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Conseil d’administration 

Séance du conseil d’administration du CGDIS du 19 janvier 2023 
 
La séance du conseil d’administration du CGDIS s’est tenue au sein du Centre National 
d’Incendie et de Secours. 
 
Les affaires du personnel ont été évacuées avec notamment 12 adaptations de postes, 9 
engagements, 3 mutations internes, 4 départs, 2 avancements et promotions de 
fonctionnaires, 1 service à temps partiel, 5 réductions de la période d’initiation, 1 maintien en 
service et 1 autorisation pour exercer des activités accessoires. 
 
Le tableau des emplois managériaux a été approuvé reprenant les démissions : 
 

CIS Fonction 
Hosingen Chef de CIS adjoint 
  
GIS Fonction 
Cynotechnique Chef de GIS adjoint 

 
Il a été procédé aux nominations : 
 

CIS Fonction 
Weiswampach Chef de CIS 
  
GIS Fonction 
Cynotechnique Chef de GIS 
  
Direction administrative et financière  
Département des finances Chef de département 

 
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité des voix, le contrat de prestation de 
services à conclure avec un médecin expert pour la sécurité civile dans le domaine maritime 
et subaquatique. 
 
Par la suite une étude sur le CSU-112 est présentée reprenant les points forts et les points à 
améliorer, dont certains ont déjà été mis en œuvre. Pour débuter la présentation, l’historique 
du développement du CSU-112, de 1966 à nos jours est exposé, ayant entraîné le 
dédoublement de personnel affecté à ce service crucial des services de secours. Dans ce 
contexte, le nombre d’appels, à savoir 396.707, ayant abouti en 2022 au central téléphonique 
est publié. Parmi ces appels on peut compter 2.866 appels abusifs ainsi que 140.000 appels 
pour des renseignements n’ayant aucune relation avec les services de secours. A la fin du 
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2 Conseil d’administration 

compte on peut constater que 76.101 départs en interventions ont été déclenchés par le CSU 
-112. 
Il est à noter que le CSU-112 n’est pas un simple central téléphonique mais beaucoup d’autres 
missions lui incombent comme notamment la gestion d’accidents de grande envergure et la 
réanimation cardio-pulmonaire par téléphone. Le CSU est en outre le point de contact national 
pour les mécanismes d’assistance humanitaire européens et internationaux. 
 
 


