
 

 

 
 

DUNKERQUE, le 28 01 2015. 

 

Ce mardi 27 Janvier 2015 le syndicat SUDSDIS59 a été reçu par le commandant LIAGRE, chef du 

groupement 5. 

Lors de cet entretien, nous avons abordé plusieurs problématiques rencontrées au sein de ce groupement, 

A savoir les effectifs dans les centres de secours de Douai et Somain, le dossier Vli et autres…. 
 

Pour le Cis Douai, nous avons insisté sur la forte dégradation des conditions de travail due au fort manque 

d’effectif et une sollicitation de plus en plus importante. 

En 2014  Le Cis Douai a été le centre de secours le plus  sollicité de notre département avec 11194 sorties 

d’engins et un effectif à - 9 par rapport à celui fixé par au Règlement Opérationnel. 

Il est donc urgent de se mettre en conformité avec celle ci et de revoir la classification des Cis. 
 

Le chef de groupement nous a indiqué que le CIS Douai toucherait 3 personnels sortis de Fi dans ces 3 

prochains mois…. 

Pour notre syndicat, à la vue des prochaines mobilités d’adjudants, c’est une goutte d’eau dans l’océan !!!! 

L’effectif se verra certainement de nouveau à la baisse dans les prochains mois et la non mobilité serait la 

meilleure solution pour tous les Cis de notre département. 

Celui-ci nous entend bien et nous indique que l’effectif départemental était constant et qu’à son niveau il  

ne pouvait faire plus pour le moment…. 
 

Pour le Cis Somain, nous avons signalé que celui-ci était sous classé et vu de sa sollicitation, il est urgent 

de le passer en classe 5 afin d’augmenter l’effectif de référence. 

En 2014, le Cis Somain a été sollicité 5136 fois et a donc toute sa place dans cette classe. 

Le chef de groupement indique que l’administration considère que Somain est un réel problème mais que 

la reclassification des Cis était d’ordre départemental. 

Nous en prenons acte et nous prendrons donc rendez vous dés sa nomination avec le futur DDSIS afin de 

solutionner ces problématiques. 
 

Pour le dossier VLI Douai, face au manque réel de plus value d’un conducteur VLI, du manque d’effectif et 

afin d’éviter une surcharge supplémentaire et inutile au personnel du Cis Douai, le chef de groupement a 

validé notre proposition : 
 

-Secteur 1er appel : Pour tous départs VLI, Pas de conducteur à disposition 

-Secteur 2e appel : Mise à disposition d’un conducteur si l’effectif le permet et après appréciation 

du sous officier de jour… 
 

Nous resterons vigilants sur ces sujets, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

 
Le bureau SUD SDIS59. 


