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Objet : Question relative au temps de travail des SPP en qualité de 
formateur, stagiaire et dispense syndicale.

Référence: Recueil Temps de Travail SDIS 33.
Affaire suivie par Laurent SAUBESTY – Yohann LAGUEYT

Monsieur le Président,

Les sapeurs-pompiers de Gironde sont amenés, très régulièrement à effectuer des formations en qualité de
stagiaire pour maintenir leur niveau de compétence, en qualité de formateur pour encadrer des agents durant les
formations prévues mais également en dispense syndicale selon leur engagement personnel.

Les agents qui participent à ces formations ou qui disposent d'un temps syndical, quelle que soit leur
position, se voient diminuer du nombre de gardes équivalent aux heures passées. Cela diminue leur quota annuel
réalisé et par conséquent le ratio de garde JOUR / NUIT.

Les règles du recueil du temps de travail (Fiche N°1) déterminent ce ratio JOUR / NUIT avec une
tolérance de +/- 3.

Nous constatons cependant que cette règle n'est pas équitable selon que l'on réalise ou non des formations
ou stages durant une année. En effet le temps consacré par ces agents pour les besoins de l'établissement nécessite
un engagement et un investissement important notamment sur le nombre de journées hebdomadaires passées.

Ainsi, nous souhaiterions que l'établissement modifie la comptabilisation de ces journées ainsi que celle
des agents disposant de dispense syndicale dans le compteur "garde de JOUR" afin d'en maintenir un nombre
suffisant, permettant ainsi de réaliser un nombre de "garde de NUIT" annuel proche de celui d'un agent réalisant
uniquement un temps de travail cyclique.

De plus la fiche N°13 indique qu’une heure est ajoutée au compteur journalier d’un formateur ou d’un
stagiaire du SDIS 33, par tranche de 50 km réalisés pour se rendre sur son lieu de formation.

Dans un premier temps, nous constatons que cette règle n'est pas appliqué pour tous les agents de
l'établissement. Dans un second temps cette règle nous semble inéquitable. En effet les deux éléments pris en
compte pour l'application de cette règle sont : la résidence administrative de l'agent  (actuellement l'adresse de son
centre d'affectation) et le lieu de formation.

Arcachon, le 23 décembre 2019

Monsieur Philippe LAQUÊCHE
Président du SNSPP-PATS 33

à

Monsieur Jean-Luc GLEYZE 
Président du CA du SDIS 33



Pour exemple : deux agents résidant sur la même commune ne seront pas dédommagés de la même
manière en fonction de leur affectation.

Nous souhaiterions donc que le lieu de résidence personnelle des agents soit pris en compte dans ce calcul.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire Monsieur le Président, en l'expression de mes
respectueuses salutations.

       Le Président du SNSPP-PATS 33
  

  Philippe laquêche


