
Compte-rendu CT du 20 novembre 2017

CT 2017-12: Mise en oeuvre d’un recueil des règles de procédures et de gestion de la formation 

Il s’agit d’une actualisation suite aux évolutions réglementaires qui se présente désormais sous forme de 
fiches de référence. Elles sont au nombre de 16 et restent actualisables suivant les évolutions des textes 
nationaux et de l’Etablissement.

La prise en charge du temps de trajet vers un lieu de formation extra-départemental n’est faite qu’à hauteur 
d’un A/R par session de formation.

Cependant, dans le cadre de l’intra-départemental, 1h est maintenant accordée pour un trajet supérieur à 
50km.

Les formations dispensées par le CNFPT proposent des journées de 6h. Une journée de travail pour un 
personnel PATS étant de 7h36, un delta d’1h36 vient en déficit pour celui-ci.

Le CNFPT ne prévoyant pas de modification dans ses journées de formation, le temps compté restera 
calqué sur le temps de formation programmé, à savoir, 6h. L’agent devra donc 1h36 au service.

FAVORABLE

CT 2017-13: Réactualisation du recueil de procédures et de gestion du temps de travail

Il s’agit d’une actualisation de 3 fiches concernant ce recueil.

Fiche 4: Missions spécifiques

Il s’agit de la comptabilisation des heures effectuées à la demande de l’administration en plus de heures 
habituelles. Elles seront comptabilisées en tant que missions spécifiques. Elles devront être récupérées dans
un délai maximum de 3 mois.

Fiche 7: Congés annuels

Il s’agit du principe de décompte des jours de congés avec une précision sur la particularité des jours fériés 
qui seront pris en compte dans le comptage lorsqu’ils se situent en fin de période.

Fiche 7-1: Don de jours de repos

Un don pourra s’effectuer sur le crédit des jours de congés, les RTT et CET.

Fiche 8: Congés ARTT

Un agent travaillant sur une base de 38h hebdomadaires se verra bénéficier de 8 ARTT.

Le cumul se fera à hauteur de 2 jours par trimestre acquis respectivement le premier des lois suivants: 
février, mai, août et novembre.



FAVORABLE

 

CT 2017-14: Réactualisation du recueil d’action sociale: gratification à l’occasion de la remise d'une 
médaille.

 Bronze Argent Vermeil Or Grand Or

PATS - 20 ans 30 ans 35 ans -

 - 61 € 107 € 232 € -

SPP 10 ans 20 ans - 35 ans 40 ans

 - 61 € - 339 € -

  

Pour les SPP, les années effectuées en tant que volontaires peuvent être comptées.

FAVORABLE 

CT 2017-15: Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) - Mise en oeuvre au 1 janvier 2018

Il s’agit d’une application réglementaire nationale visant à harmoniser la gestion des fonctionnaires quant 
au régime indemnitaire. Cette délibération ne concerne pour l’instant que les PATS.

Une série de 3 réunions d’information et de dialogue ont été proposées par l’administration aux OS sur le 
mois d’octobre. En raison de nombreux éléments qui nous semblent restés flous, une déclaration liminaire 
de l’ensemble des OS demandait un report de cette délibération.

L’administration n’ayant pas souhaité la reporter, il nous a malgré tout été remis une nouvelle proposition 
écrite de cette comportant plusieurs modifications d’écriture, notamment concernant la délibération 2006-
47.

En effet, cette délibération précise le maintien de la prime Conseil Général datant de 1992. Or, cette prime 
ne peut être intégrée au RIFSEEP, il nous semblait donc important de veiller à ce que la délibération du 
RIFSEEP précise qu’elle serait maintenue, malgré tout.

Si la première version de cette délibération ne le précisait pas explicitement, la version remise lors de 
l’instance a tenu compte de notre remarque faite lors des réunions préalables.

Par ailleurs, la contrainte réglementaire permettra au payeur départemental, à compter du 1 janvier 2018, de
ne plus verser à l’ensemble des agents le régime indemnitaire actuel si la délibération du RIFSEEP n’est 
pas adoptée.

Après plusieurs échanges avec le directeur, celui-ci se montre ouvert à organiser de nouvelles réunions avec
les OS sur ce dossier complexe.



Au vu de la modification écrite concernant la prime du Conseil Général et la parole du directeur quant à de 
nouvelles réunions, nous avons choisi de voter non pas défavorable, comme prévu en amont, mais

ABSTENTION

CT 2017-16: Dispositifs d’astreinte et de permanence appliqués aux agents de l’établissement

Il s’agit d’un réexamen des dispositifs d’astreinte et de permanence suite à la circulaire du 31 mars 2017. 

La délibération reprend les définitions de l’astreinte et de la permanence, les fondements de leurs recours et
les principes de mises en oeuvre.

FAVORABLE

CT 2017-17: Modification de l’organigramme du GIT

Il s’agit de faire évoluer le fonctionnement de ce groupement en le découpant en 4 services plus une 
mission: Missions Conception et Evolution du Système (MCES)

FAVORABLE

CT 2017-18: Modification de l’organigramme de la DDV

Il s’agit de modifier sa composition comme suit: Chef de la délégation assuré par un officier supérieur, un 
adjoint cadre A PATS et une assistance du cadre d’emplois des adjoints administratifs.

FAVORABLE

CT 2017-19: Réorganisation des CIS de Carcans et Hourtin

Il s’agit de fusionner l’organisation de ces 2 centres avec un effectif commun de 19 SPP renforcé par 
l’effectif SPV de chaque centre.

 

HOURTIN SEMAINE WEEK END ET JOURS FERIES

 07h/19h 19h/07h 07h/19h 19h/07h

16 oct au 14 mar 6 SP dont 4 SPP mini Astreinte 4 SP dont 2 SPP mini Astreinte

 07h/19h 19h/07h 07h/19h 19h/07h

15 mar au 15 oct 4 SP dont 3 SPP mini Astreinte 4 SP dont 2 SPP mini Astreinte

 



CARCANS SEMAINE WEEK END ET JOURS FERIES

 07h/19h 19h/07h 07h/19h 19h/07h

16 oct au 14 mar Astreinte Astreinte Astreinte Astreinte

 07h/19h 19h/07h 07h/19h 19h/07h

15 mar au 15 oct 4 SP dont 3 SPP mini Astreinte 4 SP dont 2 SPP mini Astreinte

 

Cette proposition de réorganisation est permise grâce à l’augmentation du personnel SPP en récupérant 
notamment 2 personnels du CS Lesparre. De plus, le régime cyclique des personnels des centres concernés 
se voit donc passer de 10 à 12h jour/nuit.

Il s’agira de faire un bilan après un an d’expérimentation.

FAVORABLE

CT 2017-20: Modification des effectifs SPP du CIS de Lesparre

Le personnel SPV a augmenté sur ces 2 dernières années, passant de 21 à 35. Il est donc proposé 
d’optimiser la complémentarité SPP/SPV en réduisant l’effectif professionnel de 2 agents.

 Du 16 octobre au 14 mars Du 15 mars au 15 octobre

 Effectifs Semaine WE/JF Semaine WE/JF

 jour 7 SP dont 5 SPP mini 7 SP dont 4 SPP mini 8 SP dont 5 SPP mini 8 SP dont 5 SPP mini

 nuit 4 4 4 4

 

FAVORABLE

CT 2017-21: Modification du cycle de travail des SPP du CIS de Lacanau suite à expérimentation

Après un an d’expérimentation, on constate que la disponibilité des SPV permet d’assurer à tout moment un
départ incendie à 6 agents. De plus, le personnel en caserne a permis une diminution de 2 minutes dans le 
délai de départ de secours.

 SEMAINE WE/JF

 JOUR NUIT JOUR NUIT

15/03 AU 15/10 6 dont 4 SPP mini 2 SPP 6 dont 4 SPP mini 2 SPP

16/10 AU 14/03 5 dont 4 SPP mini 2 SPP 5 dont 3 SPP mini 2 SPP



 

FAVORABLE 

CT 2017-22: Détermination des ratios promus-promouvables applicables au titre de l’année 2018 pour 
l’avancement de grade des PATS.

Il s’agit d’appliquer la règlementation imposée par la DGSCGC pour les SPP de catégorie B en mettant les 
ratios à 100%.

Pour autant, l’administration nommera en fonction de ses besoins seulement.

FAVORABLE 

CT 2017-23: Révision des ratios promus-promouvables applicables au titre de l’année 2017 pour 
l’avancement de grade des SPP C.

 

DE À Promouvables Ratio proposé Inscriptions possibles au TA 2017

Sapeur 1re classe Caporal 70 40 % 28

Caporal Caporal-Chef 120 22 % 27

Caporal ou
Caporal-Chef

Sergent 246 17 % 41

Sergent Adjudant 468 7 % 33

 

FAVORABLE

CT 2017-24: Détermination des ratios promus-promouvables applicables au titre de l’année 2018 pour 
l’avancement de grade des SPP C.

Dans la même logique que pour la délibération 22, les ratios proposés sont à 100% à l’exception de celui 
concernant la nomination au grade de Caporal-Chef fixé à 14% par délibération nationale antérieure 
pendant la période transitoire.

FAVORABLE 

CT 2017- 25: Détermination des taux de promotion applicables pour l’avancement des officiers SPP B pour
l’année 2018.

Par circulaire du 6 octobre 2017 de la DGSCGC, le taux passe donc à 100%.

FAVORABLE

CT 2017-26: Révision des objectifs opérationnels portant sur les emplois de spécialité des SPP.

Il s’agit de réorganiser ces objectifs suite à la réorganisation des spécialités chimiques et radiologiques; 
publications de nouveaux référentiels nationaux pour plusieurs spécialités; et au développement de 



nouvelles spécialités, telles que l’intervention à bord des navires ou des recherches des causes et 
circonstances d’incendie.

FAVORABLE

CT 2017-27: Plan de formation 2018

Il s’agit de la présentation du plan de formation pour les SPP et les PATS pour l’année à venir.

FAVORABLE 

CT 2017-28: Attribution de places de parking pour le personnel du site Pierre 1er

Le stationnement aux alentours du site étant saturé, il est proposé de procéder à un tirage au sort pour 
l’attribution des 52 places disponibles sur les 107 nécessaires. Celui-ci se fera un an sur deux afin de 
permettre aux agents non bénéficiaires du dispositif d’ne profiter l’année suivante.

FAVORABLE

CT 2017-29: Modification de la convention passée avec le COS

Dans une volonté de garantir l’équité entre les agents du SDIS adhérents au COS, l’Etablissement pourra 
dorénavant contrôler et mettre en parallèle les déclarations faite par les agents entre le SASP et le COS.

FAVORABLE

CT 2017-30: Rapport sur l’égalité des hommes et des femmes

Il s’agit de détailler les pourcentages de femmes dans les différents postes de l’Etablissement. Il en ressort 
un décalage important dans la filière SPP. Néanmoins le taux de féminisation chez les SP se veut en 
progression.

Le SDIS veille à recruter du personnel SP féminin sans pour autant fonctionner par discrimination positive. 

FAVORABLE

CT 2017-31: Autorisation d’extension de l’optimisation de l’engagement opérationnel des SPV d’astreinte 
à l’ensemble des CS du GCE

Suite à l’expérimentation effectuée sur le centre de Mérignac pendant l’année 2017, il en ressort un bilan 
positif. Ainsi, il est proposé d’étendre ce dispositif à l’ensemble du GCE.

FAVORABLE

CT 2017-32: Modification de la chaine de commandement du GCE

La réorganisation des chefs de garde ainsi que des OPS effectuée depuis septembre 2017 donnant 
satisfaction tant du point de vue opérationnel, que du point de vue des agents concernés, il est proposé de 
maintenir ce fonctionnement.

FAVORABLE

INFORMATIONS: (non soumis au vote)

Reconduction du dispositif de fermeture de l’établissement au titre de l’année 2018. 

Les jours de fermeture seront les jours suivants:



•  Vendredi 11 mai

•  Lundi 21 mai

•  Lundi 24 décembre

•  Lundi 31 décembre

 

L’administration va proposer une consultation au personnel à compter du 1 décembre jusqu’au 15 janvier 
2018 concernant les modalités futures des prestations d’action sociale octroyées par le biais de bons 
d’achat.

Il s’agit de déterminer le choix des agents pour des bons au format papier, carte magnétique ou code 
d’activation pour plateforme d’achat in

 


