
                                                                                                
CATSIS du 12 décembre 2018 

CAT 2018-058 : Décision modificative n°1du SDIS de la Gironde – exercice 2018

Le présent projet de DM a pour objet la prise en compte des ajustements budgétaires liés aux évolutions intervenues
depuis le vote, au titre de l'exercice 2018, des budgets primitif et supplémentaire.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-059 : Budget primitif 2019

Le présent projet du BP 2019 fait suite au rapport sur les orientations budgétaires d'octobre 2018. Il est dans la 
continuité sans chagement.

CONTRIBUTIONS MONTANT DELTA

ETAT 32 500 €

DEPARTEMENT 90 008 000 € + 1%

COMMUNES 5 530 990,40 €
+ 1,27 €

GROUPEMENTS DE COLLECTIVITEES 69 022 972,14 €

AUTRES ORGANISMES 170 000 €

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à 174 983 957,97 € en section de fonctionnement et à  46 346  071,08 € en 
section d'investissement.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-060 : Gestion pluriannuelle des dépenses d'investissement – actualisation des autorisations de 
                            programmer

Actualisation des programmes des constructions immobilières, des acquisitions mobilières pour un montant global 
de 129 004 061,65 €.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-061 : Participation financière volontaire des communes et des EPCI hors Bordeaux métropole  
                            pour les  services concourant à la prévention, la prévision, la protection des personnes et des 
                            biens, pris en charge par le SDIS mais ne relevant pas des missions propres.



Le SDIS de la Gironde pour palier aux contributions communales et intercommunales qui sont verrouillées à la 
population DGF 2002 (loi n°2002-276 du 27 février 2002) devait proposer une solution pour avoir un financement 
qui suive l'évolution du SDIS 33.
La population de Gironde a cru entre 2002 et 2018, de 271 370 habitants dont 110 401 sur le territoire 
métropolitain, 14 195 sur celui de la COBAS et 146 774 sur les autres intercommunalités du département.

Sur la seule année de 2018, c'est un manque à gagner de contributions représente 12,8 M€ pour le SDIS 33.
Dans un même temps, le SAP explose et représente 80 % des 130 000 interventions. 
Après négociations, il est proposé de faire appel à des contributions volontaires des collectivités et que le SDIS 
s'engage avec une convention à procéder aux contrôles et la gestion des points d'eau Incendie si elles le souhaitent. 

En 2018, le SDIS 33 a signé des conventions avec 71 % des communes ou des EPCI représentant 79% de PI et 84%
de la population. 

COLLECTIVITES PARTICIPATION
FONCTIONNEMENT

SUBVENTION  INVESTISSEMENT

BORDEAUX METROPOLE 1,5 M€ 2 M€

COMMUNAUTES DES COMMUNES 
ET AGGLOMERATIONS

1,2 M€
Participation de fonctionnement à 50 %

des travaux de construction des cis 

DEPARTEMENTS 0,9 M€ 2 M€
 
Commentaire   : Le SNSPP-PATS 33 a bien compris, pour avoir rencontré quelques maires que cela n'a pas été 

simple et il fallait beaucoup de pédagogie pour l'expliquer. Une solution devait être apportée au SDIS 33 et 
félicite l'établissement et les élus signataires de la convention qui nous donne un nouveau souffle.

 
Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-062 : Participation financière volontaire de Bordeaux métropole pour les services concourant à la 
                            prévention, la prévision, la protection des personnes et des biens, pris en charge par le SDIS 
                            mais ne relevant pas des missions propres.

Même dossier que le précédent avec quelques variantes. 
Le SDIS 33 s'engage à :   - Acheter des équipements (VSAV supplémentaires ainsi qe des moyens aériens grande   
                                            hauteur (BEA 60 m, échelles) estimés de 1,5 à 2 M €

        - renforcer en personnel

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE



CAT 2018-063 : Tarification des prestations non-obligatoires en application de l'article L.1424-42 du code 
                             général des collectivités territoriales.

il est proposé une évolution de tous les tarifs de ces prestations à hauteur de 1,7 %

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-064 : Formations réalisées par le SDIS de la Gironde au profit d'entreprises ou d'organismes   
                            extérieurs : revalorisation annuelle de la tarification des modules existants et des formations 
                            personnalisées pour 2019.

il est proposé une évolution de tous les tarifs de ces prestations à hauteur de 1,7 %

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-065 : Liaisons directes avec les établissements répertoriés – revalorisation des tarifs pour 2019.

il est proposé une évolution de tous les tarifs de ces prestations à hauteur de 1,7 %

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-066 : Autorisation à signer le projet de convention de participation – ZAC Bordeaux Garonne 
                            Eiffel – CIS Bordeaux Rive Droite

Le SDIS 33 est exonéré mais doit quand même faire une convention

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-067 : Transfert en pleine propriété de la tour A de l'immeuble Pierre 1er et de places de 
                             stationnement.

Le SDIS devient l'unique propriétaire des 2 tours, du parking extérieur et intérieur. Ce dossier pourrait ne pas être 
présenté au CA car le Conseil Départemental a rencontré un problème dans la gestion du dossier.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-068 : Remembrement cadastral du terrain d'assiette de CIS de Sainte Hélène.

le but est de sécuriser la caserne de sainte Hélène avant la pose d'une clôture

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE



CAT 2018-69 : Régime indemnitaire - modification des tableaux relatifs aux indemnités forfaitaires pour 
   travaux supplémentaires (IFTS) 

L’application du Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations modifie les grilles indiciaires à compter du 1 
janvier 2019. Ces revalorisations entrainent l’inéligibilité à l’IAT du deuxième grade de catégorie B et du premier 
grade de catégorie B à partir du 3ème échelon. 

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

Les cadres d’emplois ou grades suivants se verront appliquer un taux plafond s’élevant à 6. Ltn 2 (à partir du 3ème
échelon); Ltn 1, Ltn HC, Inf, Cadres de santé, Cne, Cdt, Lcl, Col et Col HC. 

Pour les emplois de DD, DDA et agents mis à disposition ou en détachement, il sera déterminé un montant
individuel arrêté par autorité territorial, qui pourra s’établir au-delà du plafond du cadre d’emploi précédemment
défini, dans la limite des dispositions réglementaires. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CAT 2018-70 : Régime indemnitaire - modification des tableaux relatifs au socle de l’indemnité de fonction, 
              de sujétion et d’expertise (IFSE) 

suite logique du dossier précédent pour les cadres PATS
Faisant suite a la réévaluation de l’IFTS des cadres et grades énoncés dans la délibération précédente,           
l’administration propose de la transposer aux personnels des filieres administratives, techniques et médico-sociale 
dépendants du RIFSEEP. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CAT 2018-071 : Réactualisation du recueil de procédures et de gestion des temps 

Compte tenu de l'évolution émanant des textes nationaux, l'actualisation du recueil des procédures et de gestion des
temps est nécessaire (rappel : Délibération 2009-56 du 14 décembre 2009). 
5 fiches sont concernées : 

-  F1 Dispositions particulières applicables aux agents en régime cyclique : Modifications des régimes de service
   de plusieurs centres ne travaillant plus les  week-end et jours fériés. -  

- F6 Cumul d'activité : Actualisation suite à évolution réglementaire de 2016 et 2017.  Possibilité d’exercer une  
   activité accessoire sans demande préalable pour l’art, le bénévolat, le recensement, le syndic de copropriété et 
   les vendanges. En revanche, l’auto-entreprenariat a été supprimé. 



-  F7-1 Don de jours de repos : Fiche complétée dans sa partie Bénéficiaires : « tout  agent venant en aide à
     un parent ou un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap ». 

- F30 Garde d'enfant malade : Des précisions ont été apportées en cas de grève  nationale lorsque l’école     
        est fermée ou qu'elle fonctionne sans que la cantine et/ou garderie soient assurées. 

-  F31 Aménagements liés à l'état de grossesse : Fiche modifiée dans sa partie procédures sachant que
          l'agent bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée d'une heure par jour à partir du troisième mois 
          de grossesse. « Le temps correspondant est obligatoirement pris sur la plage fixe de la journée de travail:        
          soit le matin, soit le soir, et ce pour toute la durée de l'aménagement horaire » - « Cette heure ne peut              
          être ni reportée ni cumulée » 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CAT 2018-072 : Plan de formation 2019 

Dans le cadre du plan de formation arrêté pour l'année 2019 deux documents sont présentés 

Document 1 : L’expression des besoins en emplois de spécialités; émanation conjointe des vœux des agents lors de 
           l'évaluation professionnelle de 2017 et les demandes des services permettent la présentation du  

                       nombre de places à programmer. 
 Document 2 : Actions de formation ayant trait aux activités administratives,  techniques ou de management   
                        concernent les PATS, SPP et filières médico-sociales. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CAT 2018-073 : Réactualisation du recueil de gestion de la formation 

La demande de formation personnelle, dans le cadre du Compte Personnel de Formation réglementaire connait une 
forte augmentation au sein de notre Établissement. Aussi, il a été nécessaire de faire évoluer le recueil de gestion de
la formation afin d’éclaircir toutes les démarches et documents à établir 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 à comptabiliser. Par ailleurs, le SDIS 33 met en place une commission d’évaluation pour toute
demande de formation de la part d’un agent. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CAT 2018-074: Modification de l’organigramme du pole territoires 

L'établissement souhaite rattacher la mission TRICOISE et les personnels afférents au pôle territoires. Il est précisé
que les deux cadres dirigeant cette mission conservent leur rang de chef de groupement. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 



CAT 2018-075: SSSM: Ajustements dans l’organisation du service 

1 - La Mission Administration Générale voit plusieurs compétences s’ajouter à ses responsabilités. 
2 - Deux postes d’infirmier(ères) vont être affectés sur les Missions Santé en Service et  Formation/Secours 
     Médical par redéploiement des deux postes budgétaires vacants. 
3 - Modification des créneaux horaires de l’accueil téléphonique: 8h-12h/14h-17h30 avec message pré-enregistré en
     dehors de ces horaires. 

Commentaire : Sous cet organigramme, le SNSPP-PATS 33 a beaucoup de questions, de remarques, de remontées
et surtout de souffrance... 

- Quel est l'objectif fixé avec cette nouvelle organisation ? 

- Le SNSPP-PATS 33 ne comprend pas la non représentation des infirmiers dans les chefs de missions alors  que 
  c'est la ressource la plus important.

- Pourquoi ne pas avoir porter le projet et l'organisation validés collégialement par l'ensemble des acteurs du 
  3SM en réunion au mois de septembre et retranscrite par le colonel Girault. En fait c'est tout l'inverse qui est 
  proposé. Suite au CT certains agents du 3SM ont découvert le dossier sont tombés des nus.

- pourquoi avoir fait le choix de fermer le poste d'infirmier d'encadrement alors qu'un infirmier a le 
  diplôme et de plus pour un SDIS de notre envergure avec 120 infirmiers sur le département et que l'activité    
  opérationnelle est en augmentation ? 
  Il y a eu déja 2 départs, ne faudrait-il pas s'interroger ?

Le Directeur demande quel est la plus value de ce poste ? Notre réponse est : la même qu'un médecin-chef.

- les demandes d'infirmiers par le SAMU augmentent (2017, 2700 interventions et 3400 en 2018)

Le SNSPP-PATS 33 comme il l'a déja signalé, explique que ce groupement est en grande souffrance.

Le SNSPP-PATS 33 ne comprend pas comment on peut accepter qu'un service de santé qui doit aider, 
accompagner les autres soit aussi mal traitant envers ses agents ? Quel est finalement son objectif en Gironde ? 

Le SNSPP-PATS 33 a voté DEFAVORABLE 
`
CAT 2018-076 : Création d'emplois et modification du tableau des emplois

Commentaire     : Le SNSPP-PATS 33 regrette que le poste d'infirmier d'encadrement soit transformé en 2 emplois   
                        d'infirmier 

Le SNSPP-PATS 33 a voté DEFAVORABLE



CAT 2018-077 : Œuvre des pupilles, orphelins et fonds d'entraide des SP de France – Autorisation à signer 
     une convention de mise à disposition à temps partiel d'un officier du SDIS de la Gironde

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2018-078 : Autorisation à signer un avenant à la convention avec l'UDSPP 33

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE


