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Le SNSPP-PATS rencontre le président de la CNSIS - représentant de l’ADF
 

 Ce mercredi 3 avril 2019, Eric Ferret et Frédéric Monchy représentaient le SNSPP-PATS lors 
d’une rencontre avec M. Olivier Richefou, président de la conférence nationale des services d’in-
cendie et de secours (CNSIS) et représentant de l’assemblée des départements de France (ADF).

Au cours de ce rendez-vous, programmé en marge de la rencontre du 14 mars dernier avec M. Chris-
tophe CASTANER, ministre de l’Intérieur, nous avons évoqué l’ensemble des revendications des per-
sonnels des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les sapeurs-pompiers profession-
nels (SPP) et les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) :
 - le dossier lié à la dangerosité du métier de sapeur-pompier professionnel
 - la mise en cohérence des rémunérations (revalorisation de la prime de feu, PPCR, NBI ZUS)
 - le dossier NexSIS (SGA-SGO – Situation des opérateurs des salles opérationnelles)
 - le dossier du SAP – SUAP et de l’assistance à personne
 - l’organisation des Services d’Incendie et de Secours (Rudy MATZAK/NIVELLES)
 - le dossier concernant les Personnels des SIS relevant des filières administrative ou technique
 - le financement des Services d’Incendie et de Secours
 - le dossier de l’encadrement supérieur des Services d’Incendie et de Secours

Au cours de l’entretien, M. Richefou nous a informés que des négociations allaient démarrer au sujet de 
la revalorisation de la prime de feu.

 Cette revendication portée par le SNSPP-PATS depuis très longtemps maintenant trouve 
écho aujourd'hui puisqu'elle va être traitée en priorité par les services de l’État (DGSCGC, minis-
tère de l’Intérieur), les élus et les représentants du personnel qui siègent à la CNSIS.
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