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 ZONES DE SECOURS | 

Quentin 
Grégoire
Président de la Fédération royale 
des Corps de Sapeurs-Pompiers de 
Belgique (FRCSPB)

Lucien 
Letocart
Président de l’Association des 
Pompiers volontaires francophones 
et germanophones de Belgique

« Pompiers 
professionnels et 
volontaires, nous faisons 
le même métier »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Monsieur Grégoire, vous êtes 
Major de la zone de secours 
Vesdre-Hoëgne et Plateau, en 
Province de Liège, mais égale-
ment l’actuel Président de la 
Fédération royale des Corps de 
Sapeurs-Pompiers de Belgique. 
Pouvez-vous nous présenter 
votre Fédération ?

QUENTIN GRÉGOIRE
J’étais auparavant président de l’Union 
provinciale liégeoise, branche liégeoise 
de la Fédération, mais je suis président 
du conseil d’administration de la Fédé-

ration depuis août 2015. Les objectifs 
de la Fédération sont d'abord de fédérer 
l'ensemble des membres, de manière à 
ce que chacun puisse s'exprimer et se 
sentir entendu. Concrètement, le rôle 
de la Fédération royale des Corps de 
Sapeurs-Pompiers de Belgique, ailes 
francophone et germanophone réunies, 
est de défendre la profession de pompier. 
Notre rôle consiste donc à transmettre 
les avis des membres, professionnels ou 
volontaires, sapeurs, officiers ou com-
mandants de zone. Le panel est large et 
les avis ne sont pas toujours unanimes, 
ce qui rend la tâche plus difficile.

Votre rôle est donc principale-
ment celui de donner un avis...

QUENTIN GRÉGOIRE
Nous ne faisons que transmettre des avis 
car nous ne défendons pas les personnes, 
ce qui est d’ailleurs plutôt le rôle des syn-
dicats. Notre but est de rendre le secours 
au citoyen efficace, rapide, uniforme et 
effectué au juste prix. Au niveau de la Ré-
gion wallonne, la fédération est consti-
tuée de six unions provinciales : Namur, 
Liège, Hainaut, Luxembourg, Brabant 
wallon et Bruxelles. Au sein de chaque 
union provinciale, trois personnes sont 

Le Mouvement Communal revient ce mois sur le sujet de la sécurité civile en donnant la parole aux pom-
piers, professionnels comme volontaires. Au menu : les attentes des deux associations représentatives de 
la profession, leurs craintes et leur analyse quant à la situation actuelle des zones de secours. Quentin 
Grégoire, Président de la Fédération royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique (FRCSPB), et 
Lucien Letocart, Président de l’Association des Pompiers volontaires francophones et germanophones de 
Belgique, ont ainsi répondu à nos questions sans langue de bois, avec une approche finalement particu-
lièrement constructive. 
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élues pour faire partie du CA de la Fé-
dération et, parmi toutes ces personnes 
élues au sein de chaque Union, une de 
celles-ci est élue en tant que président de 
la fédération pour un mandat de quatre 
ans. La fédération est donc la représenta-
tion de chaque Union provinciale et non 
l’inverse. En outre, nous devons égale-
ment être présents pour l'aspect « appar-
tenance à un groupe », en proposant des 
avantages aux membres, notamment.

Monsieur Letocart, vous êtes 
pompier volontaire à Eupen 
et Président de l’Association 
des Pompiers volontaires franco-
phones et germanophones de 
Belgique. Quel est le rôle de 
votre association ?

LUCIEN LETOCART
Notre association est constituée de pom-
piers volontaires qui donnent le reste de 
leur temps libre pour défendre leur métier. 
Nous avons créé cette association parce 
que deux tiers des pompiers belges sont 
volontaires. Elle a pour but de défendre, 
protéger et sauvegarder les intérêts des 
pompiers volontaires, membres d'un ser-
vice public d'incendie en Wallonie, de pro-
mouvoir la coopération entre les pompiers 
professionnels et volontaires et entre les 
différents corps, de distribuer des informa-
tions au profit des membres des services 
publics d'incendie et d'être un organe de 
représentation des pompiers volontaires 
francophones et germanophones et un 
organe de négociation et de concertation 
auprès des autorités compétentes, fédé-
rales, régionales, provinciales et zonales. A 
la différence de la fédération, nous avons 
créé cette association unique pour la Wal-
lonie, Communauté germanophone com-
prise. Cependant, nous allons mettre en 
place un représentant de notre association 
au sein de chaque province et, de même, 
dans chaque zone. Ces personnes seront 
chargées de nous rapporter le ressenti des 
pompiers volontaires. Nous avons pour 
principe de faire abstraction de nos grades, 
afin d’avoir un maximum d’objectivité et 
d’ouverture d’esprit dans nos rapports les 
uns avec les autres.

En quoi les messages et reven-
dications que vous portez dif-
fèrent-ils de ceux des syndicats 
de pompiers ?

QUENTIN GRÉGOIRE
La fédération défend la profession dans 
son ensemble et l’organisation des zones 
de secours. Les syndicats sont en effet là 
pour défendre des personnes et leur rôle 
est important. Notre souci majeur est 
que nous avons toujours voulu un sta-
tut unique. Nous avons toujours voulu 
que tous les pompiers, professionnels 
ou volontaires, soient payés de la même 
manière, au même taux, que les primes 
soient identiques... C’est le même mé-
tier, ce sont les mêmes dangers, c’est 
la même formation. Or, l’on garde des 
statuts pécuniaires différents et l’on reste 
dans ce flou juridique qui fait que, offi-
ciellement, un volontaire n’est pas défen-
du par les syndicats. 

LUCIEN LETOCART
Le syndicat est un organe de concertation 
officiel qui, dans son domaine, veille au 
bien-être des pompiers professionnels. Ce 
qu’ils font d’ailleurs, à nos yeux, correcte-
ment. Mais il est très vite apparu que les 
syndicats ne défendaient que les profes-
sionnels. Nous avions donc besoin d’avoir 
notre propre association pour la défense 
de nos intérêts. C’était également le but 
de nos collègues flamands. Aujourd’hui, le 
pouvoir fédéral reconnaît d’ailleurs les deux 
associations de volontaires de Belgique et 
nous avons l’impression d’être beaucoup 
mieux entendus. Notre association sou-
haite donc devenir le trait d’union entre 
les zones et les pompiers volontaires. Et, en 
effet, depuis la réforme, coexistent deux sta-

tuts pour un seul et même métier, auquel 
sont attachées deux postures différentes :  
le pécuniaire et l’administratif. Et nous le 
répétons, il s’agit pourtant du même métier !

Quel bilan tirez-vous de la 
première année de mise en 
œuvre des zones de secours en 
Wallonie ?

QUENTIN GRÉGOIRE
On peut dire que la mise en place a 
été difficile, même si la bonne volonté 
était de mise. Et comme il fallait s’en 
douter, on a accusé les pompiers de ne 
pas communiquer assez. Et, c’est vrai : 
il ne nous était pas possible de remplir 
notre mission première, de mettre en 
place des zones et d’assurer en plus le 
travail administratif. Car il y a eu une 
sous-estimation des besoins en person-
nel administratif. Ce qui a rendu et 
rend encore le travail difficile. Par ail-
leurs, des réglementations sont, encore 
aujourd’hui, soumises à interprétation, 
voire à modification, ce qui complexifie 
le fonctionnement des zones. La fédé-
ration attend un soutien plus net des 
zones de secours. Nous avons accueilli à 
bras ouverts la proposition du ministre 
de solliciter l’ancienne inspection des 
services d’incendie pour agir comme 
facilitateur et coach des zones. Malheu-
reusement, nous constatons que ce ser-
vice est réduit à un seul homme pour la 
partie francophone du pays. Par ailleurs, 
il nous semble primordial de disposer 
d’un officier de liaison au sein du SPF 
Intérieur, pour qu’il puisse être un sou-
tien opérationnel du service juridique et 
pour l’aider dans l’interprétation opéra-
tionnelle des réglementations. La police 
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dispose de la commission permanente de 
la police locale, nous souhaitons que le 
ministre crée le même type de commis-
sion pour les zones de secours.

LUCIEN LETOCART
Notre bilan est très mitigé. Il est clair 
que certaines zones n’étaient pas prêtes 
et que, dans d’autres, les états-majors 
ont oublié qu’ils ont d’abord à faire à des 
hommes et des femmes qui se dévouent 
avec passion. Les messages que les auto-
rités imposent n’ont rien de motivant 
pour la pérennité du métier de pompier 
volontaire. Et ce, avec toutes les spéci-
ficités locales et humaines qui peuvent 
exister et qui, ne l’oublions pas, fonc-
tionnaient jusqu’ici. Il faudrait ajouter 
que le personnel communal qui travail-
lait en lien avec les pompiers connaissait 
notre langage. Or, le nouveau personnel 
n’a pas cette connaissance du métier et, 
de ce fait, il existe une mauvaise commu-
nication au sein des zones mêmes. 

Pensez-vous qu’une collabora-
tion entre l’UVCW et vos deux 
associations soit souhaitable ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Clairement, nous devons le faire. Même 
si nous ne sommes pas d’accord sur 
l’ensemble des problématiques abordées, 
nous le serions sur la globalité. Nous 
savons que nous représentons un coût 
pour les communes, mais le but final est 
le même pour l’UVCW et pour nous : 
être bien formés, efficaces, rapides et 
avoir du personnel. Pour y arriver, nous 
devons pouvoir expliquer aux manda-
taires locaux les difficultés que nous 
rencontrons. Et l’une des difficultés, 
c’est le pompier volontaire. Sans eux, la 
situation sera intenable. De plus, la loi 
sur le temps de travail a changé en impo-
sant aux volontaires des prestations qui 
ne dépassent pas 24 heures par semaine 
sur un an. Or, si ce volontaire fait des 
gardes sous toit pour un service d’ambu-
lance, il n’est plus disponible pour le ser-
vice d’intervention. Nous sommes donc 
confrontés à une question complexe : il 
faut garder les volontaires et, en même 
temps, rien n’est fait pour les maintenir.

Vous avez des solutions à ce 
problème ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Les communes ont des difficultés finan-
cières, mais les employeurs de pompiers 

volontaires en ont aussi. Pourquoi ne 
pas donner une incitation financière aux 
employeurs pour qu’ils gardent leurs em-
ployés pompiers volontaires et les libérer 
pour leur mission ? Et il en va de même 
pour les communes qui emploient elles-
mêmes des pompiers volontaires et qui 
ne désirent plus les libérer pour des in-
terventions. Quel sera le résultat de cette 
situation ? La commune devra embau-
cher des professionnels, avec la consé-
quence financière que l’on sait.

LUCIEN LETOCART
Il est clair qu’une collaboration entre 
l’UVCW et notre association doit pou-
voir relayer d’une voix commune les vrais 
besoins et souhaits de la base aux déci-
deurs moraux et financiers de la sécurité 
civile. Car, pour les pompiers volontaires, 
il n’y a pas que l’aspect financier qui doit 
être pris en compte. Le travail d’équipe, 
la motivation, l’esprit de groupe, l’enga-
gement humain et l’ambiance générale 
sont des aspects primordiaux qui mo-
tivent la mise à disposition civique. De 
plus, n’oublions pas que les bourgmestres 
sont toujours responsables de la sécurité 
de leur commune mais qu’ils n’ont plus, 
pour ceux qui disposaient d’un service 
d’incendie, autorité sur leurs pompiers. 
Ils ont toujours les responsabilités, mais 
plus les moyens.

Vous évoquez notamment un 
problème de communication. 

Vous pouvez nous en dire plus ?
 
LUCIEN LETOCART
La cause première de l’impact négatif de 
la réforme, c’est le manque de commu-
nication, notamment avec les pompiers 
volontaires. Les UP ont tenté de nous 
intégrer à la discussion, mais la frustra-
tion est toujours bien présente. Malgré 
cela, nous insistons encore aujourd’hui 
pour qu’une campagne d’information 
soit menée auprès des pompiers volon-
taires pour expliquer la réforme. Cette 
campagne d’information devrait servir 
à remotiver, pour une plus grande dis-
ponibilité, mais aussi à responsabiliser, 
pour un plus grand désir de formation. 

QUENTIN GRÉGOIRE
Lors d’un appel pour un incendie, le 
chef de zone doit être capable de savoir 
quelles sont ses disponibilités. Si elles 
sont en nombre insuffisant, à lui de faire 
appel à une zone voisine. Et cela, tout 
en risquant, à chaque instant de son 
quotidien, le recours en justice. Nous 
subissons donc l’évolution de la société, 
comme tout le monde. Et, aujourd’hui, 
la tendance est de rejeter la responsabi-
lité de chacun sur l’autre. 

LUCIEN LETOCART
Les moyens de communication sont tel-
lement développés aujourd’hui que les 
gens savent comment cela se passe dans 
chaque zone. On se demande simple-

Le manque de communication 
est la cause première de 

l'impact négatif de la réforme
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ment pourquoi c’est tellement différent 
d’une zone à l’autre. Il n’y a rien de né-
gatif dans le changement, s’il va dans la 
bonne direction. 

Les surcoûts actuels et futurs 
de la réforme vous semblent-ils 
compensés totalement par les 
nouvelles dotations fédérales 
versées de manière progressive 
aux pré-zones depuis 2012 ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Non, absolument pas. Il est important 
d’élever significativement le niveau de ser-
vice à la population. Même si cela doit évi-
demment se faire en maîtrisant les coûts, il 
est cependant évident que les moyens oc-
troyés aujourd’hui sont insuffisants. Nous 
avons obtenu ce financement jusque 2018 
et le ministre tient ses promesses pour le 
moment. Mais ce n’est pas suffisant. Les 
communes paient encore beaucoup et 
elles sont de plus en plus dans le rouge. 
Si le SPF n’intensifie pas ses allocations, la 
situation deviendra impossible. Il faut que 
le Gouvernement se rende compte que la 
sécurité du pays, police, armée, sûreté de 
l’Etat et services d’incendie, doit s’appré-
hender dans sa globalité.

LUCIEN LETOCART
Nous trouvons que c’est au groupe de 
travail surcoût de la réforme, créé par 
la commission d’accompagnement, de 
répondre à cette problématique. Il est en 
tout cas à souhaiter que la progression 
des dotations se poursuive. Quant au 
surcoût de la réforme, il ne faut pas ou-
blier que, outre les coûts qu’elle a effec-
tivement entraînés, certaines communes 
n’étaient pas à jour en ce qui concerne 
les salaires payés aux pompiers.

QUENTIN GRÉGOIRE
C’est tout à fait vrai. Tous les pompiers 
ont adhéré à ce nouveau statut pécu-
niaire et, pourtant, la situation est en-
core différente d’une zone à l’autre. Les 
pompiers et les syndicats ont interpellé 
le ministre à ce sujet. Nous sommes heu-
reux que le syndicat s’intéresse ainsi aux 
volontaires, mais il faut que le statut soit 
respecté pour tous les pompiers.

Quels avantages trouvez-vous 
au nouveau fonctionnement des 
services d’incendie en 14 zones 
au lieu de 84 SRI en Wallonie ? 
L’aide complémentaire apportée 
par les provinces wallonnes, 

notamment à l’initiative de la 
Région wallonne, vous semble-t-
elle devoir être prolongée, voire 
accentuée ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Le principal avantage est l’harmoni-
sation des pratiques professionnelles. 
L’aide des provinces est évidemment la 
bienvenue et nous souhaitons qu’elle soit 
maintenue. Les provinces pourraient 
mettre en place des services transversaux 
nécessaires à toutes les zones, tels que 
secrétariat social, marchés publics, cen-
trale d’achat... Même si ce ne sont pas les 
provinces qui les organisent, ces services 
pourraient être organisés à l’échelon pro-
vincial. Avec un an de fonctionnement, 
on se rend compte qu’une multitude de 
partenariats pourraient voir le jour entre 
les zones. Cela engendrerait des écono-
mies d’échelle importantes, mais aussi 
une meilleure expertise dans les diffé-
rents domaines.

LUCIEN LETOCART
Il est trop tôt que pour donner un avis 
sur le fonctionnement des zones, vu que 
beaucoup d’entre elles ne sont pas encore 
totalement prêtes. Mais nous craignons ce-
pendant que des postes incendie payent la 
facture et disparaissent. Il serait sans doute 
opportun qu’on évalue maintenant la situa-
tion et qu’on en revienne à une répartition 
des zones un peu plus cohérente, c’est-à-
dire à une diminution du nombre de zones.

Les nouveaux statuts administra-
tifs et pécuniaires des pompiers 
et ambulanciers, qui ont été har-
monisés et négociés au niveau 
fédéral, permettent-ils une meil-
leure gestion du personnel ?  
Pensez-vous qu’une évolution 
de ces statuts est souhaitable et 
si oui, à quel sujet ?

QUENTIN GRÉGOIRE
La grande difficulté est le maintien des 
acquis, car cela crée un manque d’har-
monisation. Mais nous devons respecter 
les choix de chacun. Les statuts pour-
raient évoluer notamment par le main-
tien d’une prime de rappel pour les 
pompiers professionnels. Aujourd’hui, 
quand ils ne sont pas de garde et qu’ils 
sont rappelés, ils sont payés à la minute. 
Nous pouvons également déplorer la 
différence entre les primes pour presta-
tions irrégulières des professionnels et 
des volontaires. En effet, les volontaires 
perçoivent des primes de nuit et de 
week-end, tandis que les professionnels 
touchent une prime d’opérationnalité. 
La difficulté de disposer des pompiers 
volontaires les jours de semaine est donc 
importante. Cette réforme ne corres-
pond pas du tout à nos souhaits. 

LUCIEN LETOCART
Vu la diversité et la complexité de cer-
tains anciens statuts pécuniaires et le 
maintien de ces derniers, l’harmonisa-
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tion et la négociation doivent se pour-
suivre pour évoluer vers une transpa-
rence totale au niveau des salaires.

Vous comprenez donc les 
craintes ou les réactions néga-
tives de certains au passage en 
zone de secours, ou au nouveau 
statut ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Les craintes sont, selon nous, dues à l’in-
connu. Cela peut se comprendre. Nous 
constatons toutefois que de plus en plus 
de pompiers passent au nouveau statut, 
c’est donc un signe positif.

LUCIEN LETOCART
« Les hommes n'acceptent le changement 
que dans la nécessité et ils ne voient la 
nécessité que dans la crise », a dit Jean 
Monet. Les craintes ou réactions néga-
tives sont légitimes et renforcées par un 
manque d’information et de concerta-
tion avec les pompiers volontaires. « Il 
n’y a rien de négatif dans le changement si 
c’est dans la bonne direction », disait aussi 
Winston Churchill.

Le Gouvernement fédéral 
vient de décider d’augmenter 
quelque peu le financement, 
jusqu’ici presque symbolique, 
des services d’aide médicale 
urgente exercés notamment 
par les zones. Estimez-vous cet 
effort fédéral suffisant, et sinon, 
à quelle hauteur ou sous quelles 
formes devrait-il soutenir le 
fonctionnement de l’AMU ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Le financement actuel et les recettes des 
interventions permettent de payer les 
frais liés aux véhicules. L’harmonisation 
des statuts des ambulanciers engendre 
pour les zones un surcoût important. Il 
nous semble donc logique que le SPF 
Santé publique refinance les services 
AMU de manière plus conséquente. La 
charge des frais liés au personnel revient 
intégralement aux zones de secours, ce 
n’est pas logique. J’ai aussi entendu dire 
que la Flandre voulait privatiser l’aide 
médicale urgente. C’est un très mauvais 
signal, selon moi. 

LUCIEN LETOCART
Nous devons attendre les résultats des 
différents groupes de travails que le SPF 
Santé a organisés avant de se poser des 
questions sur l’avenir et le financement 
de l’AMU.
Il a été demandé au SPF Santé d’effec-
tuer une enquête, mais nous n’en savons 
pas plus. Pourtant, cela pourrait aider le 
décideur politique à déterminer com-
ment distribuer les secours. En effet, il 
est difficile aujourd’hui, pour le pouvoir 
local, de savoir comment est gérée une 
centrale d’appels de secours. 

Autre évolution à l’agenda 
du Gouvernement fédéral, la 
réforme de la protection civile. 
Il serait question de la réduire 
drastiquement en termes de per-
sonnel et de missions, pour ne 
lui laisser que des missions très 
spécialisées d’appui aux zones 
de secours. Comment appréhen-
dez-vous cette évolution ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Nous sommes pour que les missions 
spécialisées soient assurées au niveau 
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supra-zonal. Il serait toutefois impor-
tant que les agents de la protection civile 
soient intégrés dans les zones et que les 
zones mettent des agents à disposition 
pour assumer les missions spécialisées 
au niveau supra-zonal, voire régional. 
L’occurrence des missions spécialisées est 
très faible. Pour que celles-ci soient effi-
caces, elles doivent être assurées par des 
agents correctement formés et disposant 
d’une expérience importante. Seule une 
organisation au niveau supra-zonal peut 
garantir cette expertise.

LUCIEN LETOCART
Le renfort de la protection civile, tant 
en hommes qu’en matériel, lors d’évé-
nements spécifiques d’ampleur, est pré-
cieux pour les zones de secours et doit 
en effet être maintenu. Déployer des ser-
vices ultraspécialisés au sein de chaque 
zone serait une débauche de moyens. 
Mais une solution serait peut-être de 
disposer du personnel de la protection 
civile au sein des zones de secours et, en 
contrepartie, les zones de secours four-
niraient le personnel pour les missions 
supra-zonales. Cela pourrait représenter 
une économie d’échelles.

Les principes de l’aide adéquate 
la plus rapide ont été précisés 
dans un arrêté royal qui doit 
entrer pleinement en vigueur 
le 1er janvier 2018. Ce texte 
prévoit notamment des normes 
impliquant plus de personnel et 
de véhicules sur la plupart des 
interventions. Pensez-vous que 
les zones seront prêtes à respec-
ter totalement ces normes, et 
voyez-vous des adaptations à y 
apporter ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Aujourd’hui, les zones ne disposent 
absolument pas du personnel suffisant 
pour répondre à cet arrêté royal. Impo-
ser des moyens minima de lutte contre 
l’incendie, c’est tout à fait logique, mais 
cela va engendrer un surcoût. Est-ce que 
toutes les zones sont prêtes aujourd’hui 
à répondre à ces moyens minima ? La 
réponse est clairement non. 

LUCIEN LETOCART
L’aide adéquate est, dans le principe, 
une amélioration de l’aide au citoyen. 
Cependant, force est de constater que 
l’application de ce principe engendre 
souvent une débauche de moyens, tant 

en hommes qu’en matériel, coûteuse et 
sans plus-value. Certains protocoles de-
vraient être revus et corrigés. Un dispat-
ching provincial devrait mieux pouvoir 
gérer les moyens.

Pensez-vous que le Fédéral ait 
les bons outils en main pour 
imposer ces règles adéquates ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Non. Cela doit être modifié, parfois en 
plus, parfois en moins. Le Fédéral im-
pose, quasi à chaque intervention, qu’un 
officier soit présent. A quoi servent alors 
les sous-officiers ? Quant à la rapidité 
d’intervention, il s’agirait de faire une 
analyse approfondie sur base de tous 
les rapports que nous sommes tenus de 
remplir après intervention. De plus, fau-
drait-il aussi investir davantage dans le 
matériel adéquat ? En effet, pour telle 
intervention, on dépêche deux auto-
pompes, alors qu’un véhicule plus per-
formant serait vraiment adéquat. Cela 
représenterait une économie à long 
terme... Mais quid de l’investissement 
aujourd’hui ? 

En conclusion, craignez-vous 
finalement pour l’existence 
même de la fonction de pompier 
volontaire ?

QUENTIN GRÉGOIRE
Il est utopique de croire que les zones de 
secours peuvent fonctionner sans les pom-
piers volontaires. Les volontaires doivent 
pouvoir disposer des facilités pour pouvoir 
se former correctement et devraient pou-
voir se libérer plus facilement pour prendre 
part aux interventions. Nous estimons que 
seuls des incitants financiers pour les em-
ployeurs permettraient d’y arriver. De plus, 
en termes financiers, un volontaire coûte 
moins cher qu’un professionnel. Mais il 
doit néanmoins être équipé et être formé. 
Autant savoir qu’un pompier volontaire, 
disponible plus souvent, coûtera moins 
cher qu’un volontaire rarement disponible.

LUCIEN LETOCART
La volonté de tous, lors de la réforme des 
services d’incendie, a été de maintenir 
les pompiers volontaires. Cette volonté 
pourrait être renforcée par une recon-
naissance civique, à l’issue de la carrière, 
au travers d’une pension légale pro-
portionnelle aux services rendus. Pour 
qu’un pompier volontaire se libère, il 
faut qu’on lui laisse sa motivation. La ga-

rantie opérationnelle des postes est aussi 
l’une de nos préoccupations premières. 
La disponibilité des membres volon-
taires est un thème qui, à nos yeux, est à 
aborder avec une extrême prudence. De-
puis quelques temps, des voix s’élèvent et 
tentent de faire passer le sentiment que, 
dans le futur, il sera très difficile d’être 
opérationnel en tout temps, avec uni-
quement du personnel volontaire. Il ne 
faut en aucun cas perdre de vue qu’une 
majorité des anciens services d’incendie 
travaillaient indépendamment et que, 
pour leurs membres, le passage en zone, 
notamment au niveau administratif, 
était déjà une difficulté à surmonter. De 
plus, le système et les exigences de for-
mations ont été complètement revus. 

Que préconisez-vous, dès lors ?

LUCIEN LETOCART
Il nous semble donc qu’il serait opportun 
d’aller vers les membres volontaires pour 
connaître leurs sentiments face aux nou-
veaux systèmes de disponibilités qui se 
mettent en place. Car les prétentions aug-
mentent, mais quelles sont les contrepar-
ties proposées ? N’oublions pas qu’il existe 
plusieurs générations de pompiers dans nos 
rangs et que la communication de change-
ment doit être assimilée par tous. Dans les 
préparations de toutes les dispositions déjà 
prises jusqu’à présent, il n’a été nullement 
tenu compte des spécificités locales, et au-
cun dialogue concret n’a été initié. Il nous 
semble que le problème de la disponibilité 
et de la motivation des volontaires doit être 
traité dans la transparence la plus totale. Si 
toute cette problématique n’est pas envisa-
gée avec le respect dû aux pompiers volon-
taires, les répercussions sur la motivation et, 
par conséquent, sur les disponibilités et les 
capacités opérationnelles seront affectées. 
Et puis, surtout, il faut que le message soit 
unique et identique pour tous.

Vous êtes donc tous les deux sur 
la même longueur d’onde à ce 
propos...

QUENTIN GRÉGOIRE
En effet : seul, on va plus vite, mais, en-
semble, on va plus loin !

LUCIEN LETOCART
Le pompier volontaire souhaite conti-
nuer à exister. Il souhaite aussi que les 
problèmes soient pointés et soient réso-
lus ensemble, et dans la plus grande 
transparence.


