
                                                                    

COMITE TECHNIQUE 
du mardi 12 novembre 2019 

CT 2019-25 : Plan de formation 2020

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 

CT 2019-26 : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Commentaire     : Mise en conformité

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE 

CT 2019-27 : Indemnités de responsabilité aux sapeurs-pompiers professionnels

Commentaire     : Mise en conformité

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-28 : Les opérateurs PATS du GTAC (CTA-CODIS)

Commentaire     : La majorité des PATS sont en cours de recrutement en qualité de caporal de sapeur-pompier 
professionnels.(équivalent à leur grade actuel PATS)
Ceux-ci seront recrutés , s'ils remplissent les conditions, tel un SPP avec les avantages,les 
inconvénients et la mobilité … Pour les autres, 3 d'entre eux changent de filière et les derniers 
attendent en poste car à ce jour seul une jurisprudence du 06 a obligé ce SDIS à avoir des SPP au 
CTA car il s'agit d un poste opérationnel.
Le SDIS anticipe la possibilité d'un nouveau texte.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-29 : Installation d'une caméra de vidéosurveillance au sein de l'espace accueil du    
                        site 22 boulevard Pierre 1er

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-30 : Evolution de la charte informatique du SDIS de la Gironde
 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-31 : Réactualisation du recueil de procédures et de gestions du temps de travail

Commentaire : Mise en conformité

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 



CT 2019-32 : Modalités de remboursement en cas de non restitution des tenues de travail

Commentaire : Il s'agit de l'intégralité de la dotation selon le recueil habillement.
Quelques remarques ont été faites quant à la traçabilité des EPI qui n'est à ce jour pas assez fiable 
pour facturer les agents.L'établissement fait le nécessaire pour réajuster d'une part ce problème et 
nous signale que la facturation n'arrivera qu'en dernier recourt.

 
Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-33 : Accès au libre service du livret individuel de formation 
 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-34 : Évolutions sur les validations de formation et de dispenses de formation

Commentaire : A ce jour le SDIS a été retoqué  quant aux listes envoyées à la DG . Seuls 180 agents ont vu leur 
dossier validé

 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-35 : Mise en œuvre de la réforme relative au domaine d'activité de la formation et
du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers

Commentaire : Mise en conformité
 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CT 2019-36 : modalités de réalisation des Formations de maintiens et de perfectionnement 
des Acquis chez les sapeurs-pompiers

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-37 : Suppression progressive du Règlement d'Evaluation Départemental

Commentaire : Mise en conformité

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 

CT 2019-38 : rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du SDIS de la
Gironde et point d'étape sur les résultats du groupede travail dédié.

Commentaire : Un livret nous a été présenté synthétisant les diverses données recueillies au sein de l'établissement 
notamment quantitativement et rationnellement

 
Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE 


