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- Altruisme -

«Sur le podium, on ne retrouve pas uniquement 
les équipes venues participer mais chaque citoyen. 
Chacun de nous y gagne dans cette compétition 
puisque ce sont ces échanges qui font progresser les 
secours au quotidien.» Le chef d’équipe rapporte 
ces mots du Cap en Afrique du Sud qui reflètent 
la philosophie de cette compétition internationale. 
Pendant quelques jours, les participants des la 
quinzaine de pays représentés ont échangé sur 
leurs pratiques, leurs matériels et ils ont rencontré 
des secouristes du monde entier dont les valeurs de 
curiosité, respect et de solidarité sont inscrites dans 
leur personnalité.
L’équipe de secours routiers et techniques de la 
Moselle a su, en seulement 3 ans, se hisser à un 
niveau international. Déjà remarquée lors de la 
compétition nationale organisée dans les Yvelines 
où nos compétiteurs se sont positionnés sur
la seconde place du podium, l’équipe de la Moselle 

a réalisé un très beau parcours en terminant 15e de 
la compétition internationale.
«Aujourd’hui, ce qui est important, c’est d’infuser 
dans le SDIS de la Moselle tout ce que nous avons 
appris pendant cette compétition». Dévoué et 
humble, le sergent chef Grégory Dessi n’en oubli 
pas pour autant les prochains rendez-vous puisque 
ce compétiteur dans l’âme, chef d’une équipe dont 
la variété des profils fait sa fierté, pense déjà aux 
prochains rendez-vous et notamment à la rencontre 
internationale qui, une fois n’est pas coutume, sera 
organisée en France dans un an, à La Rochelle.

Le SDIS et l’ensemble de ses personnels est fier de 
leur parcours.
Ce déplacement a eu lieu grâce au soutien technique 
et financier du SDIS et de l’UDSP 57.

L’ÉQUIPE DE SECOURS ROUTIERS ET
TECHNIQUES À FRANCHI LE CAP !
L’ESRT 57 s’est rendue en Afrique du Sud du 19 au 28 octobre pour participer à la 9e rencontre 
internationale de secours routier. Ils sont de retour avec de beaux souvenirs et sont prêt à les partager 
pour améliorer les techniques opérationnelles en matière de secours routier.



VIDÉO - UNE CARENCE PEUT ÊTRE UNE URGENCE

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du 
Prélèvement A la Source (PAS), les services du Pôle 
Ressources Humaines se sont organisés depuis le 
début de l’année 2018 afin d’anticiper l’application 
de cette mesure nationale. Dans le même temps 
et pour que chaque agent puisse comprendre 
le mécanisme du PAS, le service a procédé à 
la publication de communications spécifiques 
dans les bulletins de paie des mois de juin et de 
septembre 2018.

Afin que chaque agent puisse anticiper l’évolution 
de sa situation personnelle, le Bureau de la Paie et 
des Indemnités a également mis en place, dès le 
traitement de paie du mois d’octobre, un dispositif 
de préfiguration visant à informer les agents du 
taux DGFIP et du montant de prélèvement qui sera 
opéré à compter du mois de janvier 2019.
 
Le pôle RH continuera à informer les agents, et ce 
dès le mois de janvier 2019, afin de détailler la future 
maquette du nouveau bulletin de paie applicable 
au Prélèvement A la Source.

PAS d’inquiétude.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
UN MAÎTRE MOT : ANTICIPATION !

La chaine YouTube du SDIS de la Moselle se développe et se diversifie. Ce mois-ci, retrouvez 
une vidéo de formation / information. Le lieutenant Pierre Kehrer, conseiller SUAP, revient sur la 
classification d’intervention en carence.



INSTAGRAM, UNE AUTRE MANIÈRE 
D’OUVRIR LE SDIS 57 AUX JEUNES

A l’instar de Facebook et Twitter où vous retrouvez déjà l’actualité 
des sapeurs-pompiers de la Moselle, la page Instagram diffusera 
aussi des photos du moment mais ce nouveau réseau permettra 
surtout au SDIS de la Moselle de toucher de nouveaux publics. 
Instagram est aujourd’hui le 3e réseau le plus utilisé en France avec 16,3 Millions d’utilisateurs et c’est 
également celui qui permet de toucher plus de jeunes. Contrairement à Facebook qui est majoritairement 
utilisé par les 25-34 ans, les utilisateurs les plus nombreux sur Instagram ont entre 18 et 24 ans.
Principalement basé sur l’image, Instagram servira surtout à mettre en lumière l’engagement des sapeurs-
pompiers sous un angle encore plus esthétique que sur les autres réseaux sociaux.

Issu d’une volonté forte d’ouvrir le SDIS vers la société civile et d’attirer les jeunes pour de futurs 
recrutements, à partir de ce mois de novembre, le SDIS de la Moselle et ses sapeurs-pompiers 
arrivent sur Instagram.

18 57 - LA MOSELLE VUE PAR SES 
SAPEURS-POMPIERS

Depuis, le mystère a été levé sur ce nom de code qui s’est révélé être le titre 
du livre sur lequel le photographe Arnaud Beinat a été invité à travailler 
pour le SDIS de la Moselle. Après 2 ans de reportages, ce photographe 
expert, volontaire au SDIS 57 depuis 26 ans, livre son regard sur la Moselle 
vue par ses sapeurs-pompiers au travers d’un ouvrage de 180 pages 
séquencé en reportages thématiques. Ce dernier présente des lieux de 
la Moselle au travers de manœuvres, d’interventions ou de moments de 
vie des sapeurs-pompiers. On y retrouve par exemple la cathédrale de 
Metz comme magnifique décor d’une manœuvre organisée par le GRIMP, 
le parc archéologique européen de Biesbruck-Reinheim, théâtre d’une 
coopération exemplaire des secours Franco-Allemands ou encore la Cristallerie de Saint-Louis qui fait la 
fierté des sapeurs-pompiers des centres alentours. Les sites mis en lumière ont été méticuleusement choisis 
pour mettre en valeur les sapeurs-pompiers de la Moselle et leurs savoir-faire.

Le livre 18 57 - La Moselle vue par ses sapeurs-pompiers sera disponible dès le 7 décembre au tarif de 20 
euros et en pré-commande dès le 16 novembre via le site du SDIS57 ou les réseaux sociaux.

Le 26 octobre, les pages officielles du SDIS 57 sur les réseaux sociaux ont annoncé le dévoilement 
du projet 18 57 pour le 5 novembre.



LES COMPÉTENCES D’UN OFFICIER DU SDIS 57 
MISES À DISPOSITION POUR UNE MISSION EN 
GUADELOUPE

Depuis plusieurs années, les plages de Guadeloupe sont polluées par des algues 
brunes en provenance du large du Brésil, des sargasses. Leur prolifération 
aurait plusieurs causes dont la pollution, le réchauffement climatique ou 
les changements de courants seraient les principaux facteurs. Polluantes car 
chargées en métaux lourds (arsenic, plomb), ces algues, lorsqu’elles sèchent et 
se décomposent, dégagent des gaz toxiques et en particulier de l’hydrogène 
sulfuré. Il faut donc traiter ce fléau le plus rapidement possible pour éviter 
tout risque sanitaire et environnemental.
La mission du capitaine originaire de la Moselle et de son partenaire local 
a consisté avant tout à sensibiliser les mairies qui disposent de machines 
dédiées à nettoyer les plages touchées par les algues.
Des solutions de traitement sont encore à l’étude pour gérer les déchets 
(retraitement en billes de plastique ou compost) mais la transformation de 
cette matière première n’est pas aisée.

Un mois, c’est court, mais notre sapeur-pompier mosellan, 6e volontaire envoyé de la métropole, gardera 
de bons souvenirs de son expédition. Bien que la dernière semaine ait surtout été rythmée par du travail 
administratif, trop éloigné du terrain pour cet homme d’action, il se souviendra de son expédition en 
hélicoptère au dessus des îles, et des Guadeloupéens. «Rencontrer les habitants, les maires ... humainement, 
c’était très intéressant». 

Cela ressemble à un rêve, mais c’est pourtant bien pour préserver cet environnement exceptionnel 
que sont les îles de Guadeloupe que le capitaine Serge Leclercq s’est porté volontaire.



Depuis la mi-octobre, une phase d’expérimentation à la 
prise de rendez-vous en ligne aux visites médicales est 
en cours pour les centres de Rémilly, Courcelles-Chaussy, 
Metzervisse, Sierck-lès-Bains, Boulay, Bouzonville et 
Audun-le-Tiche.

L’objectif est simple : faciliter la prise de rendez-vous.
Elle est possible depuis votre domicile via le site internet 
du SDIS 57 sur l’onglet « En 1 clic - Prise de rendez-vous 
de visite médicale » ou en cliquant sur l’icône «Prise RDV 
3SM» présente sur le bureau du poste informatique de 
votre centre de secours.

En fonction des retours utilisateurs, des améliorations pourront être apportées dans le but de généraliser sa 
mise en place dès janvier 2019.

MISE À L’HONNEUR - UNE NAISSANCE 
ASSURÉE PAR DES SAPEURS-POMPIERS

FACILITER LA VIE DES AGENTS - PRISE 
DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR LA 
VISITE MÉDICALE



La première rencontre s’effectue au sein des locaux du CIS 
de Yutz. Celle-ci dure environ 15 minutes. Elle a pour but 
de recueillir les données générales afin d’évaluer ensemble 
l’importance d’une éventuelle prise en charge. A la suite de 
ce premier contact, les agents peuvent continuer cette prise en 
charge sur du court ou du long terme. C’est à eux de décider.
Rien n’est imposé dans le suivi.
Le but de la Diététicienne Nutritionniste est d’aider celles 
et ceux qui le souhaitent à modifier au fur et à mesure leurs 
habitudes alimentaires, mais aussi leurs habitudes de vie, afin 
de se sentir mieux et de perdre du poids progressivement.
Tout au long de la prise en charge, elle sera disponible pour 
les accompagner et les soutenir dans leurs changements alimentaires mais aussi pour les épauler dans les 
difficultés qu’ils rencontreront.

La prise en charge se fait de manière individuelle, et est soumise au secret professionnel.

La rencontre avec la Diététicienne Nutritionniste, même si elle peut être suggérée à un agent, est soumise à 
un principe de libre adhésion.
 

Pour une prise en charge, 
merci de contacter :
HUBERT Margot

Diététicienne Nutritionniste
06.42.95.33.29

margothubertdiet@gmail.com

OBÉSITÉ, UNE DIÉTÉTICIENNE POUR 
VOUS ACCOMPAGNER

Parce qu’une proportion non négligeable de sapeurs-pompiers de la Moselle est en surpoids voire, 
pour certains d’entre eux, en obésité, le SDIS se devait de réagir. A la fin de l’année 2017, une 
Diététicienne Nutritionniste sapeur-pompier volontaire a été recrutée au sein du SDIS, dans le but 
de proposer une prise en charge diététique, ainsi qu’un suivi et un accompagnement dans le but de 
contribuer à améliorer l’hygiène alimentaire des agents du SDIS de la Moselle.
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• 13 nov.       Commission d’Appel d’Offre – État-Major

• 15 nov.       Bureau du Conseil d’Administration du SDIS – État-Major

• 19 nov.       Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail – État-Major

• 20 nov.       Comité Technique – État-Major

• 27 nov.       Inauguration de la Maison de manœuvres  – Bitche

• 29 nov.       Commission Administrative Paritaire – État-Major

• 30 nov.

au 6 déc.       Élections professionnelles des représentants des personnels

• 7 déc.          Sainte Barbe départementale – État-Major

• 18 déc.        Conseil d’administration du SDIS – État-Major

Calendrier

Ils changent de posteIls arrivent Ils partent
M. Jérémy BLANC
Mme Elaine SCHAEFER

Ltn Christian PILLERMme Nadia ARAMI
Mme Mélissa CICCIONE
Sap Anthony HILPERT
Mme Lou-Anne LAOUAR
M. Maxime MERVELET
M. Geoffrey PEIFFER
Mme Sylvie PIERRE

MOUVEMENTS DU PERSONNEL


