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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.
Titre de l'interpellation

Système d'aide à rengagement Prc||SDIS : mise en application alarmante...
Texte déposé

Le nouveau système d'aide à rengagement (SAE) équipant le CTA est opérationnel depuis juin
2018.
Si on peut comprendre que tout système est perfectible, force est de constater que les différents
retours du terrain nous démontrent des difficultés de mise en application alarmante...

Pour exemple on peut citer la difficulté voir l'impossibilité du système d'alarme d'atteindre le
personnel à engager lors d'une désincarcération à Ollon début septembre 2018, qui a dû finir par
des contacts directs sur des téléphones privés.
Mes questions :

Combien a coûté ce système d'alarme ?
Est-on sûr de son efficacité ?

Est-ce que le nouveau système ProSDIS est suffisamment maitrisé pour permettre d'assurer
les standards de sécurité imposés par la loi ?
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