
Arcachon, le 11 mai 2016

  

CT 2016-01 : Règlement Départemental d’Évaluation

 Commentaire :  Le dossier a pour objet de présenter les premières étapes de la rédaction du Règlement  
d'évaluation départemental conformément à l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des  
SPP.  Ont été déclinés les principes généraux de l'évaluation avec la mise en œuvre d'une charte de  
valeurs à destination des évaluateurs, une première partie concernant l'évaluation de l'équipier SPP,  
suivront les chefs d'équipe, chefs d'agrès une équipe et chefs d'agrès tout engin. 

Le dossier ainsi présenté n'appelle pas d'observations particulières

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

CT 2016-02 : Conclusion de l'expérimentation du parcours ARI

Commentaire : Il est proposé d'inclure la réalisation du parcours ARI au sein de la FMPA  de tronc commun 
de  manière  régulière.  Ce  parcours  ayant  été  expérimenté  au  sein  de  19  CIS,  il  en  ressort  après  
évaluation un avis très favorable au niveau des agents sur le terrain.

Le dossier ainsi présenté n'appelle pas d'observations particulières

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

CT 2016-03 : Régime Indemnitaire     : modification des tableaux relatifs à l'indemnité de responsabilité
                        des SPP

Commentaire : Cette modification fait suite au décret n°2016-76 du 29 janvier 2016 qui modifie le tableau de 
concordance figurant  en annexe du décret  90-850 ainsi que le  taux  d'indemnité  de responsabilité  
d'agents affectés dans certains emplois en l’occurrence les SPP de catégorie C affectés dans un emploi 
du CTA-CODIS et les lieutenants de SPP. Il est précisé que la date d'entrée en vigueur est le 1er février 
2016.

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

1/5



CT 2016-04 : Régime Indemnitaire     : modification des conditions d'indemnisation des périodes d'astreinte 
           des agents relevant de la filière technique de la Fonction Publique Territoriale en activité au 

                       SDIS 33

Commentaire : Nous avions interpellé notre administration par courrier en date du 23 novembre 2015 en lui 
demandant  de  revoir  la  note  de  service  NP/GRH/2007-012.  Cette  note  définissait  les  modalités  
d'indemnisation  ou  de  compensation  des  astreintes  au  SDIS  33   qui  dans  son  application  ne  
correspondait pas aux astreintes réellement exercées par les personnels de la filière technique.

Dans un courrier en date du 23 décembre 2015, le SDIS s'était engagé à inscrire à l'ordre du jour de ce 
CT une délibération actualisant le dispositif institué par le décret 2015-415 du 14 Avril 2015  prenant en
compte  l'évolution  du  contexte  réglementaire  au  niveau  du  taux  d'indemnisation  par  catégorie  
d’astreinte (exploitation, sécurité et décision) ainsi qu'au niveau des compensations ou indemnisation 
des heures d'intervention.

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

CT 2016-05 : Détermination des ratios «promus-promouvables     » applicables au titre de l'année 2016 pour
           l'avancement de grade des agents relevant des filières administratives, techniques et               
           spécialisées.

Commentaire : les ratios proposés par l'administration ne sont pas à la hauteur de nos attentes et celles des 
personnels.
De plus, Il n'est pas recevable de ne pas proposer de nominations en raison d'un ratio de 0% alors 
même que des agents sont « promouvables ». Ce constat est fait dans les trois catégories de PATS – 
A/B/C 
Toutes catégories confondus 182 agents sont « promouvables » en 2016 -  28 devraient peut-être être  
nommés en 2016  soit 15 %.

Le SNSPP-PATS FO a voté : DEFAVORABLE

CT 2016-06 : Détermination des ratios «promus-promouvables» applicables au titre de l'année 2016 pour 
           l'avancement de grade des agents relevant de la filière SPP

Commentaire :  les ratios proposés par l'administration ne sont pas à la hauteur de nos attentes et celles des 
personnels. 

De Sapeur 1ère classe à Caporal : L'année précédente nous avions fait remarquer à l'administration que les 
ratios proposés pour les nominations de sapeur 1ère classe à caporal ne permettaient pas de nommer 
l'ensemble des agents issus de la même FI. Celle-ci avait reconnu son erreur et le ratio proposé 
aujourd'hui pour ce grade correspond à l'ensemble de la FI 47.
Nous aurions souhaité que l'administration rajoute les 2 FI de 2012 (48 et 49) au mieux voir celle de 
février 2012. 

De Caporal à Caporal-chef     : Le ratio proposé est conforme à l'article 3 du décret 2016-075 soit 25 % 

De Caporal et Caporal-chef à Sergent     : Pour le grade de  de sergent, le ratio proposé est calculé au vu des 
besoins de l'établissement.
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De Sergent à Adjudant   : En ce qui concerne le grade d'adjudant (à ce jour 386 sergent promouvables), le ratio 
proposé par l'administration est le plus faible de la catégorie C à savoir 8%.
Nous avons fait part de notre inquiétude sur la parution du futur référentiel FDF qui impacte 
directement le chef d’agrès de l'unité, fonction qui est à ce jour assurée en grande partie par des 
sergents titulaires de l'UV FDF2. Nous craignons que le référentiel impose un adjudant en qualité de 
chef d’agrès unité, avec pour conséquence un engagement opérationnel non conforme au référentiel. 
Une situation dramatique que nous avons tenté d'expliquer à plusieurs reprises.

Pour l'administration il n'y a pas de crainte à avoir car la spécificité des départements du massif 
Aquitain sera prise en compte et les unités conserveront la possibilité d'être armées par des sergents (à 
voir dans le nouveau référentiel). Des nominations en masse au grade d'adjudant auraient pour 
conséquence de bloquer dans le temps les autres grades de la catégorie C ce que l'administration ne 
souhaite pas. Nous avons également évoqué la non prévision de quotas par les textes.

La Direction reste ferme sur ses décisions alors que nous sommes convaincus qu'un geste aurait donné 
un peu plus d'espoir à nos jeunes sapeurs et une certaine reconnaissance des plus anciens. 
Quand on voit que 80 % des SDIS ont appliqué la filière dans l'esprit des textes, que doit on penser de la
Gironde ?
Cette fermeté ne va pas diminuer les tensions dans les centres en espérant que le travail commun avec 
les SPV ne va pas se dégrader. 

 

Le SNSPP-PATS FO a voté : DEFAVORABLE

CT 2016-07 : Bilan social

Commentaire : Ce dossier est l'état du SDIS de la Gironde au titre de l'année 2015. Il s'agit d'un Bilan détaillé 
portant sur les effectifs,  les temps de travail, les rémunérations, les conditions de travail hygiène et  
sécurité, la formation et les droits sociaux. 

Les représentants du CT restent à la disposition de tous les agents désireux de connaître les données de 
ce bilan. 

 SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

CT 2016-08 : Rapport sur l'égalité hommes/femmes 2015

Commentaire : Ce dossier fait l'état  des lieux de la politique de ressources humaines au sein du SDIS en  
matière d'égalité Homme Femme . On constate une large représentation des femmes dans la filière  
administrative,  celle-ci  s'inversant  complètement  au  niveau  des  filières  technique  et  incendie  et  
secours. 
A titre d'exemple 
Filière Administrative : 8 Hommes de catégorie A /A+ pour 20 Femmes 

            Filière Technique : 12 Hommes de Catégorie A/A+ pour 6 Femmes
            Filière Incendie et Secours : 117 Hommes Catégorie A/A+ pour 6 Femmes

Bien que ce dossier n'ait pas fait l'objet d'une concertation dans le cadre d'un dialogue social, qu'il ne 
réponde pas totalement aux critères d'un rapport attendu sur ce sujet, mais qu'il a été pour la  première 
fois mis en place par l'administration avec un axe d''amélioration souhaité par les OS  en 2016, et  
compte tenu que le Président du SDIS a proposé une concertation  avec les OS et une ouverture du  
dialogue pour 2016

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE
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 CT 2016-09 : Plan de formation 2016

Commentaire :  Il s'agit de reporter au CT de fin d'année l'actualisation du plan de formation 2016 afin de  
permettre  d'analyser  de  manière  approfondie   les  données  découlant  notamment  des  évaluations  
professionnelles 2015 ayant été réalisées au premier trimestre 2016.

 Le dossier ainsi présenté n'appelle pas d'observations particulières

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

CT 2016-10 : Réactualisation de la fiche 24 du recueil de procédures et de règles concernant le temps de    
travail

La fiche 24 concerne   les règles de gestion des  Autorisations d'Absence pour l'exercice des droits  
syndicaux  fixées  par  la  signature  du  protocole  syndical  du  16  juillet  2015  entre  le  SDIS  et  les  
Organisations  Syndicales du SDIS

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

CT 2016-11 : Démarche d’Évaluation des Risques Professionnels – Document unique – Demande de 
           subvention  auprès du Fonds National de Prévention.

Commentaire : Il s'agit d'une demande de soutien financier auprès du Fonds National de Prévention de la 
CNRACL pour permettre au SDIS de mettre en place une politique de santé, sécurité et d'amélioration 
des conditions de travail. Le SDIS a déjà déployé un réseau d'acteurs de la prévention (45 Assistants et 
6 Conseillers de prévention) ainsi que les outils tel que : Registre Santé Sécurité au Travail (RSST), 
Registre Spécial de Signalement des Dangers Graves et Imminents (RSSDGI), Registre d'Alerte en 
matière de Santé Publique et d'Environnement (RASPE).  Au vu des éléments qui sont portés à notre 
connaissance

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

CT 2016-12 : Modification du règlement intérieur de l'établissement 

Commentaire : L'article  31  du  Règlement  intérieur  du  SDIS  mentionne  des  dispositions  relatives  au  
harcèlement sexuel et moral, qui doit être complété au regard du harcèlement sexuel tel que modifié  
par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

Les  représentants  des  organisations  syndicales  CFDT,  CGT,  SNSPP-PATS-FO,  SUD,  UNSA  à  
l'exception  d'Avenir  Secours  ont  demandé  par  la  lecture  d'une  déclaration  liminaire  faite  par  vos  
représentants que ce dossier soit retiré et présenté au prochain comité technique dès lors que l’ensemble
des instances auront pu remplir leur rôle sereinement.
En effet, lors du CHSCT du 08 février dernier, les représentants des personnels ont demandé le retrait 
de ce même dossier.
Cette requête a été suivie par Monsieur le Président qui a fait retirer le dossier de l’ordre du jour de 
cette instance.
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Les représentants du CHSCT doivent, en accord avec l’Établissement, lors du bureau du CHSCT qui se 
tiendra le 12 mai prochain débattre, dans le cadre d’un dialogue social actif et participatif, de ce dossier
pour qu’il soit présenté en instance plénière du CHSCT le 30 mai.

Voter aujourd’hui ce dossier rendrait caduc le débat prévu et mettrait à mal le travail initié par les  
représentants du CHSCT.

LE DOSSIER EST REPORTE AU COMITE TECHNIQUE DE FIN D'ANNEE

CT 2016-13 : Modification du cycle de travail des SPP du CIS de Lacanau.

Commentaire : Le dossier ainsi présenté n'appelle pas d'observations particulières d'autant que le SNSPP-

PATS FO 33 s'est rapproché des personnels de ce centre afin de recueillir leurs avis. Dans l'ensemble 
cela ne pose pas de problème.

Le SNSPP-PATS FO a voté : FAVORABLE

CT 2016-14 : Mise à jour du règlement commun applicable aux agents logés et de la convention 
d'occupation précaire d'un logement de fonction avec astreinte applicable aux sapeurs pompiers 
professionnels, volontaires et double statut 

Commentaire : Il s'agit de la mise à jour du règlement applicable à tous les agents logés ainsi que de  la  
convention  relative aux SPV logés par le service, devenu obsolète. Au regard du dossier présenté,  
cette mise à jour nous paraît tout à fait claire et convenable. Toutefois, un article concernant l'usage et 
la  destination  des  lieux  nécessite   si  la  réglementation  le  permet  d'être  modifié.  L'administration  
s'engage à donner une réponse aux OS sur le sujet.  Dans l'attente,

Le SNSPP-PATS FO s'est donc abstenu

Les questions diverses des organisations syndicales  inscrites à l'ordre du jour feront l'objet d'une réponse 

écrite de l'Administration.

Vos élus SNSPP-PATS FO : Marion LAMOTHE 

 Laurent SAUBESTY
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