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«Quand je revendique, c’est pour construire»

Syndicat National des Sapeurs Pompiers Professionnels
et des PATS des SDIS de France

ref : COM/CB/19-002

Le SNSPP-PATS toujours en avant !

 En préalable à notre rencontre avec le ministre de l’Intérieur, une délégation du 
SNSPP-PATS a été reçue par l’équipe de direction de la DGSCGC autour de son directeur, le préfet 
Jacques Witkowski.

 Bien évidemment, nous avons tenu à saluer la mémoire de nos collègues disparus en service 
opérationnel depuis le 1er janvier 2019. Nous avons fait part de l’état de fatigue, voire d’épuisement 
des agents des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France qui, en plus des 
nombreuses interventions liées au risque courant sont très largement sollicités et associés aux côtés des 
forces de l’ordre lors des nombreux mouvements sociaux notamment le samedi depuis novembre 2018.

Les policiers ont obtenu une revalorisation de leur régime indemnitaire (ISSP et prime exceptionnelle). 
Nous demandons la revalorisation de la prime de feu à 27 %, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
pour les personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS) ainsi que l’attribution de la NBI zone 
urbaine sensible (ZUS) pour les personnels concernés.

Sur le sujet de la directive européenne sur le temps de travail (DETT), nous avons commencé par rappe-
ler notre revendication historique sur l’application d’un compte épargne temps retraite. Il nous est indi-
qué que la réglementation va évoluer cette année et prendre en compte les conséquences de l’arrêt 
Matzak/Nivelles. Nous avons demandé à être associés à ces travaux.

S’agissant des services de santé et de secours médicaux (SSSM), du secours d’urgence à personne 
(SUAP) : l’augmentation considérable des interventions dans ce domaine doit nous amener très rapide-
ment à trouver des solutions pour pouvoir être efficients sur l’ensemble du territoire national sans 
oublier les territoires ultramarins. La formation des personnels doit forcément évoluer pour rester 
efficace.

Nous insistons sur notre refus catégorique de diminuer à 2 l’effectif des véhicules de secours et d’aide 
aux victimes (VSAV), prévus, il faut le rappeler, pour être armés à 4. Il est inconcevable d’engager des 
moyens de secours d’urgence aux personnes avec des effectifs inférieurs à 3 sapeurs-pompiers.

Si la volonté des autorités est de faire assumer d’autres missions d’assistance à personnes aux services 
d’incendie et de secours, cela ne pourra pas se faire en VSAV. Ces missions doivent permettre aux 
sapeurs-pompiers de travailler en toute sécurité. Le dossier qui traite du secours à personne doit être 
travaillé au sein de la conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS).



Le Directeur Général nous informe de l’état d’avancée du dossier NexSIS 18-112 avec des plateformes 
intégrant le 18, les deux 17 (police et gendarmerie), le 15 et le 112. NexSIS représentera un bon techno-
logique important, voire « dérangeant » pour les organisations. Nous avons attiré l’attention du direc-
teur général sur le volet « Ressources humaines » du dossier et sur les problématiques qui concernent 
les opérateurs des CTA-CODIS.

Nous avons interrogé nos interlocuteurs à propos de la composition du pôle santé de la DGSCGC. 
Nous souhaitons qu’un cadre de santé vienne compléter l’équipe déjà existante (médecin et pharma-
cien). Cette demande correspond en effet à l’activité réelle des SSSM des SIS.

Sur le sujet des concours et examens : Une réflexion est en cours afin que les épreuves correspondent 
plus précisément aux profils de candidats recherchés pour occuper les emplois d’officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels.

Enfin, nous avons rendu-compte de difficultés rencontrées dans la conduite du dialogue social de 
certains départements. Les directeurs cités font systématiquement preuve de blocage, avec par-
fois des méthodes brutales de management. Ces situations sont inacceptables et sont dénoncées.
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