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PPCR : des étoiles pour quelques directeurs,
aux abymes pour la catégorie C

le 19/10/2016

 La veille du passage des textes d’application du projet Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations (PPCR) à la catégorie C des sapeurs-pompiers professionnel au Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) du 19 octobre, la Direction Générale de la Sécurité 
Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) organise une réunion sur le thème  de la déclinaison 
PPCR aux sapeurs-pompiers. Participaient à cette réunion pour le SNSPP-PATS-FO Frédéric 
Monchy et Yann Moysan. 

Pour le SNSPP-PATS-FO, l’application PPCR aux sapeurs-pompiers confirme le désastre annoncé dès le 
mois de janvier pour les carrières des agents. A savoir, un rallongement des durées de carrières, sup-
pression du passage d’échelon à durée minimum, accès sur concours externe au grade de caporal mais 
avec des fonctions d’équipier, pas de passage en catégorie B pour les sous-officiers, le tout en partie 
autofinancé par les agents via le tour de passe-passe du transfert primes/points.

Cette situation catastrophique vient de réveiller douloureusement certaines organisations syndicales 
signataires du PPCR qui appellent à la grève le 19 octobre afin de dénoncer « l’application ubuesque » 
de PPCR aux sapeurs-pompiers. 

Pour le SNSPP-PATS-FO, nous savions à quoi nous en tenir. Le projet gouvernemental PPCR prévoyait 
déjà ce que dénoncent aujourd’hui les organisations syndicales signataires, mais pire il était clairement 
indiqué par la ministre de la fonction publique de l’époque, qu’aucune négociation ne pourrait avoir 
lieu après la signature du projet gouvernemental.

La réunion d’aujourd’hui le confirme aucune annonce ni modification sur les projets de textes PPCR 
catégorie C de la part de la DGSCGC. Pour cause, la direction générale n’a pas la main sur ce dossier 
qui est traité par la Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique (DGAFP). Circulez, il 
n’y a rien à voir ! PPCR s’appliquera aux sapeurs-pompiers professionnels (SPP) avec toutes les difficul-
tés liées à la spécificité de notre métier. Seul un calendrier de suivi de mise en œuvre de la filière des 
SPP de 2012 nous a été donné.

 PPCR s’appliquera dans la douleur et de même manière pour les SPP et les Personnels 
Administratifs et Techniques Spécialisés (PATS) toutes catégories confondues. Seuls quelques-uns 
qui ont déjà la tête dans les étoiles s’en sortiront grandis !


