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Deux autres réunions ont eu lieu présidées par Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du 
Pôle Appui, en présence de Madame Emily PIRON, Cheffe du Groupement des Ressources 
Humaines, ainsi que tous les membres des organisations syndicales. Elles se sont tenues au 
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde.

L'objectif de ces deux réunions étant de construire un outil de diagnostic, nous nous sommes
basés sur des documents de niveau national en analysant les parties concernant les conditions 
d'emploi et de rémunération, l'articulation entre la vie professionnelle et familiale, ainsi que la vie 
institutionnelle.

• Articulation de la vie professionnelle et familiale
• Congé parental 
• Congé d'adoption 
• Congé de maternité
• Garde d'enfant malade
• Disponibilité de droit pour élever un enfant (- 3 ans / - 8 ans)
• Présence parentale 
• Disponibilité pour suivre son conjoint
• Congé de solidarité familiale...

Collecter l'ensemble de ces données  permettra de constater s i des inégalités existent ou
demeurent. Ces données pourront également servir pour les années à venir à évaluer les mesures
mises en place par le groupe de travail. 

Plusieurs pistes débattues : 
- La création éventuelle de crèches propres au SDIS - (définition de secteur, création de plusieurs
crèches...)
- Effectuer un partenariat avec la CAF, le Conseil Départemental permettant notamment la mise en
place de structures d’accueil ou envisager des participations financières diverses.

• Améliorer la représentativité du personnel

A tous les niveaux de la hiérarchie, les personnels du SDIS peuvent être confrontés à des situations
conflictuelles, à du harcèlement... Les agents féminins, compte tenu de l'effectif, semblent les plus
exposées. Afin d'élargir notre vision, un questionnaire sera élaboré prochainement et permettra de
déterminer : 
- La part d'homme et de femme confrontés à cette problématique
- Recueillir des témoignages 
- Faire émerger des situations peu connues qui nécessiteraient une véritable réflexion et un
engagement réel dans la résolution de celles-ci.

Ce questionnaire garantira l'anonymat dans le but d'obtenir un maximum d'information pour traiter
au mieux ces sujets. Pour ce faire, celui-ci présentera très peu de renseignement sur l'agent concerné
- un message d'information sera diffusé en ce sens.

A l'issue de l'analyse du questionnaire, une réflexion sera engagée sur la nécessité d'élaborer un



outil de signalement immédiat pour permettre aux agents de libérer leur parole. 

•Actions de sensibilisation de tous les acteurs du SDIS 33

Il sera également étudié la possibilité de mettre en place de  séquences de formations à dispenser
aux SP/PATS. L'intérêt sera de savoir si celles-ci permettront d'appréhender au mieux des situations
discriminatoires ou pré-discriminatoires. 
Si besoin une réflexion sera engagée pour voir la nécessité de mener une action de sensibilisation,
de compléter ces modules de formation et éventuellement de créer des outils d'aide à la décision.

L'élaboration d'un questionnaire pourrait permettre de créer l'outil d'aide à la décision.

Compte tenu  des nombreux échanges entre les participants, il a été demandé la possibilité
de réaliser des réunions supplémentaires et ainsi obtenir plus de temps pour engager d'avantage de
réflexion. L'objectif étant de renforcer la qualité de vie au travail et la réduction d’inégalités de
traitement entre les hommes et les femmes, seront établi un diagnostic, des préconisations et des
actions suivies sur le long terme. 

La prochaine réunion se tiendra le 27 novembre 2018 et portera sur la restitution de l'outil de
diagnostic. 
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