Lettre d’information
Janvier 2018

- Esprit d’équipe -

VŒUX AUX PERSONNELS
Une identité, une histoire, des traditions, des valeurs, des ambitions. C’est sur ces mots, en conclusion
d’une vidéo restrospective sur l’année 2017, qu’ont débutés les vœux de la gouvernance aux personnels
du SDIS de la Moselle.

Le personnel était au rendez-vous pour ce
moment fort qui marque le début de 2018.
Avant de dresser le bilan de l’année écoulée et
d’adresser leurs vœux, le Président de CASDIS et
le Préfet ont souhaité revenir sur les événements
dramatiques du début d’année qui ont endeuillé
la profession. Trois sapeurs-pompiers ont perdu
la vie en service commandé en moins d’une
semaine.
Après une minute de silence, les autorités
ont remis des diplômes, nommé des sapeurspompiers à des grades supérieurs et ont remis
des médailles d’honneur.
Patrick Weiten a pris la parole et a émaillé son
discours des nombreuses avancées de 2017 et des
projets qui vont aboutir en 2018. Il a notamment
remercié les personnels pour les nombreux
travaux engagés. Qu’il s’agisse du dossier des
carrences ambulancières, la mise en œuvre de la
coopération transfrontalière, la féminisation des
effectifs, les actions entreprises en direction de la
jeunesse (les classes de cadets de la sécurité civile,
la première promotion de volontaires du service

civique, les actions mises en places avec les jeunes
sapeurs-pompiers), la distribution des mêmes
vestes de feu à tous les personnels ou encore
des équipements de protection contre le froid.
Le PCASDIS a rappelé également les grandes
échéances à venir telles que la construction
d’une seconde caserne pour le secteur de Metz
ou encore l’adoption du nouveau SDACR.
Puis le Prefet a remercié à son tour les personnels
du SDIS de la Moselle sur lequel il a souligné
qu’il « peut compter en permanence afin de faire
face aux risques, aux menaces et aux défis de
demain ». Aussi, il a mis en lumière que le SDIS
de la Moselle est un exemple pour les autres SDIS
puisqu’il a formé en 2017 près de 9 000 personnes
aux gestes qui sauvent.
Enfin, il a rappelé avec force qu’« il est honteux de
s’attaquer aux hommes et femmes qui assurent
la protection d’autrui et portent secours à tout
moment, au détriment de leur vie familiale et
prenant de risques que peu sont prêt à prendre. »
Retrospective 2017 en vidéo
Voir la publication Facebook

LES SAINTE-BARBE
La fin d’année 2017 a été marquée par les nombreuses cérémonies de Sainte Barbe locales dans les centres
d’incendie et de secours et les centres d’intervention.
Ces temps forts ont été l’occasion pour le chef de
corps de participer aux cérémonies auprès des
personnels. En raison des nombreuses cérémonies
simultanées, 170 au total, plus de 40 officiers du
corps départemental ont représenté le chef de
corps et pris part à un moment convivial avec les
sapeurs-pompiers de la Moselle mis à l’honneur.
Plus de 1 300 personnels ont été décorés de la
médaille d’honneur sapeurs-pompiers de la
promotion du 14 juillet et du 4 décembre. Plus

de 70 chefs de centres ont reçu leur insigne
récompensant l’engagement important et exigeant
dont ils font preuve.
Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers
remises lors des cérémonies de Sainte Barbe.
980 médailles de bronze ; 151 médailles d’argent ;
38 médailles de vermeil (promotion du 14 juillet) ;
124 médailles d’Or ; 69 médailles Grand Or
Toutes les photos sont à voir sur l’album Facebook.

TEMPÊTE ELEANOR - LE CENTRE OPÉRATIONNEL
RÉNOVÉ DANS SA PREMIÈRE MISE EN SITUATION
Le 03 janvier, le département de la Moselle a été
touché par la tempête Eleanor. Ainsi dès 6h30, le
Centre Opérationnel a adapté sa posture pour
répondre à l’évènement et à partir de 7h00, le
standard déporté a été activé pour traiter les
nombreux appels. Au total et sur cette journée,
35 personnels ont été mobilisés au CTA et au
CODIS pour la gestion de ce phénomène.

Plus de 1100 appels 18 ont été reçus et près
de 250 opérations ont été déclenchées. Cet
épisode météorologique aura permis d’utiliser
pleinement le Centre Opérationnel dans sa
nouvelle configuration suite aux travaux de la fin
d’année 2017. Un retour d’expérience (Retex - Cf.
article) sera réalisé afin d’en dresser le bilan.

LE SDACR
DERNIÈRE LIGNE DROITE
Le projet de révision du SDACR est entré dans sa dernière phase,
consacrée à la présentation du document final aux différentes
instances.
Elle permettra, conformément au circuit de validation
obligatoire, de recueillir l’avis du Comité Technique, du Comité
Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
et de la Commission Administrative et Technique du Service
Départemental d’Incendie et de Secours. Le SDACR sera également
présenté au collège des Chefs de Service de l’Etat. En dernier lieu,
le SDACR sera arrêté par le Préfet après avis du Département de
la Moselle, sur avis conforme du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle.
Le SDACR 57 de 2018 entame ainsi un cycle de révisions des
documents stratégiques, comme le Règlement Opérationnel
ou les différents plans, qui permettra d’engager les réformes nécessaires à la modernisation du Corps
Départemental pour le rendre plus performant et en mesure de relever les enjeux de demain.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JSP - CDJSP
QUOI DE NEUF ?

La promotion et la valorisation de la jeunesse sapeurs-pompiers est un axe fort de la gouvernance.
Ces jeunes sont porteurs de tous les enjeux de demain.
Un Conseil Départemental des JSP (CD
JSP), composé d’une quarantaine de jeunes
volontaires issus de toutes les compagnies, a
été créé le 4 novembre dernier.
Animé conjointement par des représentants
du SDIS et l’UDSP, ce conseil a pour vocation
d’élaborer puis mettre en œuvre des actions
de valorisation des JSP et plus largement des
actions citoyennes en rapport
avec nos valeurs. La création
de cet espace d’expression
permettra aux JSP de pouvoir
émettre leurs idées et créer leur
propre projet.
Lors des premiers séminaires,
les
conseillers
en
herbe

ont travaillé sur la création de vidéos de
promotion, les animations des futures journées
départementales des JSP et la Journée Nationale
des Sapeurs-Pompiers. Ils ont également élu en
leur sein un président et une vice-présidente (Cf.
encadré) en charge de coordonner les travaux
et de les représenter auprès des autorités.

ARRIVÉE DES NOUVEAUX VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE
Partie intégrante du plan Ambition Jeunesse, la formation et l’accompagnement de promotions de
volontaires du service civique (VSC) recommence un nouveau cycle.
La formation initiale des 5 nouveaux volontaires
La rencontre avec
du service civique (VSC) a débuté le 2 janvier
une
responsable
au sein de l’État-Major départemental pour
des missions locales
une durée de 2 semaines. La 1re semaine, ces
a permis aussi
jeunes de 18 à 21 ans ont été formés au PSC1
de les préparer à
et à l’information aux gestes qui sauvent.
leurs futurs projets
Des séances supplémentaires ont permis de
professionnels
et
développer leur pédagogie pour acquérir les
de les aider dans
bons gestes et les mots justes pour qu’ils puissent
leurs
démarches.
réussir dans leur mission principale : former
Ce projet s’inscrit
à leur tour des collégiens. Des compléments
dans
le
plan
d’information leur ont été enseignés dans le
‘’ambition jeunesse’’
but d’élargir leurs connaissances en matière
ayant pour but de
d’accidents domestiques. Aussi, une visite du
sensibiliser et de
centre de Montigny-Lès-Metz les immergera
préparer nos jeunes
un peu plus encore dans le monde des sapeursdans
un
cadre
pompiers. La 2e semaine s’est centrée autour
professionnel
et
d’un travail de recherche dans la mise en page
citoyen. A compter
d’une charte du bien vivre ensemble et d’une
du 22 janvier, nos
vidéo de présentation pour connaître leurs
5 VSC seront présentés au commandant de
motivations et leurs attentes. Ces VSC ont
compagnie Metz-Orne, le commandant Gabriel
déjà réfléchi sur un logo et un slogan qui les
RINALDI, pour les affections en centre de
identifie.
secours.

GESTION
INDIVIDUALISÉE
DÉPLOIEMENT DANS TOUS LES
CENTRES EN COURS
Gestion individualisée

RETEX - QUÉSACO
Définition : Le retex, ou retour
d’expérience, est une démarche
transversale qui implique
la participation de tous et la
confiance de tous.
Le retex ne doit pas se limiter
à l’analyse des défaillances
d’une structure opérationnelle
ou fonctionnelle mais doit
également s’attacher à être un
vecteur de bonnes pratiques.
La pratique du retex peut
prendre différentes formes :
• le débriefing,

• la méthode formalisée et
écrite qui permet de capitaliser
l’expérience et de faire évoluer
la doctrine.
Ce partage d’expérience se
réalise par un document
communément appelé PEX.
Actuellement un groupe de
travail se penche sur le sujet
afin de structurer démarche
et
document,
démarche
qui fait partie du projet
d’établissement.

Suite au vote du CDJSP, un Président
et une Vice-Présidente ont été élus.
Sam - Président du CDJSP
Profil :

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Ils arrivent

Ils changent de poste

Ils partent

Mme.
M.
Mme.
M.
CCH.
M.
Mme.
M.
Mme.
CNE.
M.
Mme.
M.
Mme.
CPL.
CPL.

Mme.
LCL.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
Mme.
ACH.

Mme.
Mme.
Mme.
M.
CPL.
M.
Mme.
SAP.
PCD.
M.
M.
M.

Nadia ARAMI
Jordan DRUM
Carole FAGNONI
Jean-Baptiste GOUJON
Sébastien GROUAS
Cédric HENS
Océane JAMET
Armand JUNG
Séverine KUNTZ
Alexandre MARTINELLE
Damien NOEL
Aïcha SOUFFOU
Lucas SUPINSKI
Lauryl TULPIN
Sébastien VALENTIN
Geoffrey WANDROL

Aude BORCKHOLZ
Sylvain DAUENDORFFER
Pétra GROMCZYK
Joëlle HEDIN
Anabelle HENTZEN
Antoinette LINDER
Alexandra MAYER
Magali PIDOT
Sylvie PIERRE
Marjorie PLOCINIAK
Carla SARG
Nathalie SCHNEIDER
Michel WENGLARZ

Féhima AZZEDINE
Virginie BANKA
Morgane GRESSET
Sofiane HACHACHE
Cyril HOOTEN
Lucas JACQ
Alicia KEMPFER
Senzo MASCARO
Georges MILLION
Reynald MOLARD
Bryan ROMDHANI
Hanisse SIAKA

Calendrier
• 9 janv.

Vœux de la gouvernance aux personnels SDIS de la Moselle - État-Major

• 19 janv.

CCDSPV - SDACR

• 20 janv.

Passation de commandement - CIS Bouzonville

• 29 janv.

Conférence EBOLA - État-Major

• 22 janv.

Comité Technique - SDACR - État-Major
CATSIS - État-Major
CASDIS - SDACR - État-Major
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