
                                                                                                

COMITE TECHNIQUE 19 novembre 2018 

CT 2018-13 : Regime indemnitaire - modification des tableaux relatifs aux indemnites 
                       forfaitaires pour travaux supplementaires (IFTS) 

L’application du Parcours Professionnels, Carrieres et Remunerations modifie les grilles
indiciaires a compter du 1 janvier 2019. Ces revalorisations entraine l’ineligibilite a l’IAT
du deuxieme grade de categorie B et du premier grade de categorie B a partir du 3eme
echelon. 

Il est donc proposer de substituer l’IFTS a l’IAT. De surcroit, le tableau des IFTS est
actualiser dans son ensemble, relativement a la parution de plusieurs textes dans le cadre de
l’application du PPCR. 

Les cadres d’emplois ou grades suivants se verront appliques un taux plafond s’elevant a 6.
Ltn 2 (a partir du 3eme echelon); Ltn 1; Ltn HC; Inf; Cadres de sante; Cne; Cdt; Lcl; Col et
Col HC. 

Pour les emplois de DD, DDA et agents mis a disposition ou en detachement, il sera
determine un montant individuel arrete par autorite territorial, qui pourra s’etablir au- dela
du plafond du cadre d’emploi precedemment defini, dans la limite des dispositions
reglementaires. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 

CT 2018-14 : Regime indemnitaire - modification relatifs au socle de l’indemnite de 
                       fonction, de sujetion et d’expertise (IFSE) 

Faisant suite a la reevaluation de l’IFTS des cadres et grades enonces dans la deliberation 
precedente, l’administration propose de la transposer aux personnels des filieres 
administratives, techniques et medico-sociale dependants du RIFSEEP. 



1 – Filiere administrative

2 – Filiere technique



2 – Filiere medico-sociale

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 



CT 2018-15 : Reactualisation du recueil de procedures et de gestion des temps 

Compte tenu de l'evolution emanant des textes nationaux, l'actualisation du recueil des
procedures et de gestion des temps est necessaire (rappel : Deliberation 2009-56 du 14
decembre 2009). 5 fiches sont concernees : 

-  F1 Dispositions particulieres applicables aux agents en regime cyclique : 
        Modifications des regimes de service de plusieurs centres ne travaillant plus les 
        week-end et jours feries. 
-  F6 Cumul d'activite : Actualisation suite a evolution reglementaire de 2016 et 2017. 
      Possibilite d’exercer une activite accessoire sans demande prealable pour l’art, le
     benevolat, le recensement, le syndic de copropriete et les vendanges. En revanche,
     l’auto-entreprenariat a ete supprime. 
-  F7-1 Don de jours de repos : Fiche completee dans sa partie Beneficiaires : « tout    
      agent venant en aide a un parent ou un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une
     particuliere gravite ou presentant un handicap ». 
-  F30 Garde d'enfant malade : Des precisions ont ete apportees en cas de greve 
     nationale lorsque l’ecole est fermee ou qu'elle fonctionne sans que la cantine et/ou 
    garderie soient assurees. 
-  F31 Amenagements lies a l'etat de grossesse : Fiche modifiee dans sa partie 
    Procedures sachant que l'agent beneficie d'une autorisation d'absence remuneree   
   d'une heure par jour a partir du troisieme mois de grossesse. « Le temps  
   correspondant est obligatoirement pris sur la plage fixe de la journee de travail: soit  
   le matin, soit le soir, et ce pour toute la duree de l'amenagement horaire » - « Cette 
   heure ne peut etre ni reportee ni cumulee » 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 
•

CT 2018-16 : Plan de formation 2019 

Dans le cadre du plan de formation arrete pour l'annee 2019 deux documents sont
presentes : 



Document 1 : L’expression des besoins en emplois de specialites; emanation conjointe
des vœux des agents lors de l'evaluation professionnelle de 2017 et les demandes des 
services permettent la presentation du nombre de places a programmer. 

          Document 2 : Actions de formation ayant trait aux activites administratives,   
          techniques ou de management - concernent les PATS, SPP et filieres medico-sociales.

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 

CT 2018-17 : Reactualisation du recueil de gestion de la formation 

La demande de formation personnelle, dans le cadre du Compte Personnel de Formation
reglementaire connait une forte augmentation au sein de notre Etablissement. Aussi, il a ete
necessaire de faire evoluer le recueil de gestion de la formation afin d’eclaircir toutes les
demarches et documents a etablir pour toute demande. 

Il subsiste encore un carence d’informations en provenance du CNFPT, notamment pour ce
qui concerne la FOAD et le temps de travail a comptabiliser. Par ailleurs, le SDIS 33 met en
place une commission d’evaluation pour toute demande de formation de la part d’un agent. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 

CT 2018-18: Modification de l’organigramme du pole territoires 

L’Etablissement souhaite rattacher la mission TRICOISE et les personnels afferents au pole
territoires. Il est precise que les deux cadres dirigeant cette mission conserve leur rang de
chef de groupement. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 



CT 2018-19: SSSM: Ajustements dans l’organisation du service 

1 - La Mission Administration Generale voit plusieurs competences s’ajouter a ses                
     responsabilites. 

2 - Deux postes d’infirmier(eres) vont etre affectes sur les Missions Sante en Service et 
     Formation/Secours Medical par redeploiement des deux postes budgetaires vacants. 

3 - Modification des creneaux horaires de l’accueil telephonique: 8h-12h/14h-17h30 avec 
     message pre-enregistre en dehors de ces horaires. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 
`

INFORMATIONS: 

Bilan annuel du dispositif de don de jours de repos :  
Au 19 septembre, l’Etablissement a collecte 119 jours provenant de 64 donateurs. 
Un agent a pu beneficier de 27 jours de conges supplementaires. 

Reconduction du dispositif de fermeture de l’Etablissement au titre de l’annee 2019: 

•  Vendredi 31 mai 
•  Lundi 10 juin 
•  Vendredi 16 aout 

Contrat de prevoyance: revalorisation du taux de la garantie interruption temporaire de
travail: 
Le taux de 0,66 en 2018 passe a 0,76 pour l’annee 2019. L’augmentation ira de 0,40€ a
7,45€ proportionnellement a leur remuneration. 


