
Engagement individuel relatif à la mise en œuvre de la filière des
sapeurs-pompiers professionnels issue des décrets du 30 avril 2012

Préambule

Entre 2001 et 2012, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie C ont augmenté de manière sensible en raison d'une part de la
mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives au temps de travail,
du système de quota issu du Code général des collectivités territoriales
(CGCT). L'établissement a du élever le niveau de qualification de ses agents
pour s'aligner sur les contraintes du Guide National de Référence « Feux de
forêt » et des spécificités opérationnelles du territoire girondin.

En avril 2012, le gouvernement publie une série de décrets refondant la filière
des sapeurs-pompiers professionnels. Bien qu’assortie d'une série de
dispositions transitoires destinées à en lisser l'impact sur 7 ans, l'orientation
visant à favoriser l'accession aux grades de sous-officiers indépendamment
des effectifs de référence issus du CGCT n'a pu être mise en œuvre, en
raison du risque de déséquilibre budgétaire et organisationnel qu'elle fait
peser sur l'établissement

Ce contexte particulier a conduit l'établissement à maintenir sa politique de
nomination des agents en fonction du besoin opérationnel, ce qui permet de
préserver un dispositif de promotion fluide au delà de cette période
transitoire.

Malgré les 860 nominations au grade supérieur opérées sur la période
transitoire, le constat peut être fait qu'il n'a pas été possible de concilier cet
objectif avec les aspirations des agents.

Pour autant, la date butoir du 31 décembre 2019 approchant, il est apparu
nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles un effort pourrait être
réalisé pour éviter une impasse pénalisant le personnel et la structure, alors
même qu'aucune obligation réglementaire n'impose de nommer tous les
agents au grade supérieur.

Dans le même temps il est apparu opportun de tenir compte de la situation
des adjudants nommés avant cette échéance, notamment ceux ayant fait
preuve de mobilité pour parvenir aux fonctions qu'ils occuperont à cette date.

La démarche a débouché sur la signature d'un protocole collectif entre
l'établissement et les organisations syndicales représentatives. Ce protocole
détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la fin de la
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période transitoire de la refonte de la filière au sein du SDIS de la Gironde.

Le présent engagement vient acter les engagements réciproques du Service
Départemental d'Incendies et de Secours de la Gironde, représenté par
monsieur le président du Conseil d'administration agissant en vertu de la
délibération n° CA – 2018 -XXX,
et de monsieur / madame XXXXX, adjudant de sapeurs-pompiers
professionnels.

ENTRE QUI IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Section 1 – Engagements de l'établissement

Article 1er

L'adjudant XXXX a été nommé à ce grade avant le 1er décembre 2019, date à
laquelle il se voit confié les fonctions de sous-officier de garde.

Article 2

Le taux de l'indemnité de responsabilité dont il bénéficie à ce titre est celui de
l’emploi de sous-officier de garde défini par les annexes du décret n°90-850
du 30 septembre 1990 modifié

S'il ou elle perçoit la NBI au titre de la ligne 24 de l'annexe 2 du décret
n°2006-779 du 3 juillet 2006 modifié, le bénéfice lui en est maintenu. S'il ou
elle a vocation à la percevoir, cette NBI lui sera attribuée lorsque les
conditions de durée réglementaires seront remplies.

Article 3

Par dérogation à la politique de l'établissement, l’exercice de la fonction de
sous-officier de garde intervenant dans le cadre du présent protocole relatif à
la mise en œuvre des décrets du 30 avril 2012 au SDIS de la Gironde, n'est
pas assujettie à une mobilité géographique obligatoire.

Toutefois, l'autorité territoriale conserve la faculté de modifier l'affectation
géographique d'un agent postérieurement à sa nomination, selon les besoins
du service et dans le respect des procédures légales et réglementaires en
vigueur.
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Section 2 – Engagement de l'agent

Article 4

Indépendamment de l'emploi de sous-officier de garde, l'adjudant XXXX,
s'astreint à occuper l'emploi opérationnel correspondant à son grade et à
accomplir toutes les tâches nécessaires au bon déroulement des
interventions.

De même et conformément aux dispositions statuaires, il ou elle s'engage à
tenir les emplois opérationnels subsidiaires autant que de besoin.

Article 5

S'il advenait postérieurement à la date du 1er décembre 2019 fixée dans le
protocole, que monsieur / madame XXX ne respecte pas son engagement,
notamment en refusant de tenir le ou les emploi opérationnels subsidiaires
pouvant lui être confiés ou en s’abstenant de contribuer au maintien en
condition de locaux et matériels, son indemnité de responsabilité et son IAT
seraient modulés dans les conditions fixées par les délibérations en vigueur.

Fait à Bordeaux, le

Le Président du Conseil d’administration

Jean-Luc GLEYZE

Monsieur / madame XXXX
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