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Officiers,  sous-officiers,  caporaux et  sapeurs de sapeurs-pompiers professionnels et  volontaires,
personnels des filières administrative, technique et spécialisée.

Dans  son allocution du 17 mars dernier,  Monsieur  le Président  de la  République instaurait  le
confinement  sur  l'ensemble du territoire  national  et  ce  afin  de limiter  la  propagation  du  virus
COVID-19. Cette décision, indispensable,  a sensiblement impacté l'activité politique, économique
et sociale de notre pays. 

Pleinement conscient des enjeux s'attachant à cet objectif, le SDIS de la Gironde immédiatement
mobilisé  ses  ressources  humaines  et  matérielles  pour  adapter  sa  posture,  afin  de  garantir  la
continuité de service nécessaire pour assurer aux girondines et girondins l'efficacité de sa capacité
de réponse opérationnelle.

Cette posture de résilience à laquelle chacun est partie prenante, s'est traduite par la mise en œuvre
d'une doctrine opérationnelle progressivement adaptée au regard du contexte national et notamment
de l'évolution de la pandémie.

Très vite, il est apparu nécessaire de rationaliser le stock et les conditions de mise en œuvre des
matériels  de  protection  de  nos  personnels.  Cette  stratégie  doit  nous  permettre  de  disposer  du
maximum de ces éléments lors du pic de l'épidémie qui est attendu ces prochains jours selon le
corps  médical,  alors  que les  approvisionnements  annoncés  tardent  à  venir  et  resteront  fléchés
prioritairement vers les personnels soignants.

En parallèle, fort de l'observation et de l'analyse continue des données scientifiques, des modalités
spécifiques de désinfection des véhicules et des tenues d'intervention ont été instaurées. 

Ainsi, des Chaînes de Désinfection Centralisées (CDC) sont désormais opérationnelles dans les CIS
de Mérignac et de Libourne et des Points d'Appui de Désinfection (PAD), dispositifs plus réduits et
proches des centres hospitaliers,  sont  également activés au sein des CIS  Ornano,  La Benauge,
Bruges, Villenave d'Ornon, Blaye, Sainte-Foy-La-Grande, Langon, Lesparre, La Teste de Buch et
Arès-Lège Cap Ferret... Ce maillage étroit nous permettra d'assurer des rotations rapides de vecteurs
sanitaires lorsque notre département connaîtra une augmentation du nombre d'interventions en lien
avec le pic de l'épidémie.

Cette adaptation quotidienne de notre posture opérationnelle est la garantie de notre efficacité.
Je salue  l'investissement et le travail réalisés par les équipes du Groupement Opération-prévision et
du Service de Santé et de Secours Médical qui œuvrent à l'actualisation permanente des consignes
opérationnelles synthétisées dans notre document Piros.

Dans le même temps, les groupements fonctionnels assurent la continuité de la chaîne logistique
interne, des achats nécessaires à l'approvisionnement des services de l'établissement, du maintien en
condition  de  ses  matériels,  installations  et  bâtiments.  La  gestion  des  ressources  humaines  et
financières se poursuit dans ces conditions particulières. Elle permet notamment le maintien des
salaires, indispensable à la vie de nos familles.



La qualité  de ces réponses tactiques est  intimement corrélée à la mise en œuvre de nouveaux
moyens  de  communication.  C'est  dans  cette  dynamique que  le  Groupement  Informatique  et
Télécommunications a pu développer des modalités permettant ainsi à certains personnels ciblés de
continuer à réaliser leurs missions à vocation administrative, opérationnelle ou de gestion.

Le maintien du lien qui nous relie passe aussi par le partage quotidien de l'information.

Pour y parvenir, différents projets programmés pour 2020 ont connu une accélération significative.
Ainsi,  la  messagerie  professionnelle  ZIMBRA a  été  rendue  accessible  depuis  n'importe  quel
terminal de communication personnel (smartphones, tablettes, ordinateurs). Tout agent du SDIS
peut désormais consulter ses courriels en permanence, accédant ainsi notamment aux informations
nécessaires à la poursuite de son activité professionnelle.
En complément, un accès extra-net a été déployé afin d'assurer au profit de tous les personnels de
l’Établissement, une diffusion d'informations avérées et vérifiées. Les groupements opérationnels et
fonctionnels mobilisés en sont garants et peuvent y porter à la connaissance de tous les personnels
de notre  établissement  les  informations scientifiques  relatives au virus les  plus actualisées,  les
dispositions administratives prises par le SDIS 33 et les consignes opérationnelles à appliquer dans
le cadre de nos interventions.

Nous le savons, la désinformation constitue un véritable frein au bon fonctionnement de notre
Établissement. 
Internet  et  plus  spécifiquement  les  réseaux  sociaux,  fourmillent  de  données  non  vérifiées  et
anxiogènes. Cet amalgame est source de tensions. Nos personnels peuvent le mesurer régulièrement
lorsque leur activité les met en relation avec les victimes auprès desquelles ils interviennent, mais
aussi de certains acteurs de la chaîne sanitaire dont les postures relèvent parfois de l’irrationnel.

Afin  de limiter  la  prolifération d'informations erronées,  le  SDIS de la Gironde a sensiblement
renforcé sa communication et je ne peux que vous inciter à consulter régulièrement les éléments
diffusés sur notre portail extranet.

C'est également dans cette même cinétique que des délégations composées de chefs de pôle, chefs
de groupements territoriaux et membres du SSSM, parcourent notre département pour venir à la
rencontre  des  effectifs  des  différents  centres  d'incendie  et  de secours.  Je tiens  à  adresser  mes
sincères  remerciements  aux  chefs  de  centre,  adjoints  et  officiers  de  centre  mobilisés
quotidiennement pour accompagner nos effectifs durant cette période atypique.

Ces temps de rencontre particuliers répondent à la volonté d'apporter les précisions nécessaires
concernant  la  situation  actuelle  et  la  stratégie  mise  en  œuvre.  Ils  constituent  une  véritable
opportunité pour tous d'échanger, parfois de lever certains doutes subsistants.
Mais avant tout, ils traduisent la solidarité qui nous lie tous, du haut en bas de la hiérarchie et la
volonté de faire face ensemble aux conséquences d'une pandémie qui bouleverse nos certitudes.

J'adresse également mes félicitations aux personnels du Groupement des Ressources Humaines et
du Service de Santé et de Secours Médical qui, grâce à un travail conjoint, assurent la meilleure
prise en compte statutaire des personnels et leur garantissent ainsi une sécurité administrative et
financière.

Je connais enfin les difficultés rencontrées dans le cadre de nos opérations. 

Je sais que vous êtes confrontés sur le terrain à des situations complexes, dont certaines sont parfois
sources d'incompréhension.



Ces doutes sont progressivement levés et continueront de l'être avec le concours des agents du GOP
et du SSSM.

Le bon accomplissement de nos missions réside immanquablement dans l'application stricte des
différentes consignes administratives, sanitaires et opérationnelles, véritables gages de sécurité pour
tous.

Recevez à nouveau mes encouragements et mes sincères remerciements, appuyés par le soutien du
Président du Conseil d'Administration.

Vous pouvez compter sur notre investissement constant, à vos côtés.


