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Préambule
Monsieur le Président

Suite à notre rencontre du 18 avril dernier, vous trouverez dans ce dossier, les 
éléments vous permettant d’étudier une augmentation du taux de promotion 
applicable pour les avancements de grade des PATS de catégorie C.
L’étude a été faite avec les chiffres des tableaux d’avancement de l’année 2018.
En revanche, le point d’indice et les indices des échelons sont conformes à 
ceux appliqués au 1er janvier 2019 et les montants indiqués n’incluent pas les 
charges patronales.

En effet, depuis toujours, le taux de promotion applicable aux avancements de 
grade des PATS est fixé à 10%.

Les représentants du personnel du SNSPP-PATS 33 qui sont à vos côtés pour 
construire le SDIS de demain, vous proposent « raisonnablement » de passer 
ce taux à 25 % pour les PATS de catégorie C dès la prochaine CAP du 3 juin 
2019.

Vous pourrez juger par vous même, que l'impact financier pour notre collectivité 
serait extrêmement limité.
En effet, depuis le 1er janvier 2018, le régime indemnitaire des agents de l'éta-
blissement est fixé avec le RIFSEEP et l'emploi détenu. Or un avancement de 
grade n’entraîne aucun changement d’emploi.

L’augmentation du nombre d’avancement de grade pour les catégories C serait 
un geste fort de votre part et une juste reconnaissance de l’investissement des 
agents « civils » de l’établissement, tout comme cela est le cas pour nos collè-
gues sapeurs-pompiers professionnels.

Nous sommes persuadés que vous aurez une oreille attentive à notre revendi-
cation.
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Filière ADMINISTRATIVE

2 changements de grade sont possibles dans la filière administrative de catégorie C
- avancement du grade d’adjoint administratif à adjoint administratif principal de 2ème classe
 * par examen professionnel
 * au choix
- avancement du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à adjoint administratif principal de 1ère classe

Adjoint administratif à adjoint administratif principal de 2ème classe - par examen

Nombres d’agents remplissant les conditions : 3

Nominations 

Nous ne pouvons que nous satisfaire que tous les agents ayant eu l’examen d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe aient été nommés.

Il nous parait tout à fait honorable de nommer l’ensemble des agens ayant réussi un examen puisque cela ne nuit 
en rien à notre organisation.

En 2019, si des agents se trouvent dans cette situation, nous espérons qu’à l’identique de 2018, l’ensemble des 
agents sera nommé.

100%
=

3 agents
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Adjoint administratif à adjoint administratif principal de 2ème classe - au choix

Nombres d’agents remplissant les conditions : 45

Echelon moyen en échelle C1             8ème

Reclassement en échelle C2             5ème

Nominations en 2018   Proposition

Coût d’une nomination

Le coût de la nomination d’un agent est de 28,12 € par mois (6 points d’indice majoré) soit 337,39 € par an.

En passant le taux à 25 % (6 agents supplémentaires), cela fait une augmentation budgétaire de 2024,34 € par an.

C2

13%
=

6 agents

25%
=

12 agents

Taux promotion à 25%

+ 6 agents soit + 2024,34 €
par an

VALEUR 
DU POINT

4,686 €

INDICE AU
01/01/2019

BRUT

366
MAJORÉ

339

INDICE AU
01/01/2019

BRUT

374
MAJORÉ

345

Adjoint administratif principal de 2ème classe à adjoint administratif principal de 1ère classe - au choix

Nombres d’agents remplissant les conditions : 51

Echelon moyen en échelle C2             7ème

Reclassement en échelle C3             3ème

Nominations en 2018   Proposition

Coût d’une nomination

Le coût de la nomination d’un agent est de 18,74 € par mois (4 points d’indice majoré) soit 224,93 € par an.

En passant le taux à 25 % (7 agents supplémentaires), cela fait une augmentation budgétaire de 1574,51 € par an.

10%
=

6 agents

25%
=

13 agents

Taux promotion à 25%

+ 7 agents soit + 1574,51 €
par an

VALEUR 
DU POINT

4,686 €

INDICE AU
01/01/2019

BRUT

403
MAJORÉ

364

INDICE AU
01/01/2019

BRUT

412
MAJORÉ

368
C3



Filière TECHNIQUE

3 changements de grade sont possibles dans la filière technique de catégorie C
- avancement du grade d’adjoint technique à adjoint technique principal de 2ème classe
 * par examen professionnel
 * au choix
- avancement du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à adjoint tehcnique principal de 1ère classe
- avancement du grade d’agent de maîtrise à agent de maîtrise principal

Adjoint technique à adjoint technique principal de 2ème classe - par examen

Nombres d’agents remplissant les conditions : 3

Nominations 

Pourquoi une différence du nombre de nominations des lauréats de l’examen professionnel entre la filière adminis-
trative et la filière technique ?
Il nous parait tout à fait ici aussi honorable de nommer l’ensemble des agens ayant réussi un examen, puisqu’à 
l’identique cela ne nuit en rien à l’organisation du SDIS.

Coût d’une nomination

Les 2 agents « non nommés » étaient respectivement au 8ème et 6éme echelon de l’échelle C1 en 2018.

La nomination du 1er agent aurait engendré un reclassement au 5ème échelon de l’échelle C2, soit un coût de 28,12 € 
par mois (6 points d’indice majoré) soit 337,39 € pour une année.
La nomination du 2ème agent aurait engendré un reclassement au 3ème échelon de l’échelle C2, soit un coût de 4,69 € 
par mois (1 point d’indice majoré) soit 56,23 € pour une année.

La nomination de ces 2 agents aurait fait une augmentation budgétaire de 393,62 € par an

30%
=

1 agent

Taux promotion à 100%

+ 2 agents soit + 393,62 €
par an
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Adjoint technique à adjoint technique principal de 2ème classe - au choix

Nombres d’agents remplissant les conditions : 6

Echelon moyen en échelle C1             8ème

Reclassement en échelle C2             5ème

Nominations en 2018   Proposition

Coût d’une nomination

Le coût de la nomination d’un agent est de 28,12 € par mois (6 points d’indice majoré) soit 337,39 € par an.

En passant le taux à 25 % (1 agent supplémentaire), cela fait une augmentation budgétaire de 337,39 € par an.

C2

10%
=

1 agent

25%
=

2 agents

Taux promotion à 25%

+ 1 agent soit + 337,39 €
par an

VALEUR 
DU POINT

4,686 €

INDICE AU
01/01/2019

BRUT

366
MAJORÉ

339

INDICE AU
01/01/2019

BRUT

374
MAJORÉ

345

Adjoint technique principal de 2ème classe à adjoint technique principal de 1ère classe - au choix

Nombres d’agents remplissant les conditions : 40

Echelon moyen en échelle C2             7ème

Reclassement en échelle C3             3ème

Nominations en 2018   Proposition

Coût d’une nomination

Le coût de la nomination d’un agent est de 18,74 € par mois (4 points d’indice majoré) soit 224,93 € par an.

En passant le taux à 25 % (6 agents supplémentaires), cela fait une augmentation budgétaire de 1349,58 € par an.

10%
=

4 agents

25%
=

10 agents

Taux promotion à 25%

+ 6 agents soit + 1349,58 €
par an

VALEUR 
DU POINT

4,686 €

INDICE AU
01/01/2019

BRUT

403
MAJORÉ

364

INDICE AU
01/01/2019

BRUT

412
MAJORÉ

368
C3



7

Agent de maîtrise à agent de maîtrise principal - au choix

Nombres d’agents remplissant les conditions : 3

Nomination en 2018    Proposition

Pas de différence

10%
=

1 agent

pour un budget de  + 5689,44 € par an

25%
=

1 agent

SYNTHESE

Le passage des taux d’avancement de grade à :

auraient permis en 2018 la nomination de 22 agents supplémentaires

25%
=

Avancement
de grade
au choix

100%
=

Avancement
de grade

par l’examen

Le SNSPP-PATS 33 espère que vous conviendrez que l’impact budgétaire de notre 
demande est très limité.

Les postes de gestionnaire sont tous ouverts au cadre d’emploi des adjoints sans distinc-
tion de grade, que ce soit dans la filière administrative ou dans la filière technique.

Le « vivier » des agents pouvant prétendre à une nomination par promotion interne (accès 
à la catégorie C+ pour la filière technique uniquement ou B) serait effectivement plus impor-
tant… pour autant, au sein de notre collectivité, cette promotion est soumise à un change-
ment de poste et souvent à un changement d’emploi.


