI chez FIDUCIAL PRIVATE SECURITY en tant qu’agent des
services de secours et d’incendie. En juin je deviens chef de ce service que j’occuperais jusqu’en juillet 2018, date à laquelle
je quitte la sécurité en industrie pour prendre un poste de responsable sécurité chez Brico Dépôt à Villebarou. J’ai vécu
une expérience professionnelle riche en connaissances de différents métiers, que ce soit de celui de fabricant de pièce
mécanique en usine à celui de «ramasseur de poubelles», de «patrouilleur» au volant d’un véhicule de sécurité sur
l’autoroute, ou la découverte du monde nucléaire en période d’arrêt de tranche important comme celui d’une décennale... pour finir dans la sécurité.
Dans quel centre êtes-vous affecté et y avez-vous une mission particulière ?
Je suis affecté au CS Mer depuis le 1er octobre 1996 et j’y occupe les fonctions de chef de centre depuis le 1er janvier de cette année. Depuis mon incorporation
je n’ai jamais changé de CS, j’ai intégré la BSPP en 2000 mais je n’y ai fait qu’un court passage, ensuite j’ai gravi les échelons un à un en commençant homme
du rang, puis sous officiers et officier au grade de Lieutenant depuis le 1er juillet 2012.

Commandant Sébastien LACROIX - Sapeur-pompier professionnel depuis 2002

SPP

Qu’est-ce-qui vous a donné envie de devenir sapeur-pompier volontaire ?
Certainement le fait que l’environnement du centre de secours de Mer m’était très familier puisque je le fréquente depuis tout petit, j’y accompagnais dès
que je pouvais mon père qui lui même était SPV.
Il était trés impliqué et passionné, j’entendais souvent parler «pompier» durant mon enfance et n’attendais qu’une chose, avoir l’age légal pour pouvoir moi
aussi, répondre à la sirène et venir à la caserne sauter dans les bottes pour décaler. Chose que je fais depuis maintenant presque 24 ans.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
J’ai suivi un parcours assez classique pour un officier SPP : bac scientifique et DUT Hygiène sécurité et environnement. J’ai en
parallèle de mes 8 années d’engagement comme SPV d’abord en Haute-Savoie d’où je suis natif, puis dans les Bouches-duRhône, réalisé mon service national au BMPM et travaillé une année dans le secteur privé comme conseiller Santé Sécurité.
J’ai été recruté en 2002 au SDIS 13 comme officier professionnel affecté au groupement opérations. Après 7 ans, j’ai rejoint
le SDIS du Cher comme chef du service Hygiène et sécurité où j’ai eu mes premiers contacts avec le SDIS 41 au travers du
Directeur Adjoint grâce au Réseau Santé Sécurité des SDIS du Grand Centre. 3 ans plus tard je prenais mon premier temps
de commandement au CSP Vierzon. En 2016, je rejoins le SDIS 36 pour un second commandement de 5 ans à travers le CSP
Issoudun et la compagnie territoriale nord (qui représente un tiers du département), période pendant laquelle j’ai effectué
ma formation de chef de groupement. J’ai réalisé en parallèle une validation de mon expérience professionnelle au travers
d’un bac+5 en santé sécurité. Depuis le 15 avril et en pleine crise COVID, j’ai rejoint le SDIS 41 avec l’envie d’apprendre d’un nouvel environnement, d’utiliser
mon expérience et de servir le territoire où je vis depuis 11 ans.
Dans quel centre êtes-vous affecté et y avez-vous une mission particulière ?
Je remplace le Lcl LE BRIS comme chef de groupement des services techniques. J’ai donc à coordonner sous l’autorité de la cheffe du pôle fonctionnel et
en lien avec l’équipe de direction, l’activité des chefs de service sur les investissements et fonctionnements relatifs au parc départemental, au matériel et à
l’habillement, aux systèmes d’information et de communication ainsi qu’aux travaux et réparations bâtiments dans le cadre du service unifié avec le conseil
départemental. Je suis très heureux de découvrir un nouvel environnement de travail aux côtés des personnels du GST qui sont pleinement engagés dans une
mission de support et de soutien de l’ensemble des unités opérationnelles et fonctionnelles.
Qu’est-ce-qui vous a donné envie de devenir sapeur-pompier professionnel ?
C’est une question à laquelle je n’ai pas la réponse. Aussi loin que mes proches se souviennent, ce projet a toujours été le mien. Sans doute que mon environnement
familial avec un grand-père SPV et un oncle SPP n’y est pas étranger. Je viens du modèle jeune sapeur-pompier puis SPV et je sais que je dois à mes formateurs et
anciens. Au quotidien j’essaye d’appliquer au mieux les valeurs qu’ils m’ont généreusement transmises et qui sont pour moi le socle de notre corporation assez
unique en son genre. Allez visiter une caserne en n’importe quel point du globe et vous retrouverez immédiatement la fraternité et la communauté d’âmes qui
relient tous les sapeurs-pompiers entre eux et ce malgré la barrière de la langue.

3/4

COVID 19 : reprise progressive de l’activité
Le SDIS s’organise pour une reprise progressive de l’activité
Le Plan de Reprise de l’Activité (PRA) du SDIS a été présenté en
Comité Hygiène et Sécurité le 19 mai dernier. Le PRA fixe le cadre
méthodologique et s’applique comme un continuum du Plan de
Continuité de l’Activité (PCA) à l’ensemble des crises que peut
traverser le SDIS de Loir-et-Cher.
Le SDIS a pu maintenir ses activités essentielles dans le cadre de
l’événement COVID 19 grâce à son PCA. L’objet du PRA du SDIS
41 est d’aider à la transition de l’état « crise » vers un mode de
fonctionnement « normal » en favorisant la reprise des activités de
l’ensemble des services.

Ainsi, bien qu’ayant réalisé durant la période de confinement une
session de formation feux d’espaces naturels en visioconférence,
le Centre de formation reprend progressivement des sessions en

présentiel avec une première formation COD 0 qui a eu lieu le samedi
16 mai, dans le respect des gestes barrières.
La plupart des agents techniques et administratifs ont pu reprendre
une activité en présentiel sur leur poste, pour certains à temps partiel
complété par du télétravail.
Les dispositions opérationnelles sont progressivement mises à jour
(voir note d’information 2020-10-3).
La saison estivale approchant, il convient également de veiller à la
prévention en termes de feux d’espaces naturels. Afin d’assurer un
éventuel surcroît de l’activité opérationnelle durant la période, 20
sapeurs-pompiers volontaires saisonniers ont été recrutés pour le
mois de juillet et 19 pour le mois d’août. Ils rempliront l’ensemble
des missions dévolues à un centre d’incendie et de secours, en garde
postée et participeront à la vie courante du centre.
Comme depuis le début de l’événement COVID 19, les évolutions
opérationnelles et fonctionnelles continueront d’être transmises aux
agents du SDIS, quel que soit leur statut, par mail et via la page dédiée
du site internet (www.sdis41.fr/covid19).
La Cellule d’Informations des Personnels reste consultable par mail à
covidinfo@sdis41.fr
Dans le respect des gestes barrières et en utilisant les protection mises
à disposition, restons vigilants pour une reprise sereine de l’activité.
C.T.

Actualités de la période mars/avril avant le début du confinement
FMPA mutualisée à Lamotte-Beuvron

L

25 agents se forment en partenariat avec la brigade territoriale de Gendarmerie Nationale de Lamotte-Beuvron

es sapeurs-pompiers des centres de Lamotte-Beuvron, Chaumontsur-Tharonne, Vouzon et Yvoy-le-Marron se rencontrent 4 à 5 fois
par an pour des manoeuvres communes.
La brigade territoriale de Gendarmerie Nationale de Lamotte-Beuvron
intervient sur ces mêmes communes et, pour l’année 2019, a procédé
par 4 fois à minima à des investigations en recherches criminelles dans
le cadre d’interventions conjointes (tentative de suicide, homicide
suivi de tentative de suicide ou découverte de corps).

L’adjudant Arnaud DESLANDES de la brigade de Lamotte-Beuvron,
Technicien en Identification Criminelle (TIC), a procédé à un exposé
sur les « premières mesures » qui doivent être prises par les sapeurspompiers dans l’attente des forces de Police ou de Gendarmerie en
insistant sur le fait que « le secours à victime prime sur l’enquête ».
Par la suite, 2 mises en situations pratiques permettent la mise en
oeuvre des instructions exposées dans le cadre d’interventions de
secours d’urgence.
La matinée s’est terminée par une séance de questions/réponses sur
les modalités d’intervention conjointement avec ce service partenaire
qu’est la Gendarmerie, notamment sur celles relevant d’autres cadres
comme les noyades, les personnes ne répondant pas aux appels, les
accidents du travail...
V. F.

Le Capitaine L’HOSTIS, Commandant de la communauté de brigades
et le Chef du Centre de Secours de Lamotte-Beuvron ont souhaité
rappeler les procédures à mettre en oeuvre dans le cadre de la
préservation de traces et indices lors d’enquêtes judiciaires. Ce type
d’information est également développé lors de formations initiales
d’équipiers de sapeurs-pompiers et de Chef d’agrès au CFIS.
Ce samedi 29 février 2020 au CS Lamotte-Beuvron, 25 agents
étaient réunis pour suivre une information de maintien des acquis
et de perfectionnement relative aux premières mesures lors de
découvertes de corps, de suicides ou d’interventions particulières
liées à une éventuelle instruction judiciaire.
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