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Arcachon, le 13 juin 2014 
 
 Communiqué de presse 
 

Salon Préventica Marseille  
18 juin 2014 

 
Conférence du SNSPP-PATS et FO 

Santé et qualité de vie en service chez les sapeurs-pompiers 
 

« Dans la vie, il y a deux catégories d’individus : ceux qui regardent le monde tel qu’il est… et se 
demandent pourquoi ; ceux qui imaginent le monde tel qu’il devrait être… et se disent pourquoi pas ? » 

Georges – Bernard Shaw 
 

Le Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels et des Personnels Administratifs, 
Techniques et Spécialisés (SNSPP-PATS) et Force Ouvrière (FO) sont leaders sur l’importance de la 
Santé et de la qualité de vie en service (SQVS). C’est un axe stratégique que l’administration publique 
doit développer, tout comme les entreprises privées. 
 
Mettre l’humain au centre du dispositif via la Santé et qualité de vie en service est un réel défi que 
nous avons décidé de relever. C’est un axe majeur et prioritaire qui doit être inscrit dans tout projet 
d’établissement. C’est une méthode et des moyens adaptés, qui au-delà des risques psycho-sociaux 
amèneront très concrètement les services départementaux d’incendie et de secours sur le chemin du 
bien-être des personnels et de la qualité du service public. 
 
Comment la fonction publique territoriale, et plus particulièrement les services d’incendie et de 
secours, peuvent-ils se saisir de cette question pour favoriser le bien-être physique et mental de 
leurs agents ? Quel est l’intérêt tant pour la structure que pour l’agent de mettre en place cette 
démarche de santé et qualité de vie ?  
 

Eléments de réponses et débats autour des représentants du SNSPP-PATS et FO le : 
 

mercredi 18 juin à 9h30 
Préventica Marseille 

 
Préventica 2014 – Palais Phocéen Rond-Point du Prado 

13008 Marseille, France 

 
 
Pour s’inscrire, c’est gratuit et c’est ici   Pour consulter le programme, cliquez là 
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