
          
Arcachon, le 10 février 2016

Réf : SNSPP33-PL-2016-143

Objet : Application de la filière

Mon Colonel,

Nous avons pris connaissance du courrier n°2016-9563 en date du 26 janvier 2016, ayant pour objet : 
l'estimation des besoins en matière de ressources humaines au titre de l'année 2016 et la note de service n°2016-9480 
concernant l'ouverture de 17 postes d'adjudant.

Suite à plusieurs interventions, le SNSPP-PATS FO 33 a démontré  à vos collaborateurs, la nécessité de prendre 
en compte le cas des agents du CTA-CODIS qui étaient en grande souffrance. 

Nous sommes satisfaits de constater que vous avez porté une attention particulière sur cette situation spécifique 
du CTA-CODIS et que vous vous êtes engagé à sortir 14 opérateurs en deux fois à minima ainsi que 3 adjoints aux chefs 
de salle minimum. 

Par contre nous sommes très déçus de vos propositions sur les postes d'adjudant et de sergent.

Avant la nouvelle filière de 2012, le SDIS a envoyé les agents sur des formations qui ne correspondaient pas aux 
grades détenus. Cette plus-value leur permettait d'exercer leur profession avec fierté et motivation. Ensuite, vous avez  
procédé à de nombreuses nominations de sergent,  récompensant et confirmant le travail rendu après quelques années, ils
avaient la fonction sans avoir le grade et naturellement sans la rémunération correspondante. 

Nous avons bien conscience de la difficulté à mettre en œuvre la filière au SDIS de la Gironde du fait du nombre 
d'agents concernés par un grade supérieur, mais cette situation n'est pas nouvelle et vous n'étiez pas sans savoir que nous 
rencontrerions des difficultés. Quatre années se sont écoulées depuis la reforme de 2012 et le bilan des nominations, pour
être en conformité avec les décrets d'application, est bien décevant. Plusieurs SDIS de première catégorie ont établi des 
plans de nominations pour tous les grades concernés, et de facto aucun agents ne reste ainsi avec un grade qui ne 
correspond pas à ses fonctions. Nous ne pouvons imaginer qu'un tel investissement de formation soit rendu à néant d'ici 
le 31 décembre 2019. 

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Secrétaire Général du  SNSPP-PATS FO 33

au

Colonel jean-Paul DECELLIERES 
Directeur Départemental du service
d’incendie et de secours de la Gironde



Difficile à envisager après avoir exercé ces fonctions pendant des années, avec professionnalisme et sérieux.

Nous imaginons très bien dans quel état d'esprit, les agents vont se retrouver. Ce sera forcément contre productif 
et pourra, là encore, altérer considérablement l'ambiance dans notre établissement. 

Après avoir investi dans ces formations pendant des années, comment  le SDIS peut il cesser d'utiliser ces agents
d'expérience ?

Méritent ils d'être traités ainsi et de se voir régresser dans la fonction alors que le SDIS a su les utiliser pendant 
des années sans le grade correspondant pour se mettre en conformité avec les textes et continuer d'assurer 
quotidiennement les missions ?

La mise en place de la filière est le sujet principal de discussion dans les casernes ; L'inquiétude, la frustration, la
démotivation et la colère grandissent de jour en jour.

Aujourd'hui, nous sentons monter une tension perceptible envers nos collègues sapeurs-pompiers volontaires.  
Demain, le sergent-chef, promouvable adjudant qui était chef d'agrès tout engin se retrouvera sous les ordres d'un 
adjudant, sapeur-pompier volontaire qu'il a lui même formé. 

Nous ne souhaitons pas et ne voulons pas connaître la guerre SPP/SPV comme nous l'avons connue, il y a 
quelques années. Mais pourrons nous l'éviter si le SDIS ne change pas ses prévisions ?

 Le SNSPP-PATS FO 33 demande avec des critères bien définis, que le caporal soit nommé sergent et le sergent,
adjudant, s'ils sont titulaires des unités de valeur correspondantes.

Concernant le sergent-chef, 2 nominations possibles au grade d'adjudant :
- sur place avec la fonction de chef d'agrès tout engin
- par mutation pour la fonction de sous-officier de garde avec un régime indemnitaire à 16 %

Pour l'adjudant-chef en poste, titulaire de l'UV GOG3,  le positionner en qualité de sous-officier de garde avec un
régime indemnitaire à 16 %.

Pour celui qui occupe la fonction d'adjoint au chef de centre, envisager de le nommer lieutenant de 2ème classe 
dès que le texte le permettra. 

Ne laissons pas s'instaurer un climat malsain, où le personnel devient aigri et démotivé. 

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Mon Colonel, l'expression de mes salutations distinguées. 

                                    Le Secrétaire Général  

                      
                   Philippe laquêche






