
 

 

 

Corps grand-ducal d'incendie et de secours 

1, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg ∙ Tél. +352 497711∙ communicationr@cgdis.lu ∙ www.cgdis.lu 

Établissement public ∙ R.C.S. LUXEMBOURG J64 ∙ Matricule national : 2018 52 000 36 

Conseil d’administration 

Séance du conseil d’administration du CGDIS du 14 janvier 2021 
 
La séance du conseil d’administration du CGDIS s’est tenue en date du 14 janvier 2021 au 
centre polyvalent « Gaston Stein » à Junglinster en respect des mesures de distanciation 
physique. 
 
Madame Claudine Oth a été nommée au poste de secrétaire du conseil d’administration, 
fonction qu’elle endossera à partir du 1er février 2021 en remplacement de Monsieur Daniel 
Schmitz.  
 
Les affaires du personnel ont été évacuées avec notamment 5 nouveaux engagements, des 
changements d’affectation, 4 changements de statut et un départ en retraite. Par ailleurs 29 
nominations définitives de pompiers professionnels ont été avalisées.  
 
Une convention de transfert de biens meubles et un contrat de louage portant mise à 
disposition de biens immeubles pour la commune de Larochette ont été validés.   
 
Le conseil d’administration a été informé des décisions prises par le directeur général sur 
base des attributions qui lui ont été dévolues par le règlement d’ordre interne du CA.  
 
Le tableau des emplois managériaux a été approuvé contenant la démission des chefs de 
centre d’incendie et de secours (CIS) Weiswampach et Dippach et celle du chef de centre 
adjoint du CIS Sanem-Differdange dans le cadre de la réorganisation interne liée à la 
nomination de chefs d’unité.  
 
Le comité directeur a présenté une rétrospection sur les activités de l’année 2020.  
 
Le directeur général est d’abord revenu sur les nombreuses missions remplies par le CGDIS 
dans le cadre de la pandémie COVID-19 qui a frappé le Luxembourg.  
 
Un retour opérationnel reprenant notamment les interventions les plus marquantes a été 
présenté par la direction de la coordination opérationnelle. Il est à noter que 90% des 
activités opérationnelles du CGDIS relèvent du secours à personne. Une baisse significative 
des accidents de la circulation due au « lockdown » est à relever. Baisse, qui 
malheureusement a été compensée par de nombreuses prises en charge de patients dans le 
cadre de la pandémie.  
 
Le directeur de la stratégie opérationnelle est pour sa part revenu sur le bilan au niveau de 
prévention suite à la mise en place de la nouvelle organisation nationale.  
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2 Conseil d’administration 

Le directeur médical et de la santé a tiré un bilan sur le Service santé au travail des pompiers 
par le biais, entre autres, d’un questionnaire de satisfaction relatif au contrôle médical. 1724 
personnes ont été examinées en 2020, dont 3.7% de candidats ont été déclarés inaptes. Les 
résultats de 624 questionnaires de satisfaction font pour leur part état de 96% de personnes 
satisfaites ou très satisfaites avec le service fourni. 
 
Le directeur de l’Institut national de formation des secours (INFS) est revenu sur les succès 
de l’année écoulée avec notamment la mise en place du concept des chefs d’unité formation 
et des chefs de service zonaux, la finalisation du référentiel emploi et activités (REA) ou encore 
des travaux dans le cadre de l’encadrement des jeunes pompiers. 644 formations ont eu lieu 
en 2020, soit environ 100 de plus que l’année précédente, cela malgré 300 annulations liées 
à la pandémie.  

Le rapport budgétaire pour l’année 2020 a été présenté par le directeur administratif et 
financier.  

Pour finir, le directeur de la direction des moyens logistiques est revenu sur les 98 conventions 
de transfert de biens meubles et contrats de louage approuvés par le conseil d’administration, 
dont 88 ont déjà été contresignées par les autorités communales. Tous les CIS du pays ont 
été intégrés dans l’environnement informatique du CGDIS, alors que le déploiement du portail 
avance à grands pas. La reprise des véhicules d’intervention et les différentes procédures de 
marchés publics soumises ont également été présentées. 

La séance a été suivie de l’assermentation de 26 pompiers professionnels du cadre de base 
et de 3 officiers pompiers du cadre supérieur. Il est important de relever qu’il s’agit de la 
première promotion de pompiers professionnels engagés et formés par le CGDIS.  

 

 
 
 
 
 


