
Discours de Monsieur le Contrôleur Général Alain Caroli,  
directeur du Sdis de l’Essonne 

à l’occasion de la Cérémonie de Sainte-Barbe 2018 
 
 
Monsieur le Préfet,  
Monsieur le député,  
Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
Monsieur le Président du Conseil d’administration du SDIS, 
Monsieur le président de l’Union départementale, 
Messieurs les représentants des corps constitués, 
Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, personnels adm et techn 
spécialisés, jeunes sapeurs-pompiers, invités, chers amis, 
 
Nous nous retrouvons ce soir pour perpétrer une tradition ; célébrer Sainte 
barbe et témoigner notre reconnaissance aux sapeurs-pompiers et à toutes les 
forces vives du SDIS qui, autour de nous, permettent à nos équipages de 
secourir la population Essonnienne ou celle d’autres départements lorsque 
nous sommes appelés en renfort. 
 
Nous avons déjà pu témoigner notre reconnaissance aux sapeurs-pompiers 
tenue le 24 novembre dernier à la Basilique de Longpont sur Orge à 
l’occasion de la Messe de Sainte Barbe. 
 Je tiens ce soir à débuter mon propos en remerciant très sincèrement toutes 
les personnes qui ont œuvré bénévolement pour perpétuer, à l’image des 
traditions ancestrales des corps de sapeurs-pompiers, tout comme le fait la 
gendarmerie, cette Messe. C’était un moment émouvant, solennel, qui avait 
2 objectifs : le recueillement pour nos sapeurs-pompiers décédés et notre 
reconnaissance pour ceux en activité. C’était aussi l’occasion de célébrer 
Sainte Cécile et apporter notre soutien et notre reconnaissance à la  musique 
départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne et à son support 
principal ; l’harmonie de Villabé qui nous permet, au gré de la quinzaine de 
sollicitations annuelles, de garantir l’éclat de nos cérémonies et, en ces 
temps où la ressource se raréfie, c’est aussi un bien précieux. 
 
Je souhaitais également vous parler de ce site remarquable qu’est cette école, 
c’est un sujet qui revient souvent dans nos échanges en ce moment. 
Cette école, qui nous accueille ce soir, est notre identité à tous, c’est à la fois 
un lieu de rassemblement, un lieu de rencontres, de partage des métiers et 
des savoirs et, dans quelques semaines, la pierre angulaire de tous les CIS du 



département avec l’inauguration de la Plateforme Logistique départementale 
et de la PUI remise en conformité. 
Nous partageons tous l’ambition de rénover  et moderniser cet outil ; avec 
une attention particulière pour la maison à feux et l’ambition de  donner les 
moyens à ses personnels de faire rayonner ce site.  
 
L’EDIS suit une nouvelle dynamique, qui chaque année, depuis maintenant 
3 ans, permet de la valoriser.  Cette dynamique, c’est plus de  148 337 € de 
recettes sur 2018 pour les prestations de location de structure facturées à 
certains de nos partenaires extérieurs. 
Cette dynamique c’est en ce moment une promotion de 47 nouveaux 
caporaux SPP lauréats du concours 2018, promotion qui intégrera les centres 
de secours mi-janvier, suivie d’une seconde promotion mi-mars. 
Cette dynamique, c’est le moment de convivialité  à l’issue de cette 
cérémonie dans le hall d’accueil rénové de cette école que notre président 
inaugurera pour l’occasion.  
Vous pourrez juger par vous-même de la qualité de cet espace revu et corrigé 
dont les travaux étaient attendus depuis 9 ans. 
 
Nous devons investir sur la formation et ce sera une des priorités pour la 
direction. Rappelons que c’est la formation qui sensibilise toute l’année les 
collégiens Essonniens aux gestes Qui Sauvent, action financée par le 
Département. 
Cette école est certifiée Organisme de formation depuis cet été et les efforts 
actuels de ces équipes pour être référencés DATADOCK début 2019 devrait 
permettre plus de retour et d’attractivité, bien sûr à la mesure de nos 
possibilités ! 
Bravo à toute cette équipe sous la direction du LCL Patrick LECOUR pour 
sa capacité à faire vivre ce site. 
 
Rénover notre parc matériel, former nos personnels c’est une chose, armer 
les véhicules pour garantir la qualité des départs est, il est vrai plus 
complexe en ce moment. 
Je connais la valeur et la qualité de votre engagement. Rares sont les 
Essonniens mécontents des quelques 100 000 interventions que nous 
bouclerons à la fin de l’année. Précieuses sont les lettres de remerciements 
par les mots qu’elles posent sur vos attitudes, votre savoir-faire mais surtout 
votre savoir être. 
 



Alors oui, le SDIS traverse des difficultés de personnels, ces difficultés 
impactent nos centres de secours, qui font face, avec courage et dévouement 
et il en faut : + 10 000 interventions cette année. 
Une sollicitation opérationnelle qui a évolué ces 3 dernières années avec une 
demande sociale croissante, des problèmes de fonctionnement de nos 
partenaires de l’urgence et des difficultés à maintenir nos effectifs.  Nous 
constations entre 2015 et 2018, une augmentation sensible de la sollicitation 
opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels. Hausse partagée par nos 
collègues des autres SDIS d’Ile de France. 
Malgré la baisse du nombre de gardes, un sapeur-pompier professionnel 
effectue en 2018 entre 80 et 90 h de plus par an sur intervention que le 
même sapeur-pompier dans le même centre de secours en 2015. 
 
Je reste optimiste pour qu’à la grogne sociale nous puissions tous ensemble 
apporter les solutions en matière d’effectifs, de formation, et d’attractivité de 
ce SDIS. 
Nous avons toujours su surmonter nos difficultés et nous nous y attelons 
avec transparence et confiance. 
Peut-être avons-nous été trop vertueux dans les sacrifices consenties en 
interne sur tels ou tels chapitres de prestations, de pistes d’économies 
appliquées avec courage au plan collectif, peut-être avons-nous ainsi 
prématurément épuiser nos dernières marges de manœuvres pensant qu’il 
était important de démontrer à nos partenaires que nous étions capables en 
interne de partager les efforts. 
  
De nos récentes visites dans les gros centres de secours de ce département 
avec le directeur adjoint, j’en retiens la qualité de l’écoute et la sagesse des 
propos. 
 
Le terrain est une source intarissable d’amélioration continue, il représente 
notre capacité à tirer profit des intelligences individuelles et collectives 
pragmatiques. Il permet de détecter et découvrir des collaborateurs motivés 
mais aussi des talents, prêts à porter, à expérimenter ou à prendre en charge 
tels ou tels projets ou idées. 
En invitant les collaborateurs à “mettre leur patte” aux projets, on dope leur 
volonté de le mener à bien et de le réussir. 
Une conception, plus humaniste et plus efficace, de diriger les hommes en 
s’appuyant sur leurs envies et leur potentiel correspond à l’idée que je me 
fais du commandement, un commandement qui, il ne faut pas l’oublier, dans 



certaines circonstances ou arbitrages, ne se partage pas, il n’y a qu’un seul 
DDSIS et un seul DDA. 
 
A côté des problèmes d’effectifs, que nous disent nos équipes ? 
Elles nous demandent de tout mettre en œuvre pour ré anoblir le secours à 
personnes, le valoriser, rétablir la relation de confiance délitée entre les 
équipages de nos ambulances et nos partenaires de l’urgence et de la 
régulation médicale du 15. Sur cet outil remarquable toujours envié par 
nombre de SDIS qu’est notre Centre de traitement des appels communs 
15/18/112, j’ai confiance pour sortir gagnant/gagnant. Nous avons 
commencé ce travail qui a fait l’objet ce jour d’une note à l’ensemble des 
centres de secours et nous vous en tiendrons informés régulièrement. Ce 
dossier est suivi de très près par notre président Dominique ECHAROUX 
bien sûr mais également avec une grande détermination par monsieur le 
Préfet et monsieur le Président du conseil départemental. 
Nous ne négligerons aucun axe de travail ; emploi des ambulanciers privés, 
procédure de transmission des bilans, traitements des interventions qui ne 
relèvent pas de l’urgence, les solutions existent. 
 
Notre capacité à se reconnaitre Pour y parvenir, les relais d’information 
doivent être montants et descendants, chaque agent en est un acteur investi. 
Les cadres PATS, SPP y ont un rôle privilégié. 
 
 
Sur les champs de bataille les généraux orientent les troupes, les officiers 
supérieurs les engagent, les cadres subalternes les conduisent mais l’habileté 
et l’énergie des échelons inférieurs ainsi que le courage et le dévouement des 
troupes peuvent parer à des dispositions même mauvaises et forcer la 
victoire. Le rôle de chacun à la guerre n’est donc pas celui de l’inertie et de 
la passivité qui amollissent les cœurs et amènent la défaite mais celui de 
l’initiative, c’est le plus important et l’audace aussi qui assurent le succès. 
Ces dispositions militaires nous rappellent une évidence : tous les membres 
de la hiérarchie, depuis le plus élevé jusqu’au plus humble, SPP, SPV, 
PATS ; doivent être pénétrés de leur mission et du devoir qui leur incombe et 
ainsi s’y préparer corps et âme ! 
 
Merci à tous les agents de tous grades qui aiment leur métier, ne comptent 
pas leurs heures au détriment parfois de leur vie personnelle et familiale. 
Une pensée émue pour ceux trop nombreux qui nous ont quittés trop tôt. 



Un grand merci aux encadrants JSP, aux encadrants pompiers juniors, aux 
jeunes présents ce soir et à ceux qui croient à ces actions. 
 
Vive le les pompiers de l’Essonne, SPP et SPV, incontournables dans notre 
modèle de sécurité civile, longue vie au corps départemental et aux agents 
qui par leur travail quotidienne le soutiennent. 
Vive Sainte barbe ! 


