
Compte rendu réunion du 27 mars 2018 
concernant la mission volontariat des Sapeurs-Pompiers 

 
Conseil départemental de la Nièvre puis Centre de Secours Principal St Eloi 

 

------------------------------------------------------------ 
 

 

Personnes présentes :  
 
C.Troendlé, sénatrice du Haut-Rhin et vice-présidente du Sénat ; N.Sollogoub, 
sénatrice Nièvre ; Lieutenant-Colonel E. Ducouret, DDSIS ; Lieutenant-Colonel  E. 
Faure président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France ; A. 
Lassus président du conseil départemental ; G.Hourcabie, président du CA du SDIS 
58 ; M.Maunoir Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers ;  
J.Martin, directeur administratif et financier du SDIS 58 ; M.Collé , chef de service 
volontariat du SDIS ; G. Noël, maire de Varzy ; D. Oudard, président de l’amicale de 
Tannay ; K. Dirson, membre du CA de l’UDSP et de la commission volontariat ; C. 
Bruno , membre de CA de l’UDSP et responsable de la commission volontariat ; E. 
Nicolas, membre de l’UDSP et de la commission volontariat ; A. Marchet , président 
de la CPDSHN ; A.Thépénier, vice-présidente de la CPDSHN ; J. Clouseau, membre de 
la CPDSHN ; A. Lessire, membre de la CPDSHN. 
 
 
 
Mr Guy HOURCABIE débute la réunion par des remerciements auprès des élus et des 
Sapeurs-Pompiers.  
Il exprime également sa volonté de démission si le projet de fermeture du service des 
urgences venait à aboutir. Il ne veut pas assumer le danger encouru par les sapeurs-
pompiers. 
 
Mme Troendlé, mandatée par Mr Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, souhaite 
impulser une nouvelle mission volontariat. Celle-ci permettra, à terme d’élaborer de 
nouvelles propositions sur le volontariat et de faire remonter les difficultés du terrain 
et ses missions réelles. 
Elle insiste sur le fait de resituer les missions premières des sapeurs-pompiers, et 
l’importance de reconnaitre leur place au cœur du dispositif de santé. 
 
Le Lieutenant-colonel Faure énonce trois éléments de diagnostic par rapport au 
dossier volontariat.  
Le volontariat est un engagement citoyen qui est au cœur de notre société et de ses 
problèmes, au cœur des SDIS, et,  au cœur de son environnement. 



Il n’est pas persuadé que le ministère de la santé sache que les sapeurs-pompiers 
exercent une profession en parallèle. 
Le Plan Régional de Santé est un outil vertical, il n’y a aucune concertation avec les 
sapeurs-pompiers, les élus, les professionnels de santé ni même la population. 
 
Mme Sollogoub revient sur les 70 démissions d’élus, c’est un « acte lourd ». 
Elle revient également sur les propos tenus par Mme BUZYN lors de sa venue à 
Nevers.  
Petit rappel de ses propos « il vaut mieux se rendre dans un grand CH ayant un 
plateau technique conséquent…. Ce qui permet de bénéficier de soins de qualité. » 
 
Mr Maunoir souligne le fait que lorsque l’on touche aux sapeurs-pompiers, on touche 
à toute une organisation fédérale. 
Il rappelle également les missions premières des sapeurs-pompiers et toutes les 
autres venant se greffer en parallèle telles que les formations (gestes qui sauvent…), 
l’encadrement des Jeunes Sapeurs-Pompiers … 
Il revient sur l’allongement du temps d’intervention si les urgences venaient à fermer 
la nuit. Sans oublier que le sapeur-pompier volontaire doit se rendre sur son lieu de 
travail par la suite afin d’y effectuer sa journée.  
 
Mr Noël  remercie dans un premier temps les organisateurs de cette réunion de nous 
avoir associé à ce moment d’échange. Il souligne que nous avons été au combat, et 
que l’on y retournera. Aujourd’hui le territoire est dans une position défensive. Le 
territoire est en colère.  
Le territoire s’organise, il est en résistance. 
 
Le Lieutenant-Colonel Ducouret nous informe s’être invité avec huit directeurs de la 
région Bourgogne Franche Comté à une réunion de l’ARS. Il souligne leurs absences 
des concertations où l’on discute de la réorganisation de l’offre de soins et de la 
santé. Les sapeurs-pompiers ont atteints leurs limites de résilience. 
 
Mr Lassus reprend les propos de Mme Buzyn soulignant qu’un « centre bien équipé » 
ne l’est pas réellement s’il manque de médecins. Ce qui est aujourd’hui une grande 
problématique. 
L’ARS ne se préoccupe pas de l’avenir de la population. Il devrait  avoir des 
discussions préalables avec la population qui est au cœur du problème. 
 
La réunion est conclue par Mr LASSUS qui s’associe au combat de la population, des 
élus, des professionnels et des sapeurs-pompiers. 
 
 
 


