
 Arcachon le vendredi 22 juin 2018

Réunion du groupe de travail sur l’égalité des hommes et des femmes
au SDIS de la Gironde         22 Juin 2018

 
 Une première réunion s’est tenue le 22 juin 2018 au Service Départemental d’Incendie et Secours de la

Gironde, en présence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil d'Administration, de Monsieur
le Contrôleur Général Jean-Paul DECELLIERES, Directeur Départemental de la Gironde,  et Monsieur
Pierre JACOLOT, Chef de pôle Appui ainsi que tous les membres désignés par les Organisations Syndicales.

Mr le Président ayant clairement affiché sa volonté de mener avec sincérité et pragmatisme ce dossier,
une présentation des objectifs a été menée par Mr Jacolot sous la forme d'un « power point » qui sera remis
ultérieurement aux membres de l'assemblée. 

C’est avec ambition et raison que l’établissement  et  ses partenaires souhaitent  mener  ce projet ayant  pour
objectifs  de  malmener  les  stéréotypes  de  genre  et  de  faire  évoluer  un  blocage  social  qui  mettent  un  frein  à
l’engagement des femmes chez les sapeurs-pompiers.

Les groupes de travail mettront en place  un outil de diagnostic  pour déterminer et expliquer les différentes
situations rencontrées afin de proposer des solutions et des actions à mener. Celles-ci seront évaluées en amont
dans le but de vérifier leur pertinence et leur efficacité tout en recherchant des actions déjà mise en place dans
d’autres établissements. 

Un suivi sera réalisé pour évaluer les résultats obtenus et si nécessaire effectuer des réajustements.  Un comité
de pilotage sera constitué ainsi que des groupes et sous-groupes de travail . En terme de calendrier,  une réunion par
mois est prévue de septembre 2018 à mars 2019. A l'issue,  une synthèse sera réalisée en avril présentée en mai
2019 au  Comité Technique puis le cas échéant ,si nécessaire, au Conseil d'Administration.

La suite  de ce rendez-vous a  permis  de faire  ressortir  les  principales  problématiques  liées  à  ce sujet  dont
notamment :
                - Les raisons pour lesquelles les barèmes sportifs homme/femme sont différents ;
                - Les mentalités machistes auxquelles les femmes doivent faire face au sein d’un groupe.

 Et bien d'autres amenant des échanges  intéressants ainsi que des débats à venir  dynamiques...

 Il a également été demandé le recours de sociologues ou experts  pour les réunions à venir afin de trouver des
solutions pour déconstruire les stéréotypes et clarifier le regard sur diverses situations.

Après avoir constaté que l’objet de cette rencontre a soulevé de nombreux points le Président du CASDIS a
clôturé  la  séance  convaincu  que  le  projet  promettait  un  travail  fourni  et  des  découvertes  intéressantes.  Il  a
également  invité les participants à s’appuyer sur le travail qui a été mené dans d’autres Services Départementaux
d’Incendie et de Secours.

La prochaine réunion devant se tenir en septembre,  Mr le Président propose de faire venir les initiateurs et
responsables (élus  – chargés de mission  )  de ce même dossier mené par  le Conseil  Départemental  dont il  est
Président. Proposition très bien accueillie par l'ensemble les partenaires sociaux présents.  
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