SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Corps départemental de sapeurs-pompiers

COMMUNIQUE DE PRESSE
8 mars, journée internationale de lutte pour les droits de la femme : le SDIS du
Doubs rend hommage aux femmes sapeurs-pompiers
A l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits
de la femme, le Service départemental d’incendie et de secours
du Doubs (SDIS 25) souhaite rendre un hommage particulier aux
femmes sapeurs-pompiers, qui ont légalement la possibilité
d’exercer cette profession ou cette activité seulement depuis le 25
octobre 1976.
Deux courtes vidéos ont été réalisées en février 2019, mettant en
scène deux femmes sapeurs-pompiers au SDIS 25. Vous pouvez
les visionner sur notre page YouTube :
Marion : https://youtu.be/sZLY3qcLoHM
Louiza : https://youtu.be/87Kz3uV108E
Si vous souhaitez effectuer des interviews sur le
sujet, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous
communiquerons les coordonnées de femmes,
professionnelles et volontaires, avec lesquelles vous
pourrez vous entretenir directement.
Au SDIS 25, 1 sapeur-pompier sur 5 est une femme, contre
un rapport de 1 sur 6 au niveau national (16% de taux de
féminisation national chez les sapeurs-pompiers civils).
Sources :
http://www.sdis25.fr
http://www.sdis25.fr/page-quelques-chiffres----sdis25,29.html
https://www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaitre/chiffres-cles
https://www.pompiers.fr/actualites/les-sapeurs-pompiers-au-feminin
https://www.pompiers.fr/actualites/un-plan-dactions-pour-recruter-davantage-de-femmes-sapeurs-pompiers

Quelques chiffres sur le taux de féminisation au SDIS du Doubs (données au 31/12/2018)
SapeursSapeursTOTAL
pompiers
pompiers
professionnels volontaires
Nombre de femmes
20 dont 12
525
533 sans double
double statut
compte des
doubles statuts
Taux de féminisation
5,1 %
21,2 %
19,7 %
Taux de féminisation sur les nouvelles recrues 2018
30 %
Taux de féminisation au sein du Service santé et
secours médical :
- infirmières
0%
70,2 %
69,4 %
- infirmier cadre de santé
1%
0%
100 %
- médecins
100 %
30,9%
31,3%
- vétérinaires
0%
1%
1%
- pharmaciennes
100 %
66,7 %
71,4 %
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Taux de féminisation hors Service de santé et de
secours médical
Taux de féminisation par grade (hors Service de
santé et de secours médical) :
- officiers
- sous-officiers
- caporaux
- sapeurs

4,6 %

18,7 %

17,4 %

4,1 %
2,4 %
9,4 %
0%

2,5 %
8,4 %
17,4 %
30,9 %

3,1 %
7,3 %
16,7 %
30,9 %

Par ailleurs, l'adjudant-chef Fabrice PARRIAUX, sapeur-pompier professionnel au centre de Pontarlier,
membre bénévole de la cellule photo du SDIS du Doubs, a participé au concours photographique
"Engagées !" organisé par le ministère de l'intérieur à l'occasion de cette journée internationale des droits
des femmes. Une de ses trois photos, intitulée "Fatiguée avec le sourire" a été sélectionnée par le jury
parmi les 20 photos lauréates.
Sa photographie sera exposée dans le hall du bâtiment Lumière
du Ministère de l'Intérieur à compter du 4 mars. L'exposition
sera visitée par Monsieur Laurent NUNEZ, Secrétaire
d’État auprès du Ministre, le 8 mars.
A ce titre, il aura le plaisir d'être invité, en compagnie de son
"modèle", le caporal Emmanuelle RODRIGUES, sapeur-pompier
professionnel au centre de Montbéliard, pour un cocktail à
l'Hôtel de Beauvau en présence du ministre, le mercredi
13 mars en début de soirée. L'exposition y sera également
installée.

Contact :
communication@sdis25.fr

