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QUESTION DU 18.05.2017
Lors de la dernière séance du Conseil intercommunal, le délégué de la commune d’Ursins, Patrick
Marrel, a posé la question suivante en relation avec le recrutement :
« Est-ce que le fait de passer une année de formation sans jamais faire un exercice avec un
membre de sa future section DAP ne retiendrait pas les gens de joindre le SDIS ? »

RÉPONSE DE L’ÉTAT-MAJOR
La question a retenu toute l’attention de l’État-major qui a procédé à une analyse approfondie. Il en
ressort les éléments suivants :
· Demander encore plus d’heures aux recrues pour leur permettre de suivre un exercice avec
leur future section DAP paraît difficile en l’état. En effet, une recrue DAP effectue 66.5 heures
d’exercice durant la première année, ce qui est déjà largement au-dessus du standard DAP Y
qui est de 17.5 heures par année pour la suite de sa carrière.
· Diminuer les heures FOBA pour permettre à une recrue de suivre un ou plusieurs exercice(s)
avec leur future section DAP va à l’encontre des efforts mis en place depuis 2016. Cela
compromettrait le programme initial et les recrues ne sortiraient pas avec le bagage
standardisé. En outre, cela nécessiterait de différencier les tests de fin d’année entre le DPS et
le DAP, ce qui n’est pas acceptable.
· Lors du recrutement 2017, sur les 60 personnes recensées ayant participé à la soirée
d’information, 12 se sont présentées pour le DAP. Quatre personnes ont poursuivi avec leur
inscription et ont été engagées, deux autres ont été retenues pour le DPS et six n’ont pas
donné suite. Ceci représente donc un taux de 50% de défection pour le DAP entre la séance
d’information et les tests de sélection, en comparaison à un taux de 31% pour le DPS. Si le taux
est clairement supérieur, il ne semble pas non plus surréaliste à la lumière du taux déjà élevé
du DPS.
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Fort de ces constatations, l’EM va proposer aux chefs de section DAP les deux mesures
suivantes :
· Venir comme invité à l’un des exercices FOBA pour faire connaissance avec leur(s) nouvelle(s)
recrue(s).
· Inviter leur(s) nouvelle(s) recrue(s) à l’exercice final de leur section DAP comme observateur
(en tenue), ainsi qu’au repas qui suit afin qu’elle(s) puisse(nt) rencontrer leurs futurs collègues.

En outre, lors de la soirée d’information du 02.11.2017, l’EM sera attentif aux personnes
intéressées pour une section DAP et qui ne se présenteraient pas aux tests de sélection. Dans la
mesure du possible, elles seront questionnées a posteriori sur les causes de leur renoncement.

L’EM espère ainsi avoir pu répondre avec satisfaction à la question de Monsieur le Délégué
Patrick Marrel.
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