
 CR CATSIS du mardi 10 décembre 2019 
Avant de débuter la CATSIS, Le SNSPP-PATS 33 a exprimé son mécontentement concernant la réception du 
dossier le samedi pour la CATSIS le mardi. Le dossier est conséquent et demande du temps pour l'étudier et 
forcément nous ne pouvons être efficace. 

CAT 2019-080 : Subvention d'investissement allouée par le département de la Gironde au SDIS 33 pour 
l'exercice 2019

commentaire : il s'agit d'une subvention d'équipement allouée au SDIS 33 depuis 2014 destinée à financer des 
opérations de travaux de bâtiments du SDIS. Montant 2 millions d'euros

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-081 : Participation financière volontaire de Bordeaux métropole pour les services concourants à la
prévention, la prévision, la protection des personnes et des biens, pris en charge par le SDIS 
mais ne relevant pas de ses missions propres. Versement d'une participation à la section de 
fonctionnement.

CAT 2019-082 : Participation financière volontaire de Bordeaux métropole en section de fonctionnement 
pour les services concourants à la prévention, la prévision, la protection des personnes et des 
biens, pris en charge par le SDIS mais ne relevant pas de ses missions propres. Versement 
d'une sunvention d'équipement.

commentaire : Le vote de la participation a été voté par Bordeaux Métropole. Le SDIS 33 n'a pas réceptionné la 
convention et espère qu'elle sera en phase dans son contenu et arrivera avant le CA de vendredi 
prochain.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-083 : Décision modificative n°2 du SDIS 33 – Exercice 2019

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-084 : Création d'emplois et modificationn du tableau des emplois

commentaire : 600 000 € ont été accordés par Bordeaux Métropole qui va contribuer à créer 17 postes de SPP non
officiers.
Nous avons profité de question d'emploi pour dire notre étonnement d'un recrutement d'un 
adjudant-chef venant d'un autre département avec la fonction de SOG. Nous pensons que ce poste 
aurait pu être ouvert pour des collègues girondins qui attendent des ouvertures de poste de SOG. 
Réponse : le SDIS a fait du social et en ce qui concerne la position de SOG, le directeur n'était pas 
au courant.

CAT 2019-085 : Gestion pluriannuelle des dépenses d'investissement – actualisation des autorisations de 
programme                                                                                                                                             

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE
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CAT 2019-086 : Budget primitif 2020

commentaire : C'est un budget de 241 185 588,02 € dont 90 908 000 € du département qui est présenté pour 2020. 
dépenses de fonctionnement : 177 651 958,67 €
dépenses d'investissement : 63 533629,35 €
Le Président indique que l'estimation pour la prime de feu à 28% représenterait un budget de 5,6 
millions d'Euros ce que avec le mode de financement des SDIS actuel serait problématique.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-087 : Participation financière volontaire des communes et des EPCI hors Bordeaux métropole 
pour les services concourant à la prévention, la prévision, la protection des personnes et des 
biens, pris en charge par le SDIS mais ne relevant pas de ses missions propres. 

commentaire : l'augmentation des EPCI permet au SDIS de négocier avec beaucoup moins d'intérlocuteur. Le 
travail pour négocier avec tous les maires ou présidents d'EPCI pour le budget  2020.  

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-088 : Tarification des prestations non-obligatoires en application de l'article L.1424-42 du code 
général des collectivités territoriales

CAT 2019-089 : Formations réalisées par le SDIS 33 au profit d'entreprises ou d'organismes extérieurs : 
revalorisation annuelle de la tarification des modules existants et des formations 
personnalisées pour 2020

CAT 2019-090 : Liaisons directes avec l'établissements répertoriées – revalorisation des tarifs pour 2020

commentaire : ce dossier est lié au CAT 2019-122 remis lors de la séance avec l'acquisition du terrain.
Nous interrogeons le président pour connaître les raisons de ne pas voir un nouveau CSP à Langon.
Le Président nous indique que ce projet de contruction a été semé d'embuches mais a l'espoir de le 
mettre en route prochainement. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-091 : Convention de financement pour la construction du nouveau CIS de Bazas.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-092 : Autorisation à signer une transaction : réalisation et gestion des cartes cadeaux accordées 
par le SDIS à ses agents

commentaire : Nous avons demandé s'il était possible de rajouter la médaille grand or. 
Réponse ce n'est pas d'actualité.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE
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CAT 2019-093 : Désaffection de l'immeuble situé 44 rue Laharpe sur la commune du Bouscat

commentaire : Le site devrait devenir un parking pour le tramway et les commerçants

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-094 : Annulation de la mise en réforme d'un équipement (porte sectionnelle) – modification de la 
délibétaration CA 2019-055

commentaire : La porte sectionnelle du CIS de ST Macaire sera installé au CIS de Lanton. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-095 : Modalités de remboursement en cas de non-restitution des tenues de travail.

commentaire : La restitution des articles et des équipements d'habillement pose un vrai problème au SDIS 33. 
il est rappelé par la même occasion que manifester sur la voie publique avec les EPI expose le 
sapeur-pompier à des sanctions disciplinaires. Les SPP qui seront identifiés seront santionnés.

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-096 : Paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des manifestations des gilets 
jaunes.

CAT 2019-097 : Paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la colonne de renfort du 
sommet du G7 intervenue dans les Pyrénées Atlantiques du 21 au 27 août 2019

commentaire : Toutes les heures effectivement réalisées en dehors de la plage de fonctionnement normal du service
seront indemnisées. La liste des agents est présentée. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-098 : Plan de formation 2020

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-099 : Régime indemnitaire – indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-100 : Régime indemnitaire – Attribution de l'indemnité de responsabilité aux SPP

commentaire : A partir du 1er janvier 2020, cette délibération remplace les 5 délibérations de 2012 à 2017.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE
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CAT 2019-101 : Les opérateurs PATS du GTAC (CTA-CODIS)

commentaire : Notre oganisation s'interroge sur le fait que certains agents ont été recrutés après le TA du 13 
septembre 2018 de Nice et que ces mêmes agents devraient devenir SPP. Il s'agit pour nous d'une 
véritable injustice et iniquité vis à vis des collègues SPV du département titulaires ou non, du 
concours de SPP.
Réponse : c'est le choix de l'administration pour l'intérêt du SDIS 33. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté ABSTENTION

CAT 2019-102 : Installation d'une caméra de vidéosurveillance au sein de l'espace accueil du site du 22 
boulevard Pierre 1er

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-103 : Evolution de la charte informatique du SDIS 33

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-104 : Réactualisation du recueil de procédures et de gestion du temps de travail

commentaire : Fiche n°12, temps partiel thérapeuthique et la fiche n°2, exercice des droits électifs des fonctions 
publiques éléctives.
Le SNSPP-PATS 33 s'étonne de la non prise en compte de notre demande du 2 septembre 2019 
concernant la PMA (Assistance Médicale à la Procréation) en créant une fiche pour permettre les 
agents concernés de s'absenter pour les actes médicaux. Nous insistons sur le fait qu'il y a urgence 
d'acter ce dispositif dans les meilleurs délais.
Réponse : la proposition est pertinente et une suite sera donnée rapidement.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-105 : Accès au livret individuel de formation

CAT 2019-106 : Evolutions sur les validations de formation et dispenses de formation

CAT 2019-107 : Mise en œuvre de la réforme relative au domaine d'activité de la formation et du 
développement des compétences ches les sapeurs-pompiers

CAT 2019-108 : Modalités de réalisation des formations de maintien et perfectionnement des acquis chez les 
sapeurs-pompiers (équipier à chef d'agrès tout engin)

CAT 2019-109 : Suppression progressive du règlement d'évaluation départemental (RED)

commentaire : ces délibérations concernent la mise en conformité  de l'arrêté de formation en date du 22 août 2019

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE
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CAT 2019-110 : Rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du SDIS 33 et point étape sur 
les avancées du groupe de travail dédié.

commentaire : Le groupe de travail s'est réuni à 6 reprises. Il va reprendre ses travaux  afin de proposer des 
actions favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-111 : Autorisation à signer des conventions relatives à la mise en œuvre de pèriodes de 
préparation au reclassement

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-112 : Dispositifs d'astreinte et de permanence appliquée aux agents de l'établissement (hors filière 
technique)

CAT 2019-113 : Dispositifs d'astreinte et de permanence appliquée aux agents de la filière technique

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-114 : Modalités d'organisation des élections des représentants du personnel de la CATSIS et du 
CCDSPV en 2020 – recours au vote électronique

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-115 : Nombre de répartition des sièges et nombre de suffrageattribués au sein du CASDIS

commentaire : En 2020, nous aurons les élus des EPCI et en 2021, ceux du conseil départemental. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-116 : Autorisation à signer un avenant à la convention avec l'association habilitée des JSP

commentaire : subvention annuelle allouée à 95 000 € pour 2020.

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-117 : Demande d'indemnisation de Mr XXXXX SPV victime d'incivilitéé

CAT 2019-118 : Demande d'indemnisation de Mr XXXXX SPV victime d'incivilitéé

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-119 : Autorisation à signer l'acte de transaction avec l'entreprise SAC concernant l'indemnisation 
du sinistre du CIS de Castillon

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE
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CAT 2019-120 : Traitement de dépannage sous garantie par le GTL

commentaire : Afin de limiter l'indisponibilité des matériels, l'établissement veut priviligier la réalisation directe de
la prestation par le servcie de maintenance du GTL, en lieu et place du prestataire en charge à la 
place du prestaire assurant cette garantie ;

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-121 : Autorisation exceptionnelle à verser des indemnités pour l'activité de SPV assistant 
technique pharmacie au-delà du quota autorisé

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

CAT 2019-123 : Paiement des heures supplémentaires effectuées dansle cadre des réquisitions effectuées 
pendant les grèves de juillet, août et septembre 2019 pour les agents ne pouvant bénéficier des IHTS

Le SNSPP-PATS 33 a voté FAVORABLE

Si vous souhaitez en savoir plus sur les dossiers présentés, veuillez le demander sur l'adresse mail suivante : 
contact33@snspp-pats.fr

Vos élus : Adjudant Sylvain Bigaud
         Lieutenant Philippe Laquêche
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