
CR CT DU 18 FÉVRIER 2020
CT 2020-01 Modalités de recours au vote électronique pour les élections de la CATSIS et du CCDSPV 

en 2020

Commentaire : Les élections à la CATSIS et du CCDSPV  sont organisées par le SDIS 33.
Le CA du SDIS 33 a décidé de recourir exclusivement au vote électronique par internet pour 
l'élection des représentants de ces 2 instances et de confier à un prestataire la conception, la 
gestion et la maintenance du système de vote.
Il est proposé d'ouvrir le scrutin pour une durée de 8 jours (du mardi 9 juin 2020 au mardi 16 
juin 2020.
Toutes les modalités d'organisation, de logistiques ainsi que le calendrier prévisionnel des 
élections sont présentés.

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CT 2020-02 Modification de l'organigramme du GADS

Commentaire : Le positionnement du GADS en qualité de « prestataire de services » a aujourd'hui vocation a 
être conforté et d'avantage matérialisé dans son organigramme. 
Cette modification de l'organigramme du GADS, qui s'inscrit dans la dynamique globale de 
modernisation de l'organisation de l'établissement, conduit à une redéfinition des activités et 
missions des services.
Tous les services du GADS sont détaillés : 

– Service des Affaires Juridiques – Instances délibérantes (SAJ-ID)
– Service Communication – Protocole (COM-PRO)
– Service Hygiène et Sécurité (HS)
– Service Gestion de la Donnée (GD)
– Service Administration et Coordination (A-COR)

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CT 2020-03 Renforcement des effectifs de SPP des CIS

Commentaire : L'augmentation permanent du nombre d'interventions constatée sur l'ensemble du territoire 
met en difficulté notre dispositif de couverture.
En 2019, l'augmentation de notre capacité financière a permis en 2019 un recrutement de 25 
SPP supplémentaires.
Il est proposé de porter les effectifs de la manière suivante  (hors encadrement) :

– CIS St Loubès/St Sulpice (GTNE) = 6 SPP
– CIS Soulac/Le Verdon et Vendays-Montalivet (GTNO) = 8 SPP
– CIS Créon/Targon, La Brède et La Réole (GTSE) = 12 SPP
– CIS Langon/St Macaire (GTSE) = 42 SPP
– CIS Andernos/Lanton et Biganos (GTSO) = 16 SPP
– CIS La Teste de Buch/Pyla sur Mer (GTSO) = 37 SPP

En 2020, l'apport financier de Bordeaux-Métropole, permet le recrutement de 17 SPP 



supplémentaires.
Début juillet, ils renforceront les CIS pour atteindre les effectifs de la manière suivante :
– CIS Mérignac (GTCO) = 78 SPP
– CIS St Médard (GTCO) = 60 SPP
– CIS Bruges (GTC) = 101 SPP

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CT 2020-04 Réactualisation du recueil de procédure et de gestion du temps de travail

Commentaire :  - Fiche N°1 :Dispositions particulières applicables aux agents cycliques
- Fiche N°4 : dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
  Pour les formateurs et membres de jury, le temps de trajet est pris en compte depuis la   

                          résidence administrative alors que très souvent les agents partent et rentre à leur domicile. 
  Pourquoi, l'administration ne prend pas en compte le trajet formation/jury/domicile ? 
 Réponde du DDSIS : le choix de la résidence était un choix personnel et qu'il n'était pas  

                         question que l'administration prenne en compte des durées de trajet suite aux choix du lieu de 
  résidence, notamment hors département.
- Fiche N°7 : Congés annuels
- Fiche N°30 : Garde d'enfant
- Fiche N°31 : Aménagement liés à l'état de grossesse et Assistance Médicale à la Procréation 

         (PMA)
Le SNSPP-PATS 33 a remercié l'administration d'avoir accepté, suite à notre courrier, de 
prendre en compte et d'ajouter la PMA dans le recueil afin de faciliter les agents dans ce 
parcours médical.

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

INFORMATION :

Bilan annuel du dispositif de don de jours de repos
Au 17 janvier 2020, 269,5 jours provenant de 78 donateurs.


