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COMITE TECHNIQUE 
24 septembre 2018 

CT 2018-08: Mise en oeuvre de la filière SPP issue des décrets du 30 avril 2102 - 
principes 

La période transitoire s’achevant le 31 décembre 2019, notre organisation syndicale, 
dans la cohérence de ses engagements, a continué la négociation avec la direction et le 
président du conseil d’administration afin d’appliquer en totalité les décrets de 2012. 
Dans cet optique, un protocole nous a été présenté le 13 juillet dernier en vue de 
l’application de cette refonte à compter du 1 décembre 2019.  
L’administration s’engage ainsi à nommer, sauf exception - et nous y serons vigilants 
en CAP - tous les caporaux et caporaux-chefs éligibles au grade sergent et tous les 
sergents éligibles à celui d’adjudant. 
En contre partie, les agents s’engageront à accomplir toutes les tâches nécessaires au 
bon déroulement des interventions et à la préservation de l’ensemble des moyens 
opérationnels. De même, ils s’engageront à tenir les emplois opérationnels subsidiaires   
autant que de besoin. 
Dans le cas où, postérieurement à sa nomination, un agent ne respecterait pas son 
engagement, son indemnité de responsabilité et son IAT seraient modulées dans les 
conditions fixées par les délibérations en vigueur. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2018-09: Régime indemnitaire des sous-officiers de SPP - modulation à compter 
du 01/12/2019 en lien avec la fin de la période transitoire de mise en oeuvre de la 
filière de 2012. 

A compter du 1 décembre 2019, en parallèle des nominations réalisées dans le cadre de 
l’application de la filière, une modulation individuelle du taux de l’IR pour les logés 
ou de l’IAT pour les non logés, sera effectuée afin compenser l’augmentation résultant 
du reclassement indiciaire et de l’évolution du régime indemnitaire associé.  
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Le gain salarial sera donc neutralisé avec une récupération progressive par tranche de 
25% par an à compter du 01/12/2020. 
Ainsi, l’agent recouvrera un salaire net mensuel à la normale au 01/12/2023. 
Dans l’hypothèse où un sous-officier concerné par le protocole ferait l’objet d’une 
mobilité pour répondre à un avis de vacance de poste formulé par l’administration, il 
retrouverait ipso facto, l’intégralité de son IAT ou IR à laquelle il pouvait prétendre en 
raison de sa nomination, à la date à laquelle intervient le changement d’affectation. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2018-10: Modalités de recours au vote électronique pour les élections des 
représentants du personnel 2018. 

La présente délibération fait suite à celle du CT 2018-01, dont nous vous avons 
présenté le compte-rendu, toujours accessible sur notre site internet. 
Pour rappel, les élections professionnelles se feront exclusivement en vote 
électronique par internet. Celles-ci auront lieu du 29 novembre 2018, 10h au 6 
décembre 2018, 16h. 
Un prestataire extérieur assurera la conception, la gestion et la maintenance du 
système de vote électronique. 

Un centre d’appel à la disposition des agents électeurs est mis en place. Il sera 
joignable au numéro vert suivant: 0800 130 113, du lundi au vendredi de 8h à 18h. 

Cette délibération explique le détail des modalités à respecter pour les OS souhaitant 
déposer une liste. 

Les listes de candidats seront affichées le 20 octobre. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE
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