
 

 

 

 
 
Arcachon, le 25 juin 2018 

 
Monsieur Gérard COLLOMB 
Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75008 PARIS 
 

 
 
Réf. : PB/AS/18-39 
Objet : Prise en compte des Personnels Administratifs, techniques et Spécialisés des SDIS de France 
dans le décret n°2006-779 relatif à  Nouvelle Bonification Indiciaire. 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Les SDIS sont composés de fonctionnaires territoriaux, les sapeurs-pompiers professionnels mais 
aussi les Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (PATS), agents bien moins nombreux 
mais tout aussi nécessaires à la bonne gestion et à la bonne organisation des SDIS et donc garant de 
la bonne qualité de notre service de secours. 
 
Ces personnels, fonctionnaires territoriaux, œuvrent dans un établissement public avec des missions 
bien particulières. En effet, les SDIS sont des établissements publics administratifs, chargés de la 
gestion des moyens des services d’incendie et de secours et de leur mise en œuvre opérationnelle 
dans les départements. Ces établissements dépendent d’une autorité bicéphale : le président du 
CASDIS qui est responsable de la gestion administrative et financière du service et le préfet qui est 
responsable de la mise en œuvre opérationnelle des moyens de secours des départements.  
 
Les PATS sont au quotidien amenés à maîtriser toutes ces spécificités et à appréhender cette dualité 
d’autorité ce qui nécessite une technicité particulière.  
 
Ainsi il nous apparaît aujourd’hui essentiel de prendre en compte les spécificités des fonctions 
exercées par les PATS au sein des SDIS.  
 
Le SNSPP-PATS propose donc une modification du tableau de l’annexe du décret n°2006-779 du 3 
juillet 2009 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la 
fonction publique territoriale afin d’y inclure les fonctions exercées par les PATS au sein des SDIS. 
 
A ce titre, le SNSPP-PATS demande d’inclure au bénéfice de la NBI, les personnels administratifs et 
techniques des SDIS ayant une technicité particulière en matière de : 

- Gestion financière (nomenclature M61), 
- Gestion en ressources humaines des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
- Système d’information et de cartographie, 
- Gestion des achats et des marchés publics, 
- Gestion immobilière et foncière, 
- Gestion des contentieux, 
- Gestion d’actions liées au développement et à l’aménagement des SDIS, 
- Gestion des appels d’urgence, 
- Gestion de la prévention, 
- Gestion service médical, 
- Gestion de la formation. 



 

 

 
Le SNSPP-PATS demande que cette NBI soit de 15 points pour chacune de ces fonctions impliquant 
une technicité particulière. 
 
Les sapeurs-pompiers professionnels sont du fait de leur statut reconnus comme des fonctionnaires 
territoriaux spécifiques, alors pourquoi ne pas prendre en compte la spécificité des agents qui au 
quotidien leurs permettent d’accomplir leurs fonctions, tout en ayant les mêmes contraintes liées à 
la particularité des missions des SDIS ? 
 
Le SNSPP-PATS revendique une reconnaissance plus importante pour les PATS et l’inscrit aujourd’hui 
dans ce courrier par cette demande. 
 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à cette 
requête, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 
Patrice BEUNARD, 

Président 
SNSPP-PATS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


