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«Quand je revendique, c’est pour construire»

Syndicat National des Sapeurs Pompiers Professionnels

et des PATS des SDIS de France - Force Ouvrière

ref : COM/AS/CB/16-025

Le SNSPP-PATS-FO longuement reçu

par le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve !

 Ce mardi 24 mai 2016, le SNSPP-PATS-FO, représenté par Patrice Beunard, Président, 

Jean-Michel Piedallu, Secrétaire Général, Yaël Lecras, membre du Bureau Exécutif et Audrey 

Siméon Chef de Cabinet, a été reçu par Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur.

 

 Au cours d’un débat constructif de 1h30, le SNSPP-PATS-FO a fait remonter au ministre toutes 
les problématiques vécues par nos collègues sur le terrain.

Le SNSPP-PATS-FO a dénoncé de nombreuses situations inacceptables et a également fait des propositions 

concrètes à Bernard Cazeneuve au premier rang desquelles la représentativité des personnels administratifs, 

techniques et spécialisés (PATS) au sein des conseils d’administration des SDIS (CASDIS).

Monsieur le ministre a jugé notre requête parfaitement légitime et a demandé à ses services d’étudier dans 

les plus brefs délais cette question.

 Notre délégation a également mis l’accent sur la problématique des Emplois Supérieurs de 

Direction (ESD) et notamment celle  de l’impact de cette réforme sur la retraite des personnels concer-
nés.

 La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) a bien pris en 
compte les alertes que nous sommes les seuls à lui avoir adressées ces derniers mois et s’est rappro-
chée de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) pour analyser 
la situation.

 La question de la clause de revoyure et en particulier de son articulation avec la réforme PPCR 
notamment pour les catégories C a également été évoquée et fait l’objet d’une attention particulière 
du ministre.

 Une commission d’évaluation de l’impact de la filière aura en outre pour mission d’assurer un 
passage réussi du grade de sergent à celui d’adjudant et du grade d’adjudant à celui de lieutenant.
Personne ne devra être oublié à l’horizon 2019 !



 Le SNSPP-PATS-FO a par ailleurs interpellé la ministre sur la problématique vitale de la Santé et 

Qualité de Vie en Service (SQVS) en dénonçant les suicides beaucoup trop nombreux qui touchent 
notre profession. Recensement, prévention et formation doivent dès demain être mis en œuvre au sein 
de tous les SDIS avec une place centrale à redonner au CHSCT.

 Enfin, nous avons réaffirmé le rôle et l’importance de nos Services de Santé et de Secours Mé-

dical (SSSM) dans le secours d’urgence à personnes, rappelant, entre autres, qu’ils participent à la 
formation aux blessures de guerre et avons fermement condamné les attaques dont ces derniers ont 
fait l’objet comme dernièrement dans le Gard.

 Le ministre a été particulièrement attentif à nos revendications et a salué la qualité et la mai-

trise de nos dossiers. Il a regretté ne pas pouvoir en dire autant d’autres organisations syndicales, 

certaines cachant leur amateurisme derrière  l’agressivité et la démagogie, d’autres n’étant obsé-

dées que par certains sujets ou certaines catégories d’agents, ne s’inscrivant pas dans une 
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Le SNSPP-PATS-FO défend tous les personnels, du sapeur au colonel

et c’est ce qui indéniablement en fait un interlocuteur de choix !

 

Proposer- négocier-contracter

www.snspp-pats.com

snspp-pats@snspp.fr

www.facebook.com/snspp.pats.fo

www.twitter.com/SNSPP_PATS

05.57.15.24.18

20 avenue du Général De Gaulle

33120 Arcachon


