Monsieur le Préfet,
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Doubs, Présidente du CASDIS,
Monsieur le Député,
Monsieur le Sénateur,
Mesdames, Messieurs les membres du CASDIS actifs et retraités,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Doubs Baumois,
Madame la représentante de Monsieur le Maire de Baume-les-Dames,
Monsieur le Contrôleur-général, Directeur du SDIS 25,
Madame, Messieurs les Chefs de groupements territoriaux et fonctionnels,
Monsieur le représentant de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France,
Monsieur le représentant de la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
Monsieur le Président de l’Association Départementale des Jeunes SapeursPompiers,
Mesdames, Messieurs les représentants de la Protection Civile du Doubs,
Monsieur le Président de l’Association REVES et PTITS BOUTS de FICELLE,
Mesdames, Messieurs les Présidents d’Amicales et chefs de centre du Doubs,
Monsieur le Président de l’Amicale de Baume-les-Dames,
Monsieur le Chef de Centre de Baume-les-Dames,
Mesdames, Messieurs les Anciens, les actifs, les PATS, les Jeunes SapeursPompiers,
Monsieur le Président d’Honneur de l’Union Départementale,
Madame, Messieurs les administrateurs de l’UDSP 25,
Mesdames, Monsieur les employés de l’UDSP 25,
Mesdames, Messieurs les pupilles de Sapeurs-Pompiers et leurs mamans,
Madame la maman référente départementale,
Madame la maman référente régionale Bourgogne Franche-Comté,

Chers collègues, chers amis,
Quelle belle liste d’invités qui ont répondu favorablement à notre invitation pour
cette Assemblée Générale de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du
Doubs, soyez remerciés toutes et tous dans vos fonctions pour votre présence
aujourd’hui.
Ce n’est pas la première fois que Baume-les-Dames nous accueille sur son territoire
pour notre AG, merci à la Municipalité et à la Communauté de Communes pour leur
accueil. Un merci particulier à l’Amicale locale avec Anthony PERIARD son président
en tête, les JSP sous la houlette de Christophe PICARD et le personnel du CSR
Baume-les-Dames sous le commandement du Lieutenant Jean-Pierre PROBST pour
l’organisation parfaite de cette manifestation.
Mes pensées vont également à celles et ceux qui nous ont quittés depuis un an…
Nos adhérents, dont le décès engendre quatre orphelins de plus, qui sont déjà pris
en compte au sein de l’œuvre des Pupilles.
Qu’ils soient actifs ou retraités à chaque cérémonie d’obsèques nous les avons
accompagnés dans leur dernière demeure. Nous ne participons pas aux obsèques
pour être vu sur le perron de l’Eglise mais pour honorer celui qui part et surtout
soutenir ceux qui restent. Nombreux sont ceux d’entre nous qui ont vécu des
moments tragiques dans leurs familles ; Pour certaines, il semble que le sort se soit
acharné et je penserais cette année principalement à nos collègues de
Pierrefontaine-les-Varans.
Nous essayons de nous soutenir les uns les autres avec une grande humilité.
Monsieur le Préfet, nous sommes très heureux de vous accueillir aux côtés de notre
présidente et des Parlementaires. Ce rendez-vous annuel contribue puissamment à
renforcer le lien et la solidarité de notre association regroupant 3 617 adhérents à
la fin de l’année 2017. Dont 2441 sapeurs-pompiers actifs professionnels et
volontaires, 635 anciens sapeurs-pompiers, 104 Personnels Administratifs et
Techniques, 81 membres associés et 356 jeunes sapeurs-pompiers.

Notre dispositif de secours est souvent envié, il est le résultat d’un engagement
humain de tous les personnels du SDIS, Volontaire, Professionnels et PATS unis
pour la même mission : Protéger les populations. »
Il y a 3 ans, lors du congrès de Chambéry, le Président de la République rappelait
notre rôle central en la matière, notre réseau associatif si important pour la cohésion
sociale, la solidarité entre nos territoires et la résilience de notre pays face aux
crises. Propos repris et appuyé il y a quelques mois à l’occasion du congrès d’Ajaccio
par le nouveau Ministre de l’Intérieur.

Qualifié souvent de « miracle social », notre modèle de secours possède de
nombreuses forces :
 Un maillage territorial permettant une réponse identique dans un secteur rural

comme chapelle des bois ou dans le centre de l’agglomération Bisontine.
 Une capacité à répondre au risque courant et à l’évènement exceptionnel
 Une force d’adaptation lui permettant de traiter à la fois une intervention
quotidienne de secours à personne et une intervention technique à caractère
chimique
 Un maillage des statuts lui permettant de réaliser cela dans un cadre
budgétaire maitrisé
Cependant notre modèle de secours subit des tensions pour ne pas dire des
attaques qui peuvent mettre en péril notre institution si nous ne n’y prenons pas
garde.
Au niveau local, et cela se retrouve sur le territoire national, nous sommes face à
un effet ciseau. Les règles budgétaires européennes impose le cadre budgétaire de
l’Etat. Afin de rester sous les 3% d’endettement la dotation globale de
fonctionnement a diminué, contraignant financièrement les collectivités locales. En
parallèle des difficultés budgétaires de nos financeurs, nous subissons une
augmentation de nos interventions notamment dans le domaine du secours à
personne.
Face à cela nous pouvons déjà souligner la réponse institutionnelle de notre
principal financeur. Le conseil départemental a toujours maintenu l’effort budgétaire
au bénéfice du SDIS et n’a jamais remis en cause la hauteur de son financement,
preuve de l’attachement de nos élus locaux à leurs sapeurs-pompiers.
Cependant la montée de la pression opérationnelle notamment dans le domaine du
SUAP, se fait ressentir au plus profond du territoire. Cela nous imposera d’être force
de proposition pour trouver des idées innovantes afin de préserver notre modèle
de secours sur le territoire. Plusieurs pistes peuvent être avancées :
 Développer une confiance supérieure en nos équipes de la part du SAMU pour

éviter des transports inutiles ou diriger les VSAV vers des maisons médicales
quand cela est possible.
 Obliger une régulation des carences et différer les délais de réponses en
fonction de la pression opérationnelle
 Réfléchir à un plan de déploiement particulier sur l’activité SUAP

Bref vous pouvez être assuré de l’engagement de votre Union pour soutenir,
proposer et défendre l’ensemble des actions permettant de protéger notre modèle
de secours auquel nous tenons tant.
Tout cela ne pourra se faire sans concomitamment soutenir un plan de
développement du volontariat ambitieux. Un arrêt récent de la CUJE nous rappelle
malheureusement que rien n’est gagné. Bien que non applicable sur le territoire

national, il doit être un rappel pour confirmer l’importance de notre engagement
dans cet enjeu essentiel.
Attentif à ce message, le Président de la République, le 6 octobre dernier, a fixé un
cap pour notre modèle de secours.
Une grande consultation nationale, menée par la FNSPF, a été mise en place.
L’objectif est de définir le volontariat de demain et d’être innovant dans les solutions
à apporter pour le pérenniser et le renforcer.
Monsieur le Contrôleur-général, une fois de plus comme dans bien d’autres
domaines je pense que le SDIS et l’UDSP devront co-produire pour se positionner
dans cette politique globale et notamment sur ce que représenterait le futur service
national universel.
Que ce soit dans le cadre du développement du volontariat ou dans d’autres
domaines votre UD répond toujours présentes.
Les attentats tragiques de ces dernières années et encore récemment à
Carcassonne et Trèbes nous rappelle que nous… Associations Agrées de Sécurité
Civile, sommes des acteurs permettant de développer les capacités de résilience du
pays.
Le citoyen est par la loi MOSC juridiquement le premier acteur de sécurité civile, les
attentats nous le rappellent. La population française doit être formée aux gestes de
premiers secours. Seule 29% de notre population est formée aux premiers secours,
contre 80% dans les pays scandinaves, en Allemagne ou au Canada. Alors ces 80%
ont été repris comme un objectif au sein du gouvernement, nous Union
Départementale seront aux côtés de l’Etat avec nos collègues des autres
associations agrées de sécurité civile pour remplir cet objectif. Je tiens à souligner
au passage la bonne entente entre nous, j’en ai pour preuve votre présence
aujourd’hui parmi nous. En 2017 nous avons formé plus de 4 000 citoyens du Doubs
en PSC1 SST ou autres initiations de secourisme dans les écoles, nous avons mêmes
formé le personnel de la Préfecture. Monsieur le Préfet, je profite d’évoquer ce point
afin de vous faire part des parfaites relations avec vos services, principalement avec
Mr BOTTA.
Dans un cadre similaire, notre commission DPS réalise régulièrement des missions
sur diverses manifestations publiques augmentant ainsi leur niveau de sécurité.
C’est 30 DPS en 2017 et cette année les demandes ne diminuent pas. Afin
d’augmenter notre capacité de réponse une convention est en cours pour acquérir
un VSAV réformé du SDIS 25.

L’UDSP 25 n’est pas un syndicat des Volontaires de notre département, nous
sommes juste représentatifs des Volontaires au sein des instances départementales
mais plus largement nous sommes les défenseurs des sapeurs-pompiers et du SDIS
de façon générale.
Dans notre département les relations Professionnels /Volontaires et /PATS se
passent à merveille. La composition de notre Conseil d’Administration le prouve
avec une présence importante des SPP et depuis plusieurs années nous avons
intégré les PATS qui sont même représentés par Floriane COGHETTO qui a pris la
main sur la nouvelle commission dédiés aux PATS et qui nous représente également
à la région et au niveau fédéral.
Nous connaissons les difficultés budgétaires des collectivités et comme je l’ai
expliqué dans le cadre du DIALOGUE SOCIAL lors DE LA RENCONTRE AVEC
LES PARTENAIRES SOCIAUX DU 08 MARS 2018 l’UDSP 25 a pris comme
cible : l’équité comme un principe directeur
L’objectif de l’UDSP est de rassembler les personnels, y compris ceux de l’état-major
grâce à la création de l’APEM et de venir en aide à tous de la même façon, sans
distinction de statut.
Comme la FNSPF, l’UDSP ne défend pas le principe des gardes postées de SPV, et
de manière générale, ces derniers ne doivent pas être considérés comme des
variables d’ajustement et prendre la place des professionnels.
Les SPV du Doubs ont toujours été très modérés dans leurs revendications, alors
qu’ils représentent 4/5 des SP du département. Aussi, si des décisions de
revalorisation indemnitaire pour les autres catégories étaient prises, le principe
d’équité entre les catégories serait avancé, avec notamment la revalorisation de
l’astreinte qui est figée depuis 2013 ou l’indemnité des chefs de centre au vu de la
difficulté de leur mission.
Selon le même principe d’équité, l’UDSP prônerait alors la revalorisation de
l’allocation de vétérance.
Toutes ces propositions se feront dans un cadre négocié, réfléchi et bien au fait des
contraintes de chacun.
Au-delà de cet abord politique il me faut également de manière très pragmatique,
saluer le travail accompli par les membres de notre association. Telle une véritable
entreprise, avec moi tous… ils s’engagent, produisent et qu’ils soient employés ou
bénévoles restitue un service ; sous des formes variées à tous nos adhérents et
plus largement à la population au travers de nos activités extérieures. Ces femmes

et ces hommes sont présents aujourd’hui et ont conscience du rôle essentiel de
l’UDSP 25.
Notre Commission Sociale
C’est notre raison d’être, c’est notre CAISSE DE LA COMMUNAUTE ….
Nous maintenons qu’un sapeur-pompier blessé ou malade, n’est pas un blessé ou
un malade comme les autres.
L’Union Départementale c’est 75 amicales, qui, peuvent surmonter de grandes
difficultés. Alors nous devons prendre le temps d’aller rencontrer nos camarades
afin de les accompagner comme le voulait nos fondateurs avec notre caisse
mutuelle d’entraide en 1924….
Et en 2017, ce collectif aura produit de très belles choses. Cette somme de 91 000
euros dont une partie pour nos mamans et orphelins locaux. Nous avons organisé,
il y a quelques semaines le 2ème Rassemblement des Mamans et Orphelins du
département à Bolandoz en toute simplicité.
Un grand merci à l’ODP et à notre Fédération car si nous apportons une grosse
somme d’argent nous recevons également beaucoup pour nos orphelins, veuves et
adhérents en souffrance. Merci à Christine BERNARD qui depuis quelques semaines
a accepté d’être maman référente pour le département. Merci à Cécile SINS de
Saône-et-Loire d’être présente à chacune de nos commissions sociales et pour tes
conseils dans le domaine du deuil et de l’accompagnement des familles endeuillées.
L’importante charge de travail de la commission sociale animé par Dominique
MARTIN a nécessité la mise en place de 3 autres délégués sur les groupements
territoriaux et le SDIS afin d’être encore plus réactif et proche de nos adhérents
lorsqu’un pépin survient, renforcé d’une SPV Assistante Sociale et bénévole pour
l’instant qui nous guide dans les dossiers et assisté ponctuellement par les
psychologues du SDIS et les personnels du SSSM qui sont également avec nous ce
matin.
Dans un autre registre
Nous organisons des réunions d’informations pour rencontrer les forces vives des
amicales et les chefferies des centres. Dès que nous avons connaissance de l’élection
d’un nouveau conseil d’administration dans une amicale nous leur proposons de venir
les rencontrer. Nous étions 30 à Pierrefontaine le Varans, il y a 15 jours.
Nous participons aux AG des Amicales lorsque nous y sommes invités ainsi qu’aux
Sainte-Barbe pas très bénéfiques pour le régime me dira le Président de Baume-les-

Dames. Par contre quel plaisir de partager ses 31 Sainte-Barbe véritables moments
de retrouvailles et de convivialité.
A la demande du service formation du SDIS nous sommes intervenus sur les
formations de Sapeurs-Pompiers professionnels et auprès d’officiers de l’ENSOSP afin
de leur expliquer le réseau associatif.
Je me dois de vous rappeler l’importance que revêt la Commission secourisme
dans la vie de notre association. Elle est un reflet valorisant des sapeurs-pompiers
sur le territoire. En devant acteur de cette prévention auprès des citoyens nous
portons un message fort. Celui d’une société qui se prend en charge et qui tend la
main à l’autre…..
La Commission Dispositif Prévisionnel de Secours a beaucoup œuvré depuis
plusieurs mois pour une mise en place des premiers postes au 1er Juin 2017. Un
grand merci à Charles, Fabrice et tout le groupe de travail qui n’a pas compté ses
heures dans ce dossier.
En ce domaine une coopération préalable avec le SDIS a permis que nous nous
soyons totalement autonomes et sans ambiguïté visuelle avec l’image des sapeurspompiers du Doubs de même que notre travail aux côtés des autres partenaires
agréés.
La commission histoire, musée et culture animée par Olivier DUDO travaille
actuellement sur un projet national avec Sébastien FREIDIG à l’occasion de la
commémoration de la fin de la grande guerre.
Dominique ROUHIER représente désormais notre Union Régionale à la Fédération
Nationale au sein de cette belle commission.
La commission assurances animée par Charles CLAUDET a beaucoup travaillé
cette année pour finaliser notre nouveau contrat avec la MNSP.
La Commission FINANCES avec Dominique ROUHIER et Florian CORDIER dont
je remercie l’extrême vigilance et la grande qualité de travail tant les missions
comptables et budgétaires sont devenues complexes. Il leur faut Gérer cet énorme
quotidien de facturation et de payes, secondé en cela par nos remarquables et très
dévoués employés. L’occasion m’est ainsi donnée de remercier le Groupement des
Finances du SDIS 25 qui œuvrent à nos côtés en ce domaine et garantissent la
pérennisation de la subvention auprès de l’UDSP reconnue comme un acteur social

incontournable de notre service public et ses 2800 employés tous statuts. Merci de
la confiance que nous accorde ainsi le CASDIS année après année.
Et comme les idées ne manquent pas, le projet de création d’une maison des
sapeurs-pompiers du Doubs devraient les alimenter pendant au moins 10 ans. Ce
projet tel un investissement pour l’avenir, se fera de façon concertée avec le SDIS
25. Il est certain que des synergies sont possibles.

Nos anciens…..
François COMTE anime avec toujours autant de ténacité la section des anciens
sapeurs-pompiers et veuves.
Les Anciens doivent maintenir leurs présence aux cotés des actifs sur toutes les
manifestations. Un statut particulier devrait d’ailleurs voir bientôt le jour, grâce à la
volonté de notre directeur pour en valoriser l’engagement.

Nos plus jeunes….
La relève est toujours assuré… l’Association Départementale des Jeunes
Sapeurs-Pompiers sous la houlette de Jerome DEFRASNE veille au
développement des sections locales, école de la vie citoyenne et véritable vivier de
recrutement des SPV.
L’UDSP 25 est toujours bien présente dans les instances départementales pour
représenter les Sapeurs-pompiers volontaires telles que les CCG, le CCDSPV, la
CATSIS, le CASDIS et autres groupes de travail menés par le SDIS, même s’il
convient de rappeler que l’UDSP n’est pas un syndicat de Volontaires.
L’UDSP 25 devient pro-active au sein de son Union Régionale, maillon
incontournable entre les UD et notre Fédération, en effet votre serviteur est devenu
il y a quelques mois le secrétaire général de cette association pour faire entendre
notre voix et que notre UR devienne plus associative et moins politique.
Je réaffirme devant vous notre entière confiance à notre Fédération et à son Eric
FAURE, présent à nos côtés, pour nous accompagner et soutenir nos SP blessés ou
malades.
Il y a quelques jours Eric FAURE a voulu me mettre à l’honneur devant l’ensemble
des PUD de France, en valorisant mon dynamisme. Alors j’ai beau y mettre tout mon
cœur et toute mon énergie, sans des appuis de confiance autour de moi je ne serais
rien, je tiens donc à remercier ceux qui tous les jours me supportent et même si des
fois nous nous envoyons des mails avec trois points d’exclamation je puis vous dire
que le matin nous pouvons nous regarder dans le miroir, soyons fiers de ce que nous
faisons tous ensemble.

Vive les sapeurs-pompiers du Doubs et vive les sapeurs-pompiers de France.
Merci pour votre attention et je passe la parole à ……

