
                                                                                            

Compte-rendu
COMITE TECHNIQUE
du jeudi 14 février 2019 

CT 2019-01 : Règlement intérieur du comité technique

Commentaire     :   Ce règlement intérieur est obligatoire pour une nouvelle mandature

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-02 : document unique d'évaluation des risque professionnels et plan d'actions   
                        associés

Commentaire     :   Mis en place depuis le 5 octobre 2016 au travers d'une solution logicielle  
                         partagée en s'appuyant sur le réseau des Acteurs de la prévention répartis  
                         sur les territoires et dans les services

BUT     :   établir un plan d'actions visant à supprimer ou limiter les risques professionnels 
dans l'établissement.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-03     : Règlement relatif à la prévention des risques liés à la consommation d'alcool 
                et de substances psychoactives

Commentaire     :   Le SDIS 33 a souhaité rajouter la notion de prévention des risques liés à la 
consommation de substances psychoactives

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   



CT 2019-04     : détermination des « taux de promotion » applicable pour l'avancement des   
                          officiers de SPP de catégorie B

Commentaire     :   Pour un problème de visibilité entre la disponibilité tardive et récurrente 
                         des résultats d'examens professionnels ou des concours nationaux, au 
                         regard des calendriers des CAP des officiers, l'administration opte pour un 
                         ratio à 100%* pour conjuguer ses besoins avec les attentes des agents.

* Cela ne veut pas dire qu'il y aura 100% de nominations  mais la possibilité de nommer   
   dans la limite des besoin du SDIS 33. 

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   

CT 2019-05     : détermination des « taux de promotion » applicable pour l'avancement de   
                         grade des agents SPP  de catégorie C

Commentaire : de à Ratio proposé

caporal caporal-chef 14% en 2019 puis 100% à partir de 2020

Caporal ou caporal-chef sergent 100,00%

sergent adjudant 100,00%

* Cela ne veut pas dire qu'il y aura 100% de nominations  mais la possibilité de nommer   
   dans la limite des besoin du SDIS 33. 

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   

CT 2019-06     : détermination des « taux de promotion » applicable pour l'avancement de   
                          des PATS 

Commentaire : Par soucis équité, il est proposé d'appliquer le même taux de promotion 
pour l'avancement de grade chez les PATS dans toutes les catégories soit 100%*
* Cela ne veut pas dire qu'il y aura 100% de nominations mais la possibilité de nommer 
dans la limite des besoin du SDIS 33.

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   



CT 2019-07     : réactualisation du recueil de gestion de procédures et de gestion des temps

Commentaire     :   Suite aux évolutions émanant soit de textes nationaux, soit du SDIS 33, les   
                         fiches suivantes sont réactualisées :

                              - Fiche 7   : Congés annuels
                              - Fiche 40 : Mise à disposition
                              - Fiche 44 : Compte Epargne temps

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   

CT 2019-08     : projet de convention SDIS-COS

Commentaire     :   la convention arrive à son terme en avril 2019, la convention doit être   
     réactualisée.

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   

CT 2019-09     : Référencement DATADOCK du SDIS 33 – Règles de formation 

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   

CT 2019-10     : Référencement DATADOCK du SDIS 33 – Conditions générales de    
                         réalisation des prestations

Commentaire     :   Ce dossier concerne la sollicitation des entreprises privées pour des 
prestations de formations professionnelles qui peuvent être financées par leur OPCA. Le 
document proposé sont les règles de formation applicables au sein du SDIS 33.

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   



CT 2019-11     : Charte relative au fonctionnement de la cellule audiovisuelle du service 
                          communication protocole du SDIS 33

Commentaire     : Le SDIS 33 a crée une cellule audiovisuelle regroupant plusieurs SP 
                         photographes. Une charte est proposée.

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   

CT 2019-12     : Vidéosurveillance du site Pierre 1er du SDIS 33

Commentaire     : L'établissement, afin d'assurer sa sécurité, s'est équipé de 2 caméras de  
vidéosurveillance pour l'entrée des véhicules et pour la sortie du site. Ce dispositif permet 
également de réguler les demandes d'accès ou de sortie du site.
Les images sont assujetties à des règles. 

Le   SNSPP-PATS 33   a voté FAVORABLE   

Information

Formation aux gestes qui sauvent

Commentaire     : L'établissement par rapport à la circulaire du 2 octobre 2018 relative à la 
généralisation auprès de l'ensemble des agents publics des formations aux gestes qui 
sauvent de 1er secours, s'est montré proactif dans cette démarche.
   
Le SDIS 33 a proposé une formation de type PSC1 à tous les personnels PATS. A ce jour, 
69% ont suivi une session. Le dispositif va être renforcé afin de former tous les agents sous 
2 ans.


