
Protocole d'accord collectif relatif à la mise en œuvre de la filière des
sapeurs-pompiers professionnels issue des décrets du 30 avril 2012

concernant les agents appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C

Préambule

Entre 2001 et 2012, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie C du SDIS de la Gironde, ont augmenté de manière sensible en
raison d'une part de la mise en œuvre des dispositions réglementaires
relatives au temps de travail,  d'autre part du système de quota fixé dans le
Code général des collectivités territoriales (CGCT).
De plus, 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 tenir compte des spécificités opérationnelles du territoire girondin.

En avril 2012, le gouvernement a publié une série de décrets refondant la
filière des sapeurs-pompiers professionnels. Une des orientations fortes des
textes visait en particulier à favoriser l'accession aux grades de sous-officiers
des agents occupant les emplois de chef d'agrès VSAV/DIV et de chef
d'agrès tout engin. 
Bien qu’assortie d'une série de dispositions transitoires destinées à en lisser
l'impact sur 7 ans, notamment par le dépassement temporaire du quota de
sous-officiers fixé par le CGCT, cette refonte s'est révélée impossible à
mettre en œuvre au SDIS de la Gironde en raison du déséquilibre budgétaire
et organisationnel qu'elle impliquait.

Ce contexte particulier a conduit l'établissement à maintenir sa politique
d'avancement et de promotion de grade en fonction du besoin opérationnel,
de manière à préserver un dispositif de promotion fluide pendant la période
transitoire mais également au delà de son terme.

Il apparaît que malgré la réalisation de 860 nominations au grade supérieur
prononcées entre 2013 et 2018, il n'a pas été possible de concilier cet objectif
avec les aspirations des personnels.

Aussi le présent protocole d'accord vient acter les engagements réciproques
de l'établissement et des organisations représentant les personnels en vue
de préserver les acquis sociaux immédiats et futurs des agents, tout en
préservant la pérennité du fonctionnement de l'établissement et ses
équilibres financiers.
Entre le président du Conseil d'administration agissant en vertu de la
délibération n° CA – 2018 -XXX du 13 juillet 2018 et les organisations
signataires référencées ci-après,



Vu ensemble les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée ;

Vu l'article R.1424-23-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions
communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n°2012-521 du 30 avril 2012 modifié portant statut particulier du
cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Section 1 – Engagements de l'établissement

Article 1er

L'autorité territoriale d'emploi procédera à la nomination des caporaux,
caporaux-chefs et sergents remplissant les conditions prévues par les
dispositions transitoires du décret n°2012-521 du 30 avril 2012, dans les
conditions ci-après :
1 –  signature d'un engagement individuel par l'agent éligible souhaitant
bénéficier des dispositions du présent protocole ;
2 – inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent ou le tableau
d'avancement au grade d'adjudant selon la situation individuelle ;
3 – présentation de la liste d'aptitude au grade de sergent ou du tableau
d'avancement au grade d'adjudant pour avis à la commission paritaire
compétente à la fin du 1er semestre 2019 ;
4 – notification des arrêtés correspondant aux intéressés entre le 1er

septembre et le 31 octobre 2019 ;
5 – nomination prenant effet au 1er décembre 2019.

.Article 2

L'accession à ces grades respectifs permettra aux intéressés de conserver le
bénéfice des emplois opérationnels de tronc commun détenus dans le cadre
des dispositions transitoires.

Les agents percevant la NBI au titre des emplois occupés en conserveront le
bénéfice. Les agents ayant vocation à percevoir une NBI au titre d'un emploi
consécutif à leur nouveau grade se verront attribuer la NBI lorsque les
conditions statutaires seront remplies.

Le taux de l'indemnité de responsabilité sera celui de l’emploi auquel ils
accéderont dans le cadre du présent protocole.

L'établissement  prend en charge l'augmentation des charges patronales



résultant de la mise en œuvre du présent protocole.

Article 3

Une commission ad hoc comprenant un représentant par organisation
signataire du présent protocole et des représentants missionnés par
l'établissement sera constituée avant le 31 décembre 2018.

Elle sera saisie pour avis sur les situations particulières qui ne relèveraient
pas des dispositions énoncées  à l'article 1er, notamment les cas d'agents
définitivement inaptes aux emplois opérationnels.

Article 4

Par dérogation à la politique de l'établissement la nomination 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.

Article 5

L'application des dispositions des articles précédents conduisant au
dépassement du quota de sous-officiers fixé par le CGCT, l’établissement ne
procédera à aucune nomination dans le grade de sergent durant le temps
nécessaire au retour  sous le plafond réglementaire

A compter du retour  sous le quota, il pourra être procédé de nouveau à des
nominations de caporaux et caporaux chefs au grade de sergent, dans les
conditions du dispositif pérenne.

De plus, compte tenu de la nécessité de rétablir une cohérence entre les
deux grades du cadre d'emplois des sous-officiers, l'établissement se fixe
l'objectif de revenir à la proportion de 40 % d’adjudants et de 60 % de
sergents. Cet objectif sera atteint en assortissant la nomination d'un sergent
au grade d'adjudant pour cinq adjudants ayant quitté le cadre d'emplois, quel
qu'en soit le motif. L'établissement garde néanmoins la possibilité, après avis
du CT, d'augmenter le ratio d'adjudant pour nécessité de service.

Article 6

Les adjudants détenteurs de la qualification de chef de groupe ou de chef



d'agrès tout engin en poste avant la date du 1er décembre 2019, assureront
les fonctions de sous-officier de garde. Ils percevront l'indemnité de
responsabilité correspondante au taux de 16 %.

Section 2 – Engagement des agents

Article 7

Indépendamment du grade détenu et de l'emploi de tronc commun
correspondant, les agents seront astreints à accomplir toutes les tâches
nécessaires au bon déroulement  des interventions et à la préservation de
l’ensemble des moyens opérationnels (véhicules, casernement, mise à jour
des plans et documents de référence …)

De même et conformément aux dispositions statutaires en vigueur, ils
s'engagent à tenir les emplois opérationnels subsidiaires (d’équipier à chef
d’agrès) autant que de besoin.

Article 8

Sans présager des négociations statutaires nationales, de manière à lisser
l'impact des nominations sur la masse salariale, le gain résultant du
reclassement indiciaire et de l’évolution du régime indemnitaire associé sera
neutralisé. 

Ainsi, pour les agents non logés, l'augmentation au 1er décembre 2019 du
traitement brut indiciaire, de la prime de feu et de l'indemnité de
responsabilité sera compensée par une diminution à due proportion de
l'Indemnité Administrative et de Technicité (IAT), de sorte que le salaire net
soit maintenu.

Pour les agents logés, l'augmentation au 1er décembre 2019 du traitement
brut indiciaire et de la prime de feu sera compensée par une diminution à due
proportion de l'Indemnité de responsabilité (IR), de sorte que le salaire net
soit maintenu.

L'agent recouvrera progressivement le montant différentiel ainsi constitué,
par tranche de 25 % par an à compter du 1er décembre 2020, la première
revalorisation intervenant à cette même date.

Dans l'hypothèse où postérieurement à la date du 1er décembre 2019, un
sous-officier fait l'objet d'une mobilité pour répondre à un avis de vacance
formulé par l'administration, il retrouve ipso facto à la date à laquelle
intervient le changement d'affectation, l'intégralité de l'IAT ou de l’IR à
laquelle il pouvait prétendre.

Article 9



Les agents ayant bénéficié d'une nomination antérieurement à la date du 1er

décembre 2019 pour satisfaire les besoins opérationnels de l'établissement
ne seront pas concernés par l'application des dispositions de l'article 8.

Section 3 – Mise en œuvre du protocole collectif

Article 10

Chaque agent concerné par les dispositions des articles précédents se verra
proposer un engagement individuel qui reprend les obligations réciproques
des parties.  Un modèle de cet engagement individuel est annexé au présent
document.

Article 11

En cas de refus de signature de ce contrat individuel, le SDIS ne sera pas en
mesure de proposer à l'agent une promotion ou un avancement dans les
conditions de forme et de fond du présent protocole.

Article 12

S'il advenait que postérieurement à sa nomination obtenue dans les
conditions du présent protocole, un agent ne respecte pas son engagement,
notamment en refusant de tenir le ou les emplois opérationnels subsidiaires
pouvant lui être confiés ou en s’abstenant de contribuer au maintien en
condition de locaux et matériels, son IR et son IAT seraient modulés dans les
conditions fixées par les délibérations en vigueur.

Article 13

Sans présager des modifications statutaires nationales, le présent protocole
est conclu pour une durée de 8 ans à compter de la date de sa signature.

Un bilan de son application sera établi par le SDIS à chaque date
anniversaire et soumis aux parties signataires, lesquelles conviennent de se
réunir au minimum une fois par an pour faire le point sur les incidences de
son application.

Article 14

En cas de recours administratif ou contentieux à l'encontre de la délibération
CA 2018 -XXX et ou du protocole, et ou d'un engagement individuel, ces
derniers poursuivront leur effet.

Toutefois, dès lors qu’un recours contentieux entraînerait l'annulation
définitive, en totalité ou partiellement, de ladite délibération, le protocole
serait résilié de plein droit à la date de la dernière décision de justice devenue



définitive.

Article 15

Pendant toute la durée d'exécution du présent protocole, les signataires ont
l'obligation de respecter les textes législatifs et la réglementation en vigueur.
En cas de changement rendant l’exécution du protocole impossible ou inutile,
ce dernier sera résilié sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Le
Service départemental d'incendies et de secours de la Gironde en informera
les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Annexes

- listes des agents susceptibles de bénéficier des dispositions transitoires
- modèle de contrat individuel

Protocole d'accord signé à Bordeaux, le 13 juillet 2018

Le Président du Conseil d’administration

Jean-Luc GLEYZE

Pour le syndicat

Pour le syndicat


