
la technologie au service des missions de 
sécurité : les outils de communication à 
améliorer, les technologies à développer pour 
faciliter l’activité opérationnelle des forces de 
sécurité intérieure, etc. 

les partenariats pour le continuum de sécurité : 
la place et les missions de polices municipales 
et de la sécurité privée, les outils de prévention, 
le rôle des instances de gouvernance locale, la 
participation des citoyens à la sécurité 
collective, la participation des autres acteurs de 
la sécurité (bailleurs, transporteurs, acteurs 
économiques), etc

l’organisation territoriale des forces de 
sécurité : les liens entre forces de sécurité et 
population, la pertinence du lien entre 
organisation administrative et organisation 
interne des forces de sécurité intérieure, etc. 

Les thèmes abordés étaient :

ASSISES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE AVEC LES FORCES DE SÉCURITÉ

Préfecture de la Gironde 
Salle : Esprit des Lois 
Mercredi 15 janvier 2020 – 14h30 

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement pour la rédaction du livre blanc de la 
sécurité intérieure, Mme la Préfète a décidé de réunir les assises de la sécurité intérieure. Le 
syndicat Sud du SDIS de la Gironde a ainsi été convié à la réunion d'échanges avec les forces de 
sécurité pour recueillir les attentes et les propositions  des participants. 

La réunion était présidée par Madame Fabienne Buccio, Préfète de la Gironde et Madame 
Frédérique Porterie, Procureure de la République. 

Étaient présents à cette réunion (par ordre d’intervention) :

- Les Préfets d’arrondissements ; 
- La direction de la Gendarmerie territoriale ; 
- La direction de la Sécurité publique ; 
- La direction de la Police de l’air et des frontières ; 
- La direction de la Police judiciaire ; 
- Le Directeur départemental des Services d’incendie et de secours ; 
- La Direction des Douanes ; 
- La Direction du Rectorat de l’académie ; 
- Votre représentant syndical SUD ; 
- Les différents représentants du personnel de la Police nationale. 

Les intervenants ont exposé un état des lieux des principales difficultés qu’ils 
rencontrent sur le terrain dans la coordination des moyens qui leur sont alloués.  
Chacun a proposé des pistes d’amélioration urgentes en soulignant la difficulté de 
leurs réalisations du fait des lourdes restrictions financières qui impactent tous les 
services publics.  

Le syndicat Sud SDIS33 n’a pas manqué de rappeler une nouvelle fois avec 
insistance à Madame la Préfète et aux Directeurs présents, les difficultés rencontrées 
au quotidien par les Sapeurs-pompiers. L’absolu nécessité de mettre un terme à la 
prise en charge des carences par les ambulances de Sapeurs-pompiers ! Les ivresses 
manifestes sur la voie publique ne doivent plus incomber aux Sapeurs-pompiers 
avec un transport VSAV à risque (agression) mais aux forces de l’ordre au travers, si 
nécessaire, de la verbalisation comme instrument de dissuasion. 

Madame la Préfète nous a assuré de toute sa vigilance concernant les problèmes 
du secours à personnes avec des appels d’offres auprès des sociétés privées de 
transports sanitaires mais aussi de veiller au respect de leurs obligations 
d’astreintes. La proposition de verbalisation des ivresses sur la voie publique a 
également retenu toute son attention. 

La séance a été levée à 16h30.  
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