
                                                                                                 Arcachon le mardi 15 mai 2018

CR DU RENDEZ-VOUS AVEC LE PACSDIS JEAN-LUC GLEYZE
SUR L'APPLICATION DE LA LA FILIERE SPP AU SDIS 33

Présents : Président GLEYZE, le DDSIS, Monsieur le contrôleur général DECELLIERES, Colonel GIRAUD,   
                Lieutenant-colonel FLORENSANT, Monsieur JACOLOT, le DIRCAB, SYLVESTRE DE FERRON.

Toutes les Organisations syndicales du SDIS 33

Pour le SNSPP-PATS 33, Philippe LAQUÊCHE et Laurent SAUBESTY

Suite au décès de notre collègue de COUTRAS, le PCASDIS propose de faire une minute de silence.

Le président JEN-LUC GLEYZE prend la parole :

Suite à la réunion de clôture du 07 février 2018 entre la DGSCGC et les OS et après avoir rencontré toutes OS du
SDIS 33, le PCASDIS souhaite  faire des propositions sur l'application de la filière SPP de 2012.

Avec la particularité de notre SDIS,  cette filière va avoir 3 conséquences :

1ère conséquence : Financière avec des négociations non abouties auprès des collectivités

2ème conséquence : fonctionnelle et opérationnelle (rapport grade/fonction)

3ème conséquence : générationnelle (frein sur la génération à venir)

Le président est particulièrement attaché au servcie public et souhaite maintenir à son plus haut niveau sur
l'ensemble du département.

L'état des lieux depuis 2001 est présenté par Mr Jacolot

1/ SOUS-OFFICIERS SPP – EFFECTIFS REGEMENTAIRES CGCT

- Quota établi par le CGCT avec la filière 2001 pour le SDIS 33 

1538 SPP + 2860* SPV / 4 = 1100 S/Off maximum

* 1 pour 4 SP non officiers (SPP + SPV limite de 2XSPP)

2/  EVOLUTIONS DES EFFECTIFS S/OFF DE 2001 à 2013

2001 = 660                                2013 = 1100 (plafond CGCT atteint)
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3/ EVOLUTIONS DES COMPETENCES DE 2002 à 2012

Le SDIS 33 a fait le choix de donner le maximum de compétences sur les emplois opérationnels statutaires de 2001
pour répondre aux obligation de fonction fixées par le GNR FDF

formation : caporaux = CA1eq (Chef d'agrès 1 Equipe) 
                   sergents = CATE (Chef d'Agrès Tout Engin)
                   Adjudants = Chef de groupe (CDG)

4/ REFORME STATUTAIRE DE 2012 

– 1 grade = 1 fonction
– mise en place d'une période transitoire (emplois détenu et Régime Indemnitaire associés conservés à titre

provisoire jusqu'au 31/12/19
– Possibilité donnée de dépasser le quota CGCT de S/Off

5/ MISE EN OEUVRE DE CETTE REFORME

– contraintes financières supplémentaires de 1,3 millions d'euros
– remplacement des départs à la retraites (maintien des effectifs)
– pas de dépassement du quota réglementaire afin de préserver les avancements pour les nouvelles générations
– 2013-2018 = 860 nominations

6/ REPARTITION DES EFFECTIFS DES SOUS-OFFICIERS SPP

Effectifs au 1er janvier de l'année

2013 2014 2015 2016 2017 2018

sergent 716 747 737 728 730 713

adjudant 330 352 349 345 346 350

Sous-officiers 1046 1099 1085 1073 1076 1063

7/ NOMINATIONS 2013-2018 SPP catégorie Cet B 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

caporal 55 30 23 intégration --------- 98

Caporal-chef 14 12 20 37 27 (13) (123)

sergent 84 6 40 24 40 (55) (249)

adjudant 34 32 33 19 33 (33) (184)

Lieutenant 2 1 16 9 13 0 4 46

Lieutenant 1 36 54 13 10 14 127

Lieutenant HC 4 4 3 0 10 (9) (30)
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8/ REPARTITION DES EFFECTIFS DES EFFECTIFS SOUS-OFFICIERS SPP

9/ PROJECTIONS DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2020
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10/ TROIS HYPOTHESES DE GESTION DE LA FIN DE PERIODE TRANSITOIRE :

Hypothèse 1   :

Pas de dépassement du quota CGCT (1100 sous-officiers) = mobilités en fonctions des besoins réels du SDIS

Hypothèse 2     :

Quota de dépassement permettant un retour dans le cadre règlementaire au bout de 3 ans dans le respect d'une 
cohérence pyramidale (cadre emploi sous-officier) avec une mise en place de critères de choix. 

Répartion : adjudant = 40 %   et sergent 60 %
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Hypothèse 3     :

Etablissement d'un protocole fondé sur un effort partagé SDIS / agents : nomination de l'ensemble des agents 
éligibles au titre des dispositions transitoires

Principe de mise en œuvre de l'hypothèse 3 :

- Engagement réciproque SDIS/Agents concernés

-  Nomination des agents  dans le cadre correspondant à l'emploi opérationnel détenu au titre de la                   
pèriode transitoire`

- Efforts partagés pour conserver un équilibre entre la dimension financière et sociale

- Formalisation dans un protocole collectif et des contrats individuels

11/ ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT

- Inscription en juin 2019 après CAP 

- sur liste d'aptitude au grade de sergent

- sur tableau annuel d'avancement d'adjudant

- Nomination à la date effective du 1er décembre 2019 avec notification des arrêtés entre septembre et octobre
2019

- Pas de mobilité obligatoire sauf nécessité de service

- conservation ou accès à la NBI pour les Chefs d'Agrès Tout Engin

- Attribution de l'Indemnité de responsabilité de sous-officier de garde (16%) aux adjudants en poste avant le 
1er décembre 2019
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12/ ENGAGEMENTS DES AGENTS EN CONTREPARTIE     : 

- Exercer indifféremment les emplois opérationnels de tronc commun en fonction des nécessités

- Accomplir l'ensemble des tâches nécessaires au maintien des capacités des unités opérationnelles

- accepter de participer à l'effort financier avec une neutralisation temporaire du gain net mensuel. 
L'augmentation de salaire résultant du reclassement au 1er décembre 2019 est lissée sur une pèriode de 4 ans
(par ajustement de l'IAT)

13/ MODULATION DU SALAIRE NET     :

- Absence de mobilité

- Progression vers le salaire net optimisé, par réattribution du niveau de l'IAT, en 4 ans, par paliers de 
  25%/an (voir exemple en annexe)

- Pas de gel de l'acquision de la NBI CATE

- Prise normale d'échelon

- En cas de mobilité

- Si un agent est retenu sur un appel à mobilité, il bénéficie d'une réattribution de la totalité de l'IAT
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14/ CONSEQUENCES FINANCIERES POUR LE SDIS 33     :

15/ GESTION DES CAS PARTICULIERS     :

- Les agents victimes d'une inaptitude opérationnelle sont ils éligibles au dispositif de nomination ?

- Les agents faisant l'objet d'une sanction en cours figurant dans leur dossier au 01/01/19 supérieure à       
l'avertissement devraient-ils bénéficier d'une nomination ?

- Les situations particulières seront examinées par une commission de régulation.

16/ RETOUR AU QUOTA REGLEMENTAIRE CGCT     :

- A partir du 1er janvier 2020, plus de nomination au grade de sergent sur la durée nécessaire à 
l'abaissement en deça du quota de 1100 sous-officiers

- Nominations possibles de caporaux et caporaux-chefs quand l'effectif de sous-officier reviendra sous le 
quota CGCT

- Pour 5 départ d'adjudants, une nomination pourra interveni à ce grade

Objectif = 60 % de sergents et 40 % d'adjudants

LE SNSPP-PATS 33 a accepté comme tous
les autres syndicats, l'hypothèse 3



ANNEXE

Exemple:

Situation avant le 01/12/2019.

Agent Y au grade de sergent-chef avec la NBI

Salaire: 2500€

Nouvelle situation au 01/12/2019.

Agent Y au grade d'adjudant - NBI,  ancienneté dans l'échelon et fonction conservée.

Augmentation liée à la prise de grade: 100€

 L'IAT est baissée de la valeur de l'augmentation acquise par le grade = 100€ pendant 4 ans.

Salaire: 2500€

Ré-attribution progressive de l'IAT sur 4 ans par paliers de 25%

01/12/2020: 25€      salaire:2525€

01/12/2021: 25€      salaire: 2550€

01/12/2022: 25€      salaire: 2575€

01/12/2023 : 25€     salaire: 2600€
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