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«Quand je revendique* c'est pour construit
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Arcachon, le 23 novembre 2015

Réf : SNSPP33-PL-ML-2015-140

Objet : indemnisation astreinte

Monsieur le président,

Le décret 2015- 415 du 14 avril 2015 complété par un ensemble de dispositifs législatif et
réglementaire, permet à notre Établissement de recourir à des astreintes de droit commun appelées
astreintes d'exploitation dont les agents de la filière technique relèvent.

La note de service NP/GRH/2007-012, a défini ce qu'est l'astreinte et précisé les modalités
d'indemnisation et de compensation au profit notamment des agents de la filière technique.

Notre syndicat a été interpellé par des agents de cette même filière tous groupements
fonctionnels confondus, assurant des astreintes d'exploitation, mais, indemnisés sur la base du forfait
d'une semaine complète d'astreinte de sécurité. Le montant de référence en vigueur de cette dernière
est moins élevé que l'astreinte d'exploitation, elle-même ayant été revalorisée au 17 avril 2015.

Pour autant, leurs missions actuelles relèvent bien de l'astreinte d'exploitation au sens de la
réglementation applicable à savoir « Situation des agents tenus pour les nécessités de service de
demeurer soit à leur domicile, ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir ».

Il ne s'agit donc pas d'une astreinte de sécurité les amenant à participer à un plan d'intervention
dans le cas d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou
imprévu (situation de pré-crise ou de crise).

Aussi, afin de prendre en compte la réalité de ces situations, nous souhaiterions qu'une position
officielle et claire soit donnée par notre Direction afin que soit appliqué le barème de l'indemnisation de
l'astreinte d'exploitation en vigueur à ce jour pour l'ensemble des personnels concernés.
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Comme vous le savez, nous avons toujours privilégié la concertation. Nous sommes donc à
votre disposition pour débattre sur ce sujet.

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes respectueuses
salutations.

Le Secrétaire Général

Philippe laquêche
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Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Le Directeur Départemental,

à

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Secrétaire Général du SNSPP-PATS-FO 33
34, avenue Nelly Deganne

33120ARCACHON

GRH/SEC/PJ/CM/A120522/2015.128848
Affaire suivie par Monsieur Pierre JACOLOT

Bordeaux, le 23 décembre 2015

Monsieur,

Par courrier en date du 9 décembre 2015 vous avez attiré mon attention sur les modalités
d'indemnisation des périodes d'astreinte effectuées par les agents du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde relevant de la filière technique de
la fonction publique territoriale.

Par délibération ÇA 2006-47 du 7 décembre 2006, le Conseil d'administration de
l'établissement a décidé que ces périodes seraient indemnisées dans les conditions
prévues par le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte
attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer.

Ce décret a été abrogé à compter du 17 février 2015. Pour autant, la délibération ÇA
2006-47 reste en vigueur pour la liquidation de l'indemnité ou la compensation en temps,
jusqu'à intervention d'une nouvelle délibération.

Je ne manquerai pas d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité
technique une délibération actualisant l'organisation de l'astreinte au sein des services de
l'établissement sur la base d'une part des dispositions des décrets n° 2002-147 et 148 du
7 février 2002 modifiés, d'autre part du décret n°2015-415 du 14 avril 2015, ainsi que les
conditions de compensation tant des périodes d'astreinte que du temps d'intervention.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur Départemental,

minique MATHIEU

Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours de la Gironde'
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0 - L'Indemnité d'Astreinte et de Permanence

1 *) Textes de référence :

• décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'in demnité d'astreinte attribuée à
certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer ;

• Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction
publique territoriale.

2°) Bénéficiaires :

• Agents des cadres d'emplois des filières administrative, technique et sapeurs-
pompiers professionnels non logés assurant des astreintes ou permanences.

3e) Conditions d'attribution :

• Indemnisation exclusive de toute récupération en temps des astreintes, et
permanences pour la totalité des fonctions, à l'exception de celles listées ci-dessous, pour
lesquelles les agents concernés peuvent opter annuellement pour la récupération en temps :

• Officier au CODIS
• Officier de permanence de groupement
• Officier de permanence de secteur

• Montants fixés par arrêtés ministériels.
• Le temps passé en intervention est indemnisé sous forme de récupération.

I - Les primes et indemnités instituées par délibérations antérieures

Les primes et indemnités visées dans le tableau ci-dessous sont maintenues dans les
conditions fixées par les délibérations dont la liste figure au tableau ci-dessous.

Intitulé des primes ou
indemnités

Prime du conseil général

Prime de préparation budget

Indemnité d'Exercice des Missions
des Préfectures

Primes informatiques

Filière

Administrative et
technique
Sportive

Pompiers

Médico-sociale

Administrative

Administrative,
technique, sportive,
médicosociale,
animation
Administrative et
technique

Délibération

N<92-32 du 12 novembre
1992
N"93-10du24juin 1993
N"93-23 du 24 juin 1993
N° 99-34 du 27 mai 1999
N° 99-57 du 21 juin 1999
N° 2000-03 du 1er février
2000
N° 2000-1 7 du 21 mars 2000
N° 94-09 du 25 mars 994
N° 95-1 5 du 22 juin 1995
N° 99-84 du 23 décembre
1999

N°2000-92 du 21 décembre
2000

Délibération ÇA 2006-47 du 7 décembre 2006


