
Contact presse  
A Paris :  Jordan Allouche - Tel : 01.40.63.75.65 - Mob. : 06.37.18.91.14  

En circonscription :   Jean-Baptiste Jallet – Mob. : 06.73.35.73.10 
huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr 

 

A Paris, le 4 décembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Note aux rédactions 

Réunion de travail au Ministère de l’Intérieur relative aux sapeurs-pompiers 

 

Madame la Députée, Huguette Tiegna, était reçue ce jour au Ministère de l’Intérieur afin d’évoquer la question des 

sapeurs-pompiers.  

Cette réunion de travail avait pour objectif d’échanger autour des thèmes et sujets qui seront abordés par la mission 

de réflexion visant à promouvoir le volontariat, lancée ce jour, par Monsieur Gérard COLLOMB, Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Intérieur, et Madame Jacqueline GOURAULT, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur. 

Madame la Députée salue cette initiative qui est une première étape vers l’amélioration du régime applicable aux 

sapeurs-pompiers.  

Comme elle s’y était engagée pendant la campagne des législatives, Madame la Députée a souhaité être pleinement 

associée aux réflexions conduites dans le cadre de cette mission et être force de propositions. A travers elle, ce sont 

les sapeurs-pompiers du Lot qui y sont représentés.  

En effet, depuis des semaines, Madame la Députée a multiplié les discussions et la concertation auprès des services 

des sapeurs-pompiers du Lot. Ces échanges ont conduit Madame la Députée à présenter un certain nombre de d’axes 

de réflexion.  

Aux termes d’échanges particulièrement constructifs, plusieurs pistes de travail ont été identifiées pour promouvoir 

le volontariat, y compris en milieu rural alors que le nombre de nouveaux recrutements diminue ainsi que la durée de 

l’engagement. Celles-ci portent notamment sur la question de la retraite, de la formation professionnelle ainsi que de 

la protection sociale.  

Madame Huguette Tiegna aura l’occasion de présenter ces grandes pistes de réflexion lors de la cérémonie organisée 

par le Service départemental d’incendie et de secours du Lot (SDIS) ce vendredi 8 décembre à 17h30 à Cahors, à 

l’occasion de la Sainte-Barbe.  

Madame la Députée tient à rendre hommage à l’action sans faille des sapeurs-pompiers, volontaires ou 

professionnels. Elle s’efforcera de les valoriser, de les défendre, à travers des réformes prévues pour l’année 2018, 

conduites par le Gouvernement, pour lesquelles Madame Huguette Tiegna, Députée du Lot participera activement.  
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