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VIE DU SYNDICAT

Un nouvel exécutif pour
Avenir Secours
Le 22 mars, au terme de la première journée de l’assemblée
générale d’Avenir Secours qui s’est tenue à Levallois‐Perret au
siège de notre partenaire GMF, se sont déroulées les élections du
Bureau national.
La liste présentée par Gérard IRIART pour le Comité exécutif a été élue.
Au titre des délégations régionales et d’activités, douze binômes ont été
élus.
Peu avant ces élections, le président sortant Serge HERARD a évoqué avec émotion
son bilan au sein de notre organisation. Son action a toujours été guidée par l’intérêt général avec pour
ambition de faire grandir la profession toute entière. C’est tout à son honneur. Une standing ovation a
salué son discours.
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Durant ces deux jours ont été débattus les sujets d’actualité : la réforme de la filière SPP de catégorie A
et A+, la réforme des personnels SSSM, les mises en œuvre dans les SDIS du PPCR et du RIFSEEP pour les
PATS et leurs conséquences, la réforme de la filière SPP de catégorie B qui fera l’objet prochainement
d’un groupe de travail à la CNSIS et pour laquelle nous continuons le combat.
Il a été dévoilé les 50 propositions qu’Avenir Secours a réunies dans un « Livre blanc sur l’avenir des
secours ». Ce document sera adressé aux candidats à l’élection présidentielle et à la députation. Il
apporte une vision innovante sur la sécurité civile de demain.
Cette assemblée générale a été conclue par deux discours. Celui combatif de Gérard IRIART qui a salué
l’action de son prédécesseur et celui du président de la CNSIS, Olivier RICHEFOU. Ce dernier a souligné
tout l’intérêt qu’il porte à notre organisation et à la revendication soutenue par 7 syndicats concernant
la suppression de la sur‐cotisation prélevée indûment par la CNRACL. Cette suppression représenterait
une économie estimée à 40 millions d’euros pour les conseils départementaux et à une vingtaine de
millions d’euros pour les agents.
A l’issue de cette assemblée générale, le nouveau Bureau national s’est réuni pour désigner les
fonctions des membres élus la veille.
Le nouveau Bureau national d’Avenir Secours se compose désormais ainsi :
Membres du comité exécutif (COMEX)













Président : Gérard IRIART (64)
1er vice‐président : Jean‐Frédéric BISCAY (30)
Vice‐président : Alain LARATTA (07), chargé de la Cellule juridique
Vice‐présidente : Véronique TISON (45), chargée des PATS
Vice‐président : Eric DUPUIS (91), chargé de Catégorie B
Vice‐président : Christophe AUVRAY (22), chargé des Catégories A et A+
Vice‐président : Jean‐Marc HELMER (06), chargé des personnels SSSM
Vice‐président : Bruno LE BRAS (30), chargé de de la Formation/Opération
Secrétaire général : Gilles FREGA (06)
Secrétaire général adjoint : Vincent PARAYRE (88)
Trésorier général : Pascal PEYRON (69)
Trésorier général adjoint : Patrick LANDRY (71)
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Délégués régionaux et des sections d’activité :













Grand Est : Geoffrey BAULIN (54)/Frédéric TISSERANT (88)
Nouvelle Aquitaine : Christophe MOURGUES(64)/David GOUZOU (47)
Bourgogne Franche‐Comté : Thibaut NIDERLENDER (39) / Christophe ROUCOULE (39)
Ile de France : Jérôme PETIT (91) / Christophe GALFRE (78)
Occitanie : Alain BARRAU (32) / Gilles VIRIGLIO (34)
Hauts de France : Denis MONTE (60) / Claudia STONCZEWSKI (80)
Pays de Loire : Pascal PICQUET (44) / Christian VITET (49)
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur : Jean‐Baptiste DEPINOY (13) / Stéphane MOZZICONACCI (13)
Corse : Thomas MONDOLONI (2A) / Nicolas ZUNTINI (2B)
Océan Atlantique : Eric LUDON (972) / Frantz MACCOW (971)
Océan Indien : Guy FOSCO (976) / Henri‐Claude POTHIN (974)
Section d'activités : Mathieu MORETTI (ENSOSP) / Fabrice BOURGADE (ENSOSP)

Ont été désignés par le nouveau Bureau national :
 4 délégués spéciaux : Elodie MARTIN (69) et Nicolas PRIVAT (62) pour la catégorie B, François
PANTALONI (33) pour le SSSM et Carole ROUVEURE (07) pour les PATS
 3 chargés de mission : Jean‐Michel GRIGNARD (79) pour le développement syndical, Benoît
FLAMANT (73) pour les affaires juridiques, Maxime RIGAL (69) pour la communication
 et 3 conseillers techniques : Julien DESCHAMPS (56) pour la communication, Laurent NICOLAY (55)
pour les questions statutaires et Thierry ROLLAND (44) pour la formation.

La nouvelle équipe se met dès aujourd’hui au travail pour défendre les intérêts de la
profession, pour vous défendre…

Le Bureau national
nouvellement élu

L’assemblée générale 2017
à Levallois-Perret

www.avenir‐secours.com
Le syndicat national de l’encadrement des services d’incendie et de secours
19 avenue Debourg 69007 LYON • Tél. 04 72 80 53 73 • permanence@avenir‐secours.com

