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En ce lundi 8 mars 2021 à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 
Corps grand-ducal d’incendie et de secours a souhaité mettre en avant les femmes pompier 
qui ont participé aujourd’hui à la garde du Centre d’incendie et de secours de Luxembourg. 
Six femmes pompiers, dont trois volontaires et trois professionnelles, ont dès lors intégré 
l’équipe du jour et armé un fourgon-pompe tonne (HLF) du CIS Luxembourg. 

La ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, et la présidente du conseil d’administration du 
CGDIS, Lydie Polfer, ont profité de l’occasion pour se rendre sur site et rencontrer l’équipe au 
féminin qui a notamment présenté un exercice simulant une intervention avec un secours à 
personne.  

Il est à relever que le CGDIS compte actuellement en ses rangs 41 pompiers professionnels 
et 727 pompiers volontaires féminins. En tout, 17,62 % des membres et du personnel du 
CGDIS sont des femmes. 

Après avoir pris le temps d’échanger quelques mots avec l’équipe, la ministre a souligné le 
rôle exemplaire que chaque femme exerce au sein du CGDIS et qu’il est important de motiver 
plus de femmes à s’engager dans un métier considéré encore aujourd’hui trop souvent 
comme étant purement masculin. Madame Bofferding, qui est aussi en charge du ressort 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, a brièvement esquissé les objectifs 
du programme « Actions Positives » auquel le CGDIS participe sous forme de projet 
pilote. Le CGDIS entend ainsi renforcer son dispositif pour l’égalité au sein de ses équipes, 
à la fois dans le recrutement et dans la prise de décision.  

Concrètement, dans le cadre de ce projet pilote, le CGDIS procédera à une enquête interne 
pour analyser la situation professionnelle actuelle des femmes et des hommes ainsi que leur 
bien-être au sein des équipes. A l’issue de cette enquête, le ministère de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes proposera un accompagnement pour établir des actions favorisant 
l’égalité entre les sexes. 

La présidente du conseil d’administration, Madame Lydie Polfer, a pour sa part remercié 
l’équipe du jour, mais également l’ensemble des membres du CGDIS pour leur engagement 
quotidien au bénéfice de la population.  
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