
                                                                                                

COMITE TECHNIQUE du mardi 14 mai 2019 

CT 2019-14 : Réorganisation territoriale et évolution de la chaîne de commandement

l'attractivité du département, l'accroissement démographique constaté associé à de profondes modifications 
urbanistiques, induisent une augmentation significative des interventions sur l'aire urbaine bordelaise.

Ainsi le GCE, chargé d'assurer la couverture des risques sir la métropole a vu son activité opérationnelle croître très
fortement. 

Face à cette situation et afin de garantir la meilleure garantie de service public pour les usagers, il est proposé un 
rééquilibrage de l'activité et des moyens sur l'aire urbaine en créant 3 groupements : (Groupement Centre, 
Groupement Centre Est et Groupement Centre ouest) ayant pour objectif principaux :

- une harmonisation des populations défendues, des intervention à réaliser et des effectifs de sapeurs-  
  pompiers entre tous les groupements territoriaux du département
- Une intégration dans un système de commandement unique des CIS qui réalient l'essentiel de leurs  
  missions sur les mêmes communes, mais qui dépendent de groupements territoriaux différents.
- une anticipation quant au travail de prévision et administratif pour les prochaines années.

Adossé au redécoupage territorial, il est également proposé de faire évoluer la chaîne de commandement et de la 
calquer sur le décret 90-850 du 25 décembre 1990 et son annexe modifiée par décret du 9 février 2017.

Cette adaptation consiste à une modification des dénominations des officiers assurant une permanence territoriale et
en la mise en place d'officiers de garde chargés d'assurer la gestion des gardes des CIS lorsque celles-ci sont 
supérieures ou égales à 10 SP postés (CIS Bruges, Ornano, Benauge, Bassens, Mérignac, Villenave et St Médard)

Les principaux objectifs de cette adaptation et leurs intérêtes sont :
- D'aporter une cohérence règlementaire et une conformité aux règles nationales
- d'assurer le commandement d'une majorité d'opération avec des officiers disponibles en garde
- de retisser une grande proximité dans les CIS à fort effectif entre l'encadrement et les personnels. 

Commentaire     : Nous avons bien compris que cette réorganisation est nécessaire car le SDIS doit s'adapter pour 
être plus efficace et ne pas perdre en qualité que les citoyens attendent de notre établissement tant sur le 
volet administratif qu'opérationnel.

Nous avons remis à la direction il y a quelques temps un document avec toutes nos remarques et 
interrogations que nous jugeons importantes mais qui à ce jour, restent sans réponse. Nous aurions 
souhaité les avoir  avant ce CT de ce jour. 

L'administration nous indique que ces réponses nous seront apportées prochainement. 



Nous avons quand même voté favorablement car cette réorganisation devient nécessaire mais nous 
espérons que des échanges constructifs se feront avant sa mise en place. Nous serons attentifs sur ce dossier
avec un enjeu et impact important sur les personnels d'encadrement.

Si le SDIS veut se calquer au décret précité ci-dessus, il doit le faire en totalité notament sur l'encadrement 
de certains CIS.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-15 : Protection scociale complémentaire – convention de participation pour le risque « prévoyance » 
   en faveur des personnels du SDIS 33 

par délibération CA 2019-033 du 29 mars 2019, le SDIS 33 a validé le principe de reconduction du dispositif de 
protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance décliné en 2 points : 

- La mise en œuvre d'une nouvelle convention de participation sur la base d'un appel à concurrence
- l'orctroi d'un forfait mensuel identique pour chaque agent d'un montant maximum de 20 €

Après avoir été accompgné par d'une assistance de maîtrise d'ouvrage extérieure, le SDIS envisage :
- conforter certaines dimensions de l'actuel contrat groupe tels que :

- la couverture obligatoire de l'incapacité et de l'invalidité
- la possibliter de souscrire des garanties facultatives
- le maintien à 100 % de la quotité de remboursement de la garantie incapacité 

   temporaire de travail.

- modifier certains aspects de la convention actuelle en supprimnt :
- la base 1 en raison de son peu d'adhésions
- les garanties rente conjoint et rente d'éducation en raison de leur faible mutalisation et de leur 
  impact défavorable sur l'ensemble du résultat technique du contra groupe.

Commentaire     : RAS

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-16 : Réactualisation du règlement formation – formation à distance

Au regard du dévelopement par le CNFPT de formations combinant sessions à distance et sessions en présentiel, la
récatualisation de la fiche 17 relative aux formations à distance paraît nécessaire.

Commentaire     : RAS

Le   SNSPP-PATS 33   a vote FAVORABLE 

CT 2019-17 : Réactualisation du recueil de procédures et de règles de gestion du temps de travail.

Réactualisation des fiches 1 et 7 : intégration du GIT



Réactualisation de la fiche 25 et 42 : modalité de demande d'autorisation pour les agents du SDIS titulaires de
mandats électifs locaux.

Modifications suite au décret 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la
fonction publique.

Commentaire     : RAS

Le   SNSPP-PATS 33   a vote FAVORABLE 

CT 2019-18 : Expérimentation caméras mobiles

La candidature du  SDIS 33  a été retenu par la DGSCGC pour la mise en œuvre d'expérimenter l'utilisation des
caméras mobiles.

Cette expérimentation ne concernera que des opérations de secours à personnes pour un panel de CIS représentatifs
du territoire départemental :

– CIS Ornano
– CIS Benauge
– CIS Bruges
– CIS Lesparre / Lacanau (période estivale)
– CIS Cadillac

Commentaire : RAS
   
INFORMATION : Audit externe réalisé au sein du GIT


