
 

 

 

Madame la directrice de cabinet représentant monsieur le préfet 

Monsieur le président du CD, président du CASDIS 

Mesdames et messieurs les élus du conseil d’administration 

Monsieur le directeur, chef de corps du SDIS de la Moselle 

Mesdames et messieurs les représentants de l’administration et des personnels 

 

Représentant du collège des officiers, nous profitons de ce dernier conseil 

d’administration de l’année pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et avec un 

peu d’avance vous présenter nos meilleurs vœux de réussite, d’épanouissement professionnels 

et personnels et surtout nos sincères vœux de santé, pour la nouvelle année, qui prennent 

d’autant plus d’importance en ces périodes de pandémie, qui est devenu, hélas, notre quotidien 

à tous.  

Nous profitons également de cette déclaration afin de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux membres de notre conseil d’administration et surtout de les remercier dès à présent, 

de leur investissement et responsabilité qu’ils engageront tout au long de leur mandat. Nous 

mesurons combien cette instance est primordiale dans la conduite de l’établissement à travers 

la portée des délibérations présentées et des caps décisifs votés par cette noble assemblée.  

Il est également nécessaire de rappeler que chaque délibération est le fruit d’un 

travail collectif des agents du SDIS en partant des opérationnels jusqu’aux décideurs que vous 

êtes. De nombreux agents sont pleinement engagés à besogner avec les contraintes d’agendas, 

de moyens et d’exigence hiérarchique. Nous tenons ce soir à les mettre à l’honneur et les 

remercier. En effet, depuis quelques années les réformes, changements, nouvelles orientations 

de service induisent un rythme effréné que les agents absorbent voire subissent sans relâche 

afin de nourrir les objectifs stratégiques de la gouvernance. A l’image de la qualité de la 

préparation de cette salle pour ce conseil d’administration ou encore des rapports qui vont vous 



 

 

être présentés, les résultats sont là, nous citons… « la machine SDIS produit …… » 

effectivement ça produit mais à quel prix. 

Aujourd’hui, je peux vous dire que la représentation des officiers est confiante. Tout 

simplement confiante de l’avenir qui se dessine au sein du SDIS, pour les prochaines années, 

et qui nous a conduit à rapprocher les 2 organisations représentatives des cadres en 1 seule 

force sous une seule et unique bannière afin de ne pas rater le deuxième temps qui va se jouer 

prochainement.  

Notre représentativité sera demain sans appel, elle coiffera l’ensemble des strates de 

cadres installées en centrale et en territoriale. Aujourd’hui la volonté est forte de se 

structurer afin d’être force de proposition, d’émettre des avis éclairés sur l’ensemble des 

sujets, d’être reconnu et considéré par la structure et ses instances…tout simplement que la 

représentation des officiers passe de figurant à acteur de choix. Les cadres ne veulent plus 

aller dans le sens du vent au risque d’avoir la destinée d’une feuille morte.  

Nous le devons à nos anciens qui se sont battus dans l’histoire du SDIS 57 pour les 

acquis et surtout pour les générations à venir qui hériteront de nos positionnements et surtout 

de notre effacement des débats mais je vous rassure, il n’en sera pas question. Effectivement, 

les sujets sont nombreux et nous voulons avoir voix au chapitre, en voici quelques exemples : 

Nous pensons à l’adéquation des ambitions de service avec les moyens mis à notre 

disposition. 

La pressurisation des personnels afin de respecter le fameux AGENDA et ses 

contraintes. Nous pensons à ces commandes incessantes qui ne cessent de tomber 

inopinément dans les services au rythme d’une défoliation automnale.  

Les stratégies opérationnelles actées qui ne semblent pas satisfaire les 1ers 

concernés à savoir les opérationnels et les administrés. 

L’augmentation continue du taux d’incidence de la déception, de la résignation, de 

la colère des personnels en rapport à des situations personnelles ubuesques ou des choix 

de service incompris et trop souvent inexpliqués. 



 

 

Une chute sans précédente de la chaleur corporatiste et de l’humanité de notre 

Service jamais égalée et qui emporte chaque jour une partie de l’âme de ce que nous 

étions. 

Nous nous voulons protecteurs des valeurs du SDIS actées en ce lieu au travers du 

projet d’établissement en 2017 mais Mesdames et Messieurs nous citons « il y a un sujet ». 

Madame la directrice de cabinet, Monsieur le Président,  

la mue de la représentativité des cadres est amorcée, soyez assurés que vous échangerez d’ici 

peu avec une organisation représentative, responsable, loyale mais surtout courageuse quoi 

qu’on en dise. 

Le collège des cadres vous renouvelle à toutes et tous ses meilleurs vœux et vous 

souhaite une excellente séance. 

Vos représentants des cadres 

en CA du SDIS de la Moselle 

 


