
            Réf : SNSPP33-PL-2018-177

Objet : Proposition catégorie A et B 
            au SDIS 33

                           Monsieur le Président,

Après avoir réuni la commission officiers du SNSPP-PATS 33, j’ai l’honneur de bien vouloir vous soumettre nos
réflexions et nos propositions pour les sapeurs-pompiers professionnels officiers et personnels administratifs, techniques et
spécialisés de la catégorie A et B.

Si nous ne remettons nullement en cause  les dispositions prises pour la mise en application de la filière de la
catégorie C, nous souhaitons que des mesures soient également prises pour les officiers afin d'éviter de générer un sentiment
d'injustice et une démotivation parmi les cadres.

Pour ce faire , nous formulons un certains nombre de propositions avec pour objectifs:
1/ augmenter le nombre de nominations de commandant et lieutenant-colonel 
2/ appliquer la filière pour la catégorie A et B
3/ revaloriser l' IFTS et étendre la NBI
4/ Rendre plus attractif les postes de lieutenant

1 / Nominations de commandants et lieutenants-colonels

Pour les nominations de lieutenants et de capitaines, le constat est que le SDIS 33 fait les efforts nécessaires pour
nommer l'ensemble des lauréats titulaires des concours et examens.

Il n'en est pas de même sur les grades supérieurs souvent à cause des quotas existants. C'est pourquoi nous
demandons :

- la transmission du nombre de postes de lieutenant-colonel et commandant disponibles au sein du 
   SDIS 33 et la nomination au maximum des postes disponibles.

 

Afin de débloquer les quotas de commandant et de lieutenant-colonel, ne serait-il pas envisageable d'intégrer les
adjoints au chef de groupement sur des emplois de direction ? Cette disposition  permettrait de libérer à  minima 10 postes de
commandants et 2 de lieutenants-colonels.

2/ application de la filière  

Tout comme la catégorie C , nous souhaitons la mise en application de la filière pour la catégorie A et B  avec
pour exemple :

- la nomination d'un lieutenant-colonel , chef de centre, à Ornano, Bruges et la Benauge car l'effectif   
  SPP est supérieur à 100
- la nomination d'un commandant, chef de centre à Mérignac, Villenave d'ornon, Bassens, Saint

               Médard et Libourne car l'effectif SPP est supérieur à 50
- Nommer les lieutenants hors classe au maximum des possibilités.

       … /...

Arcachon, le 26 juin 2018

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Président du SNSPP-PATS 33

à

Monsieur Jean-Luc GLEYZE 
Président du CA du SDIS 33

S/c 
Monsieur le Contrôleur Général Jean-Paul DECELLIERES
Directeur départemental des services 
d’incendie et de secours de la Gironde 



3     / Revaloris  ation des   salaires

La mise en application de la filière pour la catégorie C a généré une revalorisation salariale pour ces agents 
( 1,2 millions d'euros sur 4 ans),  nous souhaitons qu'il en soit de même pour la catégorie A et B .

Pour ce faire, nous proposons :

-  l'augmentation  du taux  l'IFTS de 5 à 7 sur les 3 prochaines années
    Pour éviter une surcharge financière brutale pour l'établissement, nous proposons le lissage suivant :

- au 01/01/19 passage au taux 6
- au 01/01/21 passage au taux 7

- l'Extension de la NBI aux cadres SPP et PATS exerçant des fonctions d'encadrement
 Actuellement , le versement de la NBI aux cadres du SDIS 33 est « occulte » et « incohérente ». 

pour exemple, certains chefs de groupements fonctionnels et adjoints la perçoivent et d'autres pas. Quels sont  critères
retenus par l'administration ? Les chefs de groupement territoriaux sont exclus du dispositif. Pourquoi ce choix ?
Il en est de même pour les chefs de service où au sein d'un même groupement certains agents touchent la NBI et d'autres pas.

Cette différence de traitement interroge. 

C'est pourquoi nous demandons que tous les cadres ( officiers et PATS) ayant des fonctions d'encadrement
perçoivent cette NBI. Nous demandons la mise en place d'un groupe de travail afin de :

- lister les postes entrant dans ce dispositif 
- établir un calendrier pour que l'obtention de la NBI s'étale sur 2 ans

4/ Rendre plus attractif les postes de lieutenant

Nombre de nos collègues sous-officiers avaient et ont la possibilité de passer l'examen ou le concours de lieutenant
de 2ème classe. 

Malheureusement, la grande majorité ne souhaitent pas faire le pas car les postes ne sont pas attractifs. La crainte de
se retrouver dans un groupement en régime hebdomadaire est un frein dans cette évolution de carrière. 

Nous demandons de rajouter dans le groupe de travail, cette thématique afin de trouver ensemble la meilleure
solution et résoudre le manque de lieutenant dans notre département. 

En espérant avoir attiré votre attention sur la situation de nos collègues,  

          Dans l'attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

       Le Président du SNSPP-PATS 33
  

  Philippe laquêche

      


