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O B JE T : Dotation de tenues TSI aux femmes sapeurs-pompiers
Monsieur le Directeur,
Sachant l’établissement soucieux de son personnel féminin, comme en témoigne le
plan égalité homme-femme, l’UNSA-SDIS33 souhaite vous proposer de doter les
femmes sapeurs-pompiers du SDIS de la Gironde, de tenues TSI spécialement
adaptées à leur morphologie.
Cette tenue féminine apparaît dans le référentiel technique de la tenue de service
et d’intervention (TSI) édité par la DGSCGC le 17 juillet 2019.
C’est une des nombreuses actions engagées par le Ministère de l’Intérieur a n de
développer la féminisation chez les sapeurs-pompiers.
De nombreux SDIS comme les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne ou l'Ille-etVilaine, pour ne citer qu’eux, en ont déjà doté leur personnel féminin.
En effet, en raison de différences morphologiques entre les femmes et les hommes
(poitrine, hanches, épaules, etc…), les uniformes masculins peuvent gêner les
femmes sapeurs-pompiers dans leurs mouvements en intervention ou durant leur
activité en centre de secours.
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De plus, un vêtement ergonomique adapté à la morphologie d’un agent permet
une protection accrue face aux risques et garantit également l’hygiène.
N’ayant aucun doute de votre volonté d'accroître la sécurité et le confort des
femmes de l’établissement, nous ne doutons pas que notre proposition retiendra
toute votre attention.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes respectueuses
salutations.

Le Secrétaire Général de l’UNSA-SDIS33
Jacques Noaille
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C’est pourquoi cette tenue vise par des adaptations ergonomiques à diminuer
l’inconfort que peuvent ressentir les femmes avec des tenues masculines.

