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EDITO

Le mot du Président

Le Président Fédéral

André GORETTI
L’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés, adhérents  de notre Fédération, 
remercie chaleureusement tous les annonceurs, qui, grâce à leur soutien, contribuent au bon fonctionnement de nos structures.

Chèr(e)s collègues,

Les Autonomes ont raison, ils le crient haut et fort et c’est là un grave défaut selon nos détracteurs. Il 
voudraient nous faire taire, pour régner en maître sur un dialogue social piloté par des technocrates 
cooptés et qui font carrière au détriment de celle des autres…

Ils n’ont que faire du métier, de sa noblesse, de ses valeurs. Seules comptent leurs propres trajec-
toires, et tant pis si le prix à payer est de tuer notre profession. 

C’est dans ce cadre que l’Etat s’apprête à déréglementer une fois de plus le temps de travail des 
sapeurs-pompiers professionnels en faisant fis des dispositions nationales et communautaires pour-
tant favorables au travailleur, qu’il soit sapeur-pompier ou personnel administratif et technique. 
Notre santé, notre sécurité, nos conditions de travail : autant de thèmes essentiels qui n’intéressent 
pas nos élites autoproclamées. 

Leurs pôles d’intérêts sont à l’opposé de ce qui nous mobilise tous : ils œuvrent à une gestion comp-
table de la sécurité civile. Avec nos autorités territoriales et politiques, ils veillent à maitriser la 
masse salariale comme ils disent, c’est-à-dire à plus concrètement : moins recruter, moins promou-
voir, moins valoriser, moins former,…

La refonte de la filière des sapeurs-pompiers a donné le coup d’envoi d’une longue série de mesures 
rétrogrades. Les générations futures paieront au quotidien cette refonte. Hélas, d’autres dossiers 
brulants sont dans les cartons et les Autonomes devront encore hausser la voix pour se faire en-
tendre. 

Le gouvernement et ses complices ont trouvé une variable d’ajustement inespérée dans l’équation 
complexe qu’est le modèle exsangue de sécurité civile à la française : le volontariat ! Vite, il faut le 
promouvoir car il est générateur d’économies, de flexibilité, de liberté. La contrepartie est moins 
avouable : c’est la République du travail qui échappe à toute réglementation fiscale, sociale et une 
précarité érigée en modèle pour nos plus jeunes. C’est aussi une mise en danger délibérée de nos 
collègues volontaires, surexploités pour cacher les carences de recrutement en professionnels, et 
qui finira par un drame. Vers une refondation complète de notre modèle dont personne ne veut en 
Europe ? Les Autonomes y aspirent et y prendront toute leur part. 

C’est dans ce contexte, que le FA/SPP-PATS travaille avec enthousiasme et avec une équipe de re-
présentants motivés, à étendre notre mouvement un peu plus chaque jour,  sur l’ensemble de notre 
territoire. Plus nombreux, et bien organisés, nous serons plus efficaces. 
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BREVES D’INFOS

Brèves d’infos
Les tensions SDIS / gouvernance SAMU 
dénoncées pour une prise en compte au 

niveau national

A l’instar du secours en montagne, les Autonomes ont 
demandé qu’un second point soit prochainement inscrit 
à l’ordre du jour de la Conférence National des Services 
d’Incendie et de Secours : l’implication des sapeurs-pom-
piers dans le secours à personne du fait de la carence am-
bulancière comme de l’insuffisance de l’engagement des 
moyens mobiles médicaux  d’urgence hospitalier. Ces in-
suffisances ont ainsi largement contribué à l’augmentation 
des sollicitations opérationnelles de nos collègues.
 
Les sapeurs-pompiers restent des acteurs incontestés du 
service public de secours,  d’assistance aux victimes mais 
aussi dans les soins médicaux d’urgence dans le cadre du 
prompt secours. 

En outre, de moins en moins de médecins urgentistes sa-
peurs-pompiers volontaires  s’engagent, ce qui a contraint 
les SSSM des SDIS à proposer des solutions. Certains SDIS 
ont su réagir en misant sur le recrutement d’infirmiers ur-
gentistes protocolisés et aptes à l’exercice des gestes cor-
respondant au protocole établi par les acteurs médicaux.

Les tensions entre SAMU et pompiers ont toujours plus ou 
moins existées. 

Les sapeurs-pompiers ont consenti sur le terrain à œuvrer 
pour le service public de secours sans se soucier des cri-
tiques parfois acerbes et outrancières de certains détrac-
teurs de la gouvernance SAMU.

Ainsi, nous attendons de la CNSIS qu’elle puisse aussi 
débattre de l’intervention des VLI protocolisées dans le 
secours à personne qui suscite de vives discordes avec 
le SAMU dans certains départements.  Nous réaffirmons 
sans réserve notre attachement à ces vecteurs VLI/VLM 
qui évitent à nos collègues de rester seuls secouristes, sou-
vent, trop longtemps dans l’attente de l’arrivée du SMUR 

et ce, après régulation médicale. Se priver des VLI/VLM 
c’est risquer de mettre en difficulté nos collègues sapeurs-
pompiers. En outre, l’intervention des VLI sur les victimes 
répond à une véritable carence que les services mobiles 
médicaux d’urgence ne sont pas en capacité de corriger. 
Celle-ci, rappelons-le, est déclenchée par les services du 
SAMU eux-mêmes !

La priorité doit bien rester la garantie d’un service public 
de secours de qualité.  Une ligne de conduite qui sera celle 
des Autonomes lors des prochaines discussions au niveau 
national.

Secours en montagne : les autonomes refusent 
d’être intermittents du secours !

On aurait pu penser que la circulaire du 6 Juin 2011, rela-
tive aux orientations générales pour la mise en œuvre des 
moyens publics concourant au secours en montagne et sa 
formalisation dans le cadre d’une disposition ORSEC, per-
mettrait de clarifier la situation des équipes spécialisées de 
secours en montagne. 

Cette note était une première depuis plus de 50 ans et avait 
le mérite d’éclaircir un grand nombre de points dans ce 
domaine, à savoir :
• Le champ d’application du secours en montagne
• Les différentes phases du secours en montagne

 ⁻ L’alerte  112  en priorité  ou 15 17 18  avec la sup-
pression du numéro à 10 chiffres plébiscité par le PGHM ou 
les CRS.
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 ⁻ Le rôle central des CODIS assurant ainsi une plate-
forme commune inter services et la liaison perma-
nente avec la préfecture.

 ⁻ L’engagement des moyens terrestre et aérien est à la 
charge des CODIS

• L’organisation de l’opération de secours
 ⁻ Le COS en opération simple, complexe  ou 

d’envergure.

Pourtant, à ce jour, depuis la sortie de la note national rien 
n’a changé… bien au contraire.

Ainsi, les numéros à 10 chiffres sont toujours en service, le 
CODIS ne peut jouer son rôle car ignoré par les gendarmes 
et les CRS. L’hégémonie des gendarmes et CRS n’est plus à 
démontrer et dans certains départements ils en usent et en 
abusent comme en attestent notamment les récentes ten-
sions en Isère.

Nous ne pouvons que regretter que l’intérêt des victimes 
soit bien souvent relégué au second rôle après l’intérêt 
corporatiste. Il n’est malheureusement pas rare que les in-
terventions soient empilées avec des délais d’attente forts 
longs pour les victimes.

Pourrions-nous envisager une seule seconde aujourd’hui 
faire la même chose avec une ambulance ? Cette interroga-
tion peut faire sourire voire choquer, pourtant c’est ce qu’il 
se passe dans le domaine du secours en montagne dans 
certains départements.

En outre, comment un service qui concourt au secours 
peut-il être juge et partie lors d’une enquête ou ce même 
service est mis à défaut ?

D’une manière générale la loi de  modernisation de la sé-
curité civile du 13 août 2004, le code général des collectivi-
tés territoriales, la circulaire du 6 juin 2011, la RGPP, rien 
ne semble aujourd’hui concerner ces deux corps d’Etat qui 
au demeurant sont là pour faire respecter la loi.

Aujourd’hui  les Sapeurs-pompiers autonomes de France 
ne demandent qu’une chose que le Ministre de l’Inté-
rieur impose à ses préfets  (qui sont au courant de tous 
ces dysfonctionnements) de prendre des décisions sans 
délais afin de clarifier une bonne fois pour toute qui fait 
quoi et comment ! et ce dans l’intérêt des victimes et d’un 
service public de secours de qualité.

Les sapeurs-pompiers ne peuvent plus accepter d’être 
des intermittents de secours alors que le secours à per-
sonne est l’essence même de notre profession. Nous 
avons interpelé une nouvelle fois le Ministre de l’Inté-
rieur et nous avons demandé à ce que cette probléma-
tique puisse être inscrite à l’ordre du jour de la pro-
chaine Conférence Nationale des Services d’Incendie et 
de Secours (CNSIS).

Le cadre d’emplois des infirmiers

Le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux a été modi-
fié récemment dans  un but de cohérence avec la fonction 

publique hospitalière créant une catégorie A sédentaire 
et  conservant ceux qui le souhaitent en catégorie B active 
avec un impact sur l’âge d’ouverture des droits à retraite.
Cette mesure ne concerne pas les infirmiers sapeur-pom-
pier qui disposent d’infirmiers d’encadrement en catégo-
rie A (infirmier en chef), et les infirmiers, infirmiers princi-
paux et infirmier chef en catégorie B. 

Le congé d’accompagnement d’une personne 
en fin de vie

Le 20 janvier dernier deux décrets modifient la possibilité 
aux agents titulaires et contractuels des trois fonctions pu-
bliques de bénéficier du congé de « solidarité familiale » 
pour accompagner une personne en fin de vie.

Ce congé qui ne peut excéder une période de six mois 
pourra être accordé sous trois formes : continue, par pé-
riodes fractionnées de sept jours ou à temps partiel (50, 
60, 70 ou 80%). En outre, il s’accompagne désormais d’une 
allocation journalière de 53,17€, qui sera versée sur une pé-
riode maximale de vingt et un jour par employeur.

Cotisation à un syndicat : le crédit d’impôt 
remplace la réduction fiscale

Votre cotisation à la FA/SPP-PATS vous ouvre droit à un 
avantage fiscal au titre des cotisations versées à un syndi-
cat représentatif de salariés. 
Jusqu’à l’année dernière, cet avantage prenait la forme 
d’une déduction fiscale à hauteur de 66% du montant de 
la cotisation versée (dans le limite de 1% du revenu brut). 
La nouveauté pour la déclaration 2013 (revenus de 2012) 
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vient de la modification du code général des impôts et 
plus particulièrement de l’article 199 quater C (modifié par 
la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012): 
Les cotisations versées aux organisations syndicales repré-
sentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’ar-
ticle L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit 
d’impôt sur le revenu.
Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées 
prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut dé-
signé à l’article 83, après déduction des cotisations et des 
contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de 
traitements et salaires admis à justifier du montant de 
leurs frais réels.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condi-
tion que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du 
syndicat mentionnant le montant et la date du versement. 
A défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de 
rectification préalable.

L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui 
transmettent la déclaration de leurs revenus par voie élec-
tronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont 
dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés 
par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en 
cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier 
du versement des cotisations par la présentation des reçus 
mentionnés au quatrième alinéa du présent article.»
Cette disposition permet ainsi aux personnes non im-
posables de bénéficier de l’avantage fiscal relatif à leurs 
cotisations syndicales puisque ces derniers se verront at-
tribuer un chèque du montant total de ce crédit d’impôt. 
Pour les agents imposables, il sera déduit du montant de 
leur impôt.

Refonte de la filière des SPV : un triste an-
niversaire et un cadeau au goût amer pour la 

refonte de la filière professionnelle

Le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-

pompiers volontaires entre en vigueur au 1er juin : bien-
venue dans un monde où l’impensable devient possible. 

La nouvelle et surprenante vocation des volontaires à 
participer à l’encadrement des professionnels

• Alors que cette vocation a été refusée aux sergents 

professionnels (anciennement chef d’agrès tout en-
gin), aux caporaux professionnels (anciennement chef 
d’agrès 1 équipe),…

• aux adjudants pour lesquels les Autonomes deman-
daient l’intégration dans la catégorie supérieure dans 
la cadre d’un premier grade (B1) de la catégorie B,…

Cette vocation à l’encadrement est réaffirmée à chaque 
ligne du décret relatif aux SPV. Ainsi, de jeunes sous-of-
ficiers volontaires avec 2 années d’ancienneté seulement, 
pourront être nommés adjudant et encadrer un agrès de 
plusieurs équipes, armés notamment par des sergents-
chefs professionnels à l’ancienneté record, par application 
des quotas !  

Volontariat : place à la jeunesse et aux enfants 
Ils n’ont rien retenus des drames de 2012 ! Comme dit le 
philosophe « L’histoire nous apprend que l’on apprend 
rien de l’histoire… » 
Plus de droits pour les uns, plus de responsabilités pour 
les autres. 

Une sécurité toutefois : dispensé de formation complète, le 
jeune mineur bénéficiera d’un briefing sur sa sécurité avant 
d’être engagé sur opérations. Il en aura grand besoin  ! 

Des carrières rallongées pour les professionnels, 
raccourcies pour les volontaires

Le décret pro-volontariat est truffé de « turbos de 
carrières », là où le décret anti-professionnel est truffé 
de « freins » : ainsi, Caporal-chef est une appellation 
mécanique pour les uns, un grade soumis à avis et ratios 
en CAP pour les autres ! 

Ce simple point d’inégalité manifeste entre professionnels 
et volontaires méritent que nos juridictions le qualifient…
ce sera fait ! 
Une carrière parallèle de volontaire s’ouvre désormais au 
professionnel qui souhaite cumuler ces deux statuts. Cette 
disposition permettra à cet agent territorial « hybride », 
comme aux volontaires historiques et autres personnels 
militaires de la sécurité civile, de travailler jusqu’à 3000 
heures par an (et plus…) en dehors de toutes dispositions 
réglementaires en matière de santé, protection et condi-
tions de travail ! 

Bien évidemment, les Autonomes condamnent fermement 
cette disposition aberrante qui  méconnait toutes nos obli-
gations européennes, pour lesquelles l’Etat français a déjà 
été mis en demeure !  

Plus que jamais, nous sommes persuadés que ce modèle 
français de sécurité civile est MORT et qu’il nous faut le 
combattre pour vite en sortir. Dans l’attente, les sapeurs-
pompiers professionnels n’apprécient pas du tout le ca-
deau d’anniversaire que le Ministre VALLS vient de leur 
offrir avec cynisme.
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Depuis la mise en demeure de la France par l’Europe pour non-conformité avec la réglementation 
européenne du décret 2001-1382 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels 
suite à notre dépôt de plainte déposé auprès de la Commission des Pétitions du Parlement Eu-
ropéen (juillet 2011), le temps de travail est au cœur des débats nationaux et départementaux. 
Une mise en demeure qui « surprend » le gouvernement, affole les élus et fait paniquer certaines 
organisations syndicales ?!

Le temps de travail des SPP, un sujet 
devenu soudainement brûlant

Pour rappel, lorsque le décret 2001-1382 du 31 décembre 
2001 a été publié, les Autonomes ont fermement dénoncés 
les termes de celui-ci qui constituait un régime de travail 
spécifique pour les sapeurs-pompiers professionnels. Ce 
régime instauré sous le nom de « principe d’équivalence » 
permettait ainsi à nos SDIS de prévoir, pour leurs SPP 
en garde de 24 heures, d’effectuer bon nombres d’heures 
non décomptées (autorisant le dépassement des prescrip-
tions hebdomadaires comme annuelles) et non rémuné-
rées. Malgré nos arguments, le gouvernement de l’époque 
comme les gouvernements successifs ont préféré faire la 
sourde oreille. Idem du côté du Conseil d’Etat qui n’a pas 
souhaité donner suite à nos dénonciations.
Armés de la Directive européenne 2003/88/CE, les Auto-
nomes ont déposé plainte devant la Commission des pé-
titions du parlement Européen en juillet 2011 contre l’Etat 
français, pour violation du texte européen précité. 
Cette action a enfin porté ses fruits puisque la Commission 
adressait il y a quelques mois une mise en demeure à l’Etat 
français le sommant de se mettre en conformité dans les 
délais les plus brefs.

La mise en demeure a, selon l’interprétation du Ministère, 
pointé trois irrégularités : 
• L’annualisation des heures prévue à l’article 4 qui 

précise : 
Lorsqu’il est fait application de l’article 3 ci-dessus, une délibéra-
tion du conseil d’administration après avis du comité technique 
fixe un temps d’équivalence au décompte annuel du temps de 
travail. 
La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni 
excéder 2 520 heures.

A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 
heures ni excéder 2 400 heures.

• Le plafond annuel fixé à 2400 heures n’est pas conforme 
non plus à la Directive européenne

• Tout comme la dérogation prévue à l’article 5 du dé-
cret autorisant le dépassement du plafond de 2400 
heures pour les SPP bénéficiaires d’un logement en 
caserne ou par nécessité absolue de service.

La France se trouve donc dans l’obligation de se mettre 
en conformité avec la réglementation européenne et ce, 
même si le Ministère de l’Intérieur, a demandé un délai 
supplémentaire à la Commission. Nous ne pouvons que 
nous étonner de la précipitation qui anime aujourd’hui les 
couloirs de la DGSCGC quand on sait que c’est un dossier 
que nous portons depuis plus de 11 ans. 

Le 27 mars dernier, lors du bureau de la CNSIS, (repris 
le 17 avril en séance plénière de la CNSIS ), le projet de 
modification du décret nous a été présenté sans que les 
services du Ministère de l’Intérieur n’aient pris le temps 
de nous consulter. 
Une consultation pourtant vantée auprès du Secrétaire 
général chargé des affaires européennes argumentant en 
faveur d’un délai supplémentaire … INNACCEPTABLE !
Résultat : une modification a minima qui ne résoudra pas 
la problématique à laquelle se heurtent aujourd’hui l’Etat 
français et surtout l’ensemble des SDIS de France.
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Les mesures correctives prévues par le Ministère doivent 
concerner la « semestrialisation » du décompte des heures 
de travail (au lieu de l’annualisation actuelle) mais surtout 
la fixation d’un plafond de deux fois 1128 heures de travail 
pour les sapeurs-pompiers logés ou non logés travaillant 
en régime cyclique de 24 heures dans le respect de la limite 
maximale de 48 heures hebdomadaires.

Nous ne pouvons que nous étonner d’un tel correctif 
même si le courrier de l’ex-directeur de la DGSCGC le Pré-
fet KIHL (aujourd’hui remplacé par le Préfet PAPAUD) 
avait laissé entrevoir ce type de « solution ».

Comment le Ministère en est arrivé à ces 
1128  heures par semestre ? 

La réglementation européenne prévoit que les travailleurs 
européens bénéficient au moins de 4 semaines de congés 
payés et qu’ils ne peuvent travailler plus de 48 heures 
hebdomadaires, heures supplémentaires comprises, sur 
une période de référence. Considérant que les travailleurs 
français jouissent de 5 semaines de congés payés, le calcul 
a été le suivant : 
52 semaines (1 année) – 5 semaines (congés payés) = 47 
semaines (travaillées) x 48 heures (plafond maximal auto-
risé par l’Europe) = 2256 heures (sur une année) donc 1128 
heures par semestre…

Or les services du Ministère semblent vite oublier les dis-
positions françaises. Suivre les Directives européennes, ce 
n’est pas oublier les dispositions françaises qui sont plus 
favorables et qui donc s’appliquent de facto comme le pré-
cise l’article 15 de la Directive 2003/88/CE : 

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États 
membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions légis-
latives, réglementaires ou administratives plus favorables à la 
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favo-
riser ou de permettre l’application de conventions collectives ou 
d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la 
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

Cette mesure a été confirmée par la jurisprudence de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne notamment dans 
son arrêt DELLAS (2005, C-14/04).
Or, le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménage-
ment et à la réduction du temps de travail dans la fonc-
tion publique de l’Etat et dans la magistrature, rendu 
applicable à la fonction publique territoriale par le décret 
2001-623 (les sapeurs-pompiers professionnels sont bien 
des fonctionnaires à part entière) précise dans son article 
3 : « La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplé-
mentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures 
au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en 
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consé-
cutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le di-
manche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures ».

En ne retenant que le plafond maximal de 1128 heures 
semestrielles, l’Etat nous exclut délibérément des disposi-
tions les plus favorables s’adressant à l’ensemble des fonc-
tionnaires de 44 heures en moyenne sur 12 semaines…soit 
1034 heures au semestre…

De même que la réglementation française fixe le plafond 
des heures supplémentaires pour les fonctionnaires (en 
dehors de circonstances particulières) à 25 heures men-
suelles (article 6 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002), soit 
300 heures annuelles. 
En appliquant la réglementation française en matière 
de temps de travail soit 1607 heures (les 35 heures de la 
Loi Aubry applicable aux travailleurs français) et les 300 
heures maximales d’heures supplémentaires en dehors de 
toute circonstance exceptionnelle, le plafond annuel serait 
donc de 1907 heures, soit 953h30 au semestre… 

Bref, vous l’aurez bien compris, le projet de modification 
du décret 2001-1382 présenté en CNSIS ne règle en rien 
la problématique temps de travail quant à notre opposi-
tion aux dispositions relatives au principe d’équivalence 
imposée ou à la reconnaissance de l’heure pour heure…  
à moins que le seul objet de celui-ci ne soit de déplacer le 
problème au sein même des SDIS… Après s’être joué des 
dispositions européennes pendant 11 ans, « le principe de 
libre administration des collectivités » n’aura jamais tant 
servi l’Etat ! A trop jouer avec les textes, l’explosion sera 
inéluctable…
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A qui s’applique la réglementation 
européenne relative à la protection, à la 

santé et à la sécurité du travailleur ?

Cette réglementation n’est pas à négocier à Matignon mais 
à Bruxelles. Les Autonomes y sont allés et sont rentrés 
convaincus que le sapeur-pompier (professionnel comme 
volontaire) ne pouvait pas travailler plus de 48h par se-
maine, heures supplémentaires comprises, et pour les 
fonctionnaires français, 44h en moyenne par semaine sur 
une période de 12 semaines consécutives. 
Cette réglementation s’applique à tous. Même une dyna-
mique anti-européenne ne saurait remettre en cause cet 
acquis social fondamental. 

La réglementation européenne remet-
elle en cause les gardes de 24 heures et 

le principe d’équivalence ?

La FA/SPP-PATS ne reconnait que deux cycles de travail, 
le 12 h et le 24 h en régime cyclés.
Cet attachement ne s’appuie pas uniquement sur une réa-
lité historique mais essentiellement sur la nécessité de 
maintenir au sein des équipes opérationnelles la cohésion 
indispensable à la conduite des missions confiées.
Les Autonomes s’opposent aux fluctuations des effectifs 
en garde opérationnelle qui pourraient être conditionnées 
par de soi-disantes courbes d’activité opérationnelle 
s’appuyant sur des périodes saisonnières et des créneaux 
horaires, à l’instar de la flexibilité temps de travail 
appliquée aux caissières de la grande distribution.

Les services publics de secours sapeurs-pompiers doivent 
fonctionner sur la base d’effectifs opérationnels pouvant 
assumer une sollicitation optimale à tout instant tout en 
disposant de moyens humains supplémentaires garan-
tissant la gestion et le fonctionnement des services de ces 
Centres d’Incendie et de Secours.
Les Autonomes ne sont pas opposés aux gardes de 24 
heures tout comme l’Union européenne ne l’est pas non 
plus !

Les Autonomes y tiennent dans le cadre de l’abandon du 
principe d’équivalence. Toute heure passée à disposition 
de l’employeur est une heure de travail, point. Tout ce 
qui a été offert (des millions d’heures…!), depuis toutes 
ces années où les soi-disant représentants majoritaires de 
notre profession ont accepté ce principe d’équivalence à la 
demande des « SDIS - employeurs », nécessitera une valo-
risation sous une forme ou une autre. 

Recrutement de SPP pour compenser 
la surexploitation et la mise en danger 

délibérée de nos collègues SPV …

Les collectivités et l’Etat ont des budgets conséquents pour 
créer des emplois « aidés » (plusieurs milliards d’euros…) 
au bénéfice des jeunes. Dans ce cadre, nous leur deman-
dons de nous aider à créer de l’emploi de sapeur-pompier 
professionnel pour nos jeunes dans nos SDIS.
Comme tout agent assimilé de la fonction publique, nos 
collègues SPV ont le droit à la sécurité et à la santé. Ils ne 
doivent plus travailler comme certains, 2000 voire plus de 
3000 heures annuelles pour compenser la carence organi-
sée en professionnels !
Cette surexploitation s’aggrave d’une précarité et d’une 
flexibilité qui ferait rêver tous les patrons de la planète…
Nos SPV sont en danger, nous devons aussi le leur expli-
quer.
Les Autonomes sont bien dans leurs bottes : nous défen-
dons le métier des professionnels sans pour autant expo-
ser nos collègues volontaires au-delà du raisonnable et 
sans aucune animosité à leur égard. Nous sommes cohé-
rents car nous espérons en effet qu’une partie non négli-
geable de nos plus jeunes SPV, devienne un jour…SPP !
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L’attribution de logement par Nécessité 
Absolue de Service est-elle en danger ?

La Dynamique PANIQUE, FABULE et DESINFORME…
Or, rien n’est à défaire en la matière. Au-delà des 1607 
heures annuelles, il y a de la place pour des heures sup-
plémentaires, lesquelles peuvent trouver un traitement 
gagnant-gagnant dans le cadre des logements attribués 
par NAS.
Par ailleurs, d’autres fonctionnaires, assujettis aux mêmes 
1607 heures annuelles, bénéficient de ce logement par 
NAS. Alors, messieurs de la DASC, arrêtez de crier au loup 
et observez ce qui passe en dehors de votre pré carré…
A moins qu’en la matière, vous ne devanciez et anticipiez 
les demandes de vos véritables donneurs d’ordres : « les 
SDIS- employeurs ».
Quand l’objectif caché des uns devient l’objectif partagé 
des autres, c’est de la Dynamique !
De la part du signataire de la lettre au Premier Ministre, - 
Force Ouvrière au nom de TOUS -, nous sommes conster-
nés…quoique !
Plus rien ne nous étonne de la part d’une organisation 
qui a déposé en son temps auprès de l’Europe, un recours 
contre le temps de travail des SPP. Alors, Alzheimer ou 
simple posture tactique dans le cadre des prochaines élec-
tions professionnelles ?
Dans tous les cas, il reste peu de crédibilité à cette appel-
lation « force ouvrière », récemment transformée en porte-
parole de conseillers techniques à la solde d’une associa-
tion loi 1901.

La Sécurité Civile à la française est-elle 
un modèle du passé ? 

Ce modèle français date de la fin de la 2nde guerre mon-
diale…il a vécu. La Sécurité Civile est morte, vive la Sécu-
rité Civile ! Place à un nouveau modèle, moderne, ambi-
tieux, respectueux du droit des travailleurs. Le modèle « 
sortant » est loin d’être un exemple. Personne en Europe 
n’en veut ! L’Europe vient de nous le dire avec force : CES-
SEZ DE METTRE EN DANGER VOS POMPIERS !!!
Les Autonomes participeront activement à l’écriture des 
bases d’un nouveau modèle de Sécurité Civile où tout 
sera à réinventer. Ce nouveau modèle sera français, eu-
ropéen…Il sera surtout redéfini avec l’accord des forces 
vives du métier, lesquelles sont bien dans leurs bottes !

La mise en demeure européenne...

Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre 
du droit de l’Union Européenne dans son ordre juridique 
interne par la transposition des directives. La Commis-
sion européenne veille à l’application correcte du droit de 
l’Union. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ce droit, 
elle dispose de pouvoirs pour tenter de mettre fin à cette 
infraction.
Dans le cadre du recours en manquement, la Commis-
sion européenne engage une procédure administrative 
pré-contentieuse contre l’Etat contrevenant. La mise en 
demeure représente la première étape de la phase pré-
contentieuse au cours de laquelle la Commission euro-
péenne demande à un État membre de lui faire part, dans 
un délai déterminé, de ses observations sur la probléma-
tique dénoncée.
Suite à ces observations, la Commission européenne fixe 
sa position par avis motivé sur l’infraction. Elle peut saisir, 
le cas échéant, la Cour de Justice ouvrant ainsi la phase 
contentieuse.

Comment les SDIS vont financer ?

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 rappelle 
que  l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de 
la santé des travailleurs au travail représente un ob-
jectif qui ne saurait être subordonné à des considéra-
tions de caractère purement économique  (point 4).
Le contexte économique ne doit pas être un prétexte 
pour ne pas garantir aux sapeurs-pompiers profes-
sionnels leurs droits comme tout travailleur euro-
péen, droit pourtant bafoué depuis 2001.

ON NE COMMENTE PAS une décision de justice. 
On L’APPLIQUE quand on a un peu d’éducation ré-
publicaine.
C’est bien notre façon MODERNE et PROGRESSISTE 
de faire du syndicalisme.
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A l’occasion de l’examen des projets de décrets de la refonte désastreuse de la filière «sapeur-
pompier professionnel» par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) et 
par la Conférence Nationale des services d’Incendie et de Secours (CNSIS), il avait été demandé 
un bilan de cette réforme afin d’apporter au train de textes règlementaires mis en œuvre au prin-
temps dernier, les corrections qui s’imposeraient véritablement.

Refonte de la filière SPP

Une « clause de revoyure » devait donc 
voir le jour...

Or, en guise de « clause de revoyure », la Direction Gé-
nérale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
(DGSCGC) du Ministère de l’Intérieur a publié une 
simple circulaire relative à la modernisation de la filière 
des sapeurs-pompiers professionnels après une douteuse 
consultation durant les fêtes de fin d’année.
Nouveau temps, mais mêmes méthodes !  et surtout une 
tartuferie sans précédent …

Nous dénonçons donc le double langage qui nous a été op-
posé entre « la refonte » que Monsieur Emmanuel VALLS, 
Ministre de l’Intérieur nous promettait lors d’une ren-
contre le 19 septembre dernier et le simple « gommage des 
aspérités » de cette réforme annoncé par Monsieur Yves 
ROME le Président de la Commission Nationale des Ser-
vices d’Incendie et de Secours (CNSIS). 
Deux discours pour « une seule » majorité gouvernemen-
tale…

Cette circulaire fait aussi l’aveu insistant sur l’effort 
de maitrise des dépenses publiques et clairement ce 
leitmotiv constitue bien la clé de voute de cette réforme 
inique enrobée par dans un métalangage dithyrambique 
sur l’adéquation grade/emploi et sur la valorisation des 
parcours professionnels.

Nous dénonçons :
• Pour la catégorie C que la circulaire fait toujours 
apparaitre les effets de l’allongement des carrières et les 
pertes de rémunération ainsi induites, la dichotomie fonc-
tionnelle entre le grade de sergent et d’adjudant aggravée 
par la réduction des quotas opérationnels et enfin l’incohé-

rence de grades multiples pour de mêmes emplois opéra-
tionnels (sapeurs 2ème et 1re classe, caporal et caporal-chef).
• Pour la catégorie B, que cette circulaire ne prends pas 

en compte l’atteinte au principe d’égalité de traitement 
des fonctionnaires d’un même cadre d’emplois, entre 
les lieutenants de 2ème classe (ex-majors) et les lieute-
nants de 1re classe (ex-lieutenants), tout comme les me-
sures discriminatoires concernant les  lieutenants de 
1re classe (ex-lieutenants) ayant satisfait à un concours 
qui leur permettrait d’accéder aujourd’hui à la porte 
de la catégorie A.

• Et pour l’ensemble de la filière, que cette circulaire 
n’évoque pas une clause garantissant qu’aucune 
perte de rémunération ne pourrait être effective en 
application des nouvelles dispositions. Tout comme 
le rétablissement de l’indemnité de responsabilité 
pour les emplois non cités comme cela existait avant 
cette réforme réductrice de droit qui génère également 
des difficultés dans l’ organisation interne des SDIS 
au vu notamment de l’allongement de la carrière des 
sapeurs-pompiers professionnels.

En conclusion, quelle déception, quelle amertume de voir 
confirmer la réforme mise en place par les anciens gou-
vernants ! Soutenue par l’organisation «syndicalo-asso-
ciative» qui se réjoui encore et toujours de cette réforme 
destructrice de notre profession.

La FA/SPP-PATS se permet de dire que la clause de « re-
voyure » proposée par la DGSCGC est à la limite de la 
tartuferie et de l’indécence. 

Il est clair que la FA/SPP-PATS ne pourra se contenter pour 
les sapeurs-pompiers professionnels de notre Pays de cette 
circulaire aux relents d’un passé que nous avons de cesse 
de combattre tant sur la forme que sur le fond.
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Depuis les accords Jacobs de 2006, la refonte des carrières de la fonction publique n’a de cesse d’être 
modifiée. Ces accords visent à améliorer le statut notamment pour la formation professionnelle et le dé-
roulement de carrière des catégories C, B et A.

L’année 2012, marque ainsi un tournant dans la filière administrative avec entre autre la mise en vigueur 
de l’échelon spécial qui était appliqué dans la filière technique ou bien encore l’application de la réforme 
de la catégorie B à la filière administrative.

Refonte de la filière administrative

LA CATEGORIE C

Instituée par le décret 2006-1690 du 22 décembre 2006, la catégo-
rie C de la filière administrative comporte désormais 4  grades :

• Adjoint administratif de 2ème classe, grade de recrutement 
sans concours

• Adjoint administratif de 1ère classe, grade d’avancement 
et de recrutement avec concours externe, interne ou 3ème 
concours

• Adjoint administratif principal de 2ème classe, grade d’avan-
cement

• Adjoint administratif principal de 1ère classe, grade d’avan-
cement

Depuis 2012, l’échelon spécial qui était appliqué dans la filière 
technique est aussi applicable dans la filière administrative. Les 
adjoints administratifs de 1ère classe justifiant de 3 ans au 7ème 
échelon peuvent accéder à cet échelon, IB 499, après applica-
tion d’un taux promus/promouvables préalablement voté par 
le C.T.P.

Les missions: les agents du cadre d’emploi des adjoints admi-
nistratifs sont chargés des tâches administratives d’exécution.
Lorsqu’ils relèvent d’un grade d’avancement, ils assurent plus 
particulièrement l’accueil et les travaux de guichet, la corres-
pondance administrative et les travaux de comptabilité.

La nomination: toutes les nominations, exceptées pour le pre-
mier grade, sont soumises aux ratios promus/promouvables 
votés par votre Comité Technique.

Adjoint administratif de 2ème classe
Le recrutement se fait en échelle 3 sans 
concours par:
- formation d’intégration dans l’année pour 
une durée de 5 jours

- formation de professionalisation au premier 
emploi dans les deux ans pour une durée de 
3 jours

- puis formation de professionnalisation tout 
au long de la carrière à raison de 2 jours par 
période de 5 ans

- l’agent est stagiaire durant an an, une prolon-
gation de stage sur une durée d’un an supplé-
mentaire est possible.

Les adjoints administratifs de 2ème classe béné-
ficient de la grille indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 297 309 12/12

2 298 310 18/24

3 299 311 18/24

4 303 312 24/36

5 310 313 24/36

6 318 314 24/36

7 328 315 36/48

8 337 319 36/48

9 348 326 36/48

10 364 338 36/48

11 388 355
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Adjoint administratif de 1ère classe
Recrutement en échelle 4 par concours : 
- externe sur titre avec épreuves pour les titu-
laires d’un diplôme de niveau V ou d’une qua-
lification équivalente (40% des postes)
- interne avec épreuves pour les fonctionnaires 
des 3 fonctions publiques justifiant d’un an 
d’ancienneté (40% des postes)
- troisième concours (20% des postes) 

Des formations d’intégration et de profession-
nalisation sont prévues :
- formation d’intégration dans l’année pour 
une durée de 5 jours
- formation de professionnalisation dans les 

deux ans pour une durée de 3 jours
-puis formation de professionnalisation tout 
au long de la carrière à raison de 2 jours par 
période de 5 ans

Les adjoints administratifs 2ème classe peuvent 
être promus 1ère classe :
- après examen professionnel s’ils ont atteint le 
4ème échelon avec 3 ans d’ancienneté
- ou au choix s’ils ont atteint le 7ème échelon et 
comptent 10 ans d’ancienneté (un tiers de no-
mination par examen pro dans ce cas) .

Les adjoints administratifs de 1ère classe bénéfi-
cient de la grille indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 298 310 12/12

2 299 311 18/24

3 303 312 18/24

4 310 313 24/36

5 323 314 24/36

6 333 316 24/36

7 347 325 36/48

8 360 335 36/48

9 374 345 36/48

10 389 356 36/48

11 413 369

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe
Grade d’avancement, pas de 
formation d’intégration.
Peuvent être nommés prin-
cipaux 1ère classe les adjoints 
administratifs principaux 
qui ont atteints le 6ème éche-
lon depuis au moins 2 ans et 

ont 5 ans dans leur grade, 
nomination après inscrip-
tion au tableau annuel 
d’avancement et avis de la 
C.A.P.

Les adjoints administratifs 
principaux de 2ème classe 
bénéficient de la grille 
indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 299 311 12/12

2 302 312 18/24

3 307 313 18/24

4 322 314 24/36

5 336 318 24/36

6 351 328 24/36

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

Grade d’avancement, pas de 
formation d’intégration.
Peuvent être promus au grade 
d’adjoint administratif territo-
rial principal de 1ère classe par 
voie d’inscription à un tableau 
annuel d’avancement établi, au 
choix, après avis de la commis-
sion administrative paritaire, 
les adjoints administratifs ter-
ritoriaux principaux de 2ème 
classe justifiant d’au moins 
deux ans d’ancienneté dans le 
6ème échelon de leur grade et 
comptant au moins cinq ans 

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 347 325 18/24

2 362 336 18/24

3 377 347 24/36

4 396 360 24/36

5 424 377 24/36

6 449 394 36/48

7 479 416 36/48

Ech
spé 499 430

Après les décrets « coquille » 2010-329 et 2010-330, qui jetaient les 
bases communes à toutes les filières, le décret 2012-924 paru le 
30 juillet dernier applique la réforme de la catégorie B à la filière 
administrative.
Nos collègues rédacteurs sont désormais soumis à ce N.E.S., 
Nouvel Espace Statutaire, le décret 95-25 du 10 janvier 1995 étant 
abrogé.
Il est à noter que la promotion interne sans examen ni concours 
des adjoints de 2ème classe qui étaient âgés de 38 ans au moins 
avec 15 ans de services n’est plus possible. Nous verrons plus 
loin que seuls les adjoints administratifs principaux de 1ère classe 
peuvent encore bénéficier d’un accès par promotion interne sans 
concours.

Le cadre d’emplois : il comprend toujours 3 grades mais avec 
de nouvelles dénominations : rédacteur grade d’accès, rédacteur 
principal de 2ème classe grade d’accès et d’avancement, et 
rédacteur principal de 1ère classe, grade d’avancement.

Les missions : les notions de spécialités « administration géné-
rale » et  dans le «secteur sanitaire et social », spécialité qui cor-
respondait à nos secrétaires SSSM par exemple, disparaissent.
Les rédacteurs sont désormais chargés de fonctions adminis-
tratives d’application et assurent les tâches de gestion admi-
nistrative, budgétaire et comptable et participent à la rédaction 
des actes juridiques. Ils peuvent aussi assurer l’encadrement 
d’agents d’exécution et occuper le poste de secrétaire d’une  
commune de moins de 2000 habitants. Pour les rédacteurs prin-
cipaux, ils peuvent quant à eux assurer des tâches sur des dos-
siers plus complexes que les rédacteurs et encadrer plusieurs 
équipes d’agents.

La nomination : toutes les nominations sont soumises aux ra-
tios promus/promouvables votés par votre Comité Technique. 
Les quotas, auparavant appliqués au deuxième et troisième 
grade sont supprimés. 

LA REFORME DE LA CATEGORIE B APPLIQUEE A LA FILIERE ADMINISTRATIVE

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

7 364 338 36/48

8 380 350 36/48

9 398 362 36/48

10 427 379 36/48

11 446 392

de services effectifs dans ce 
grade.

Les adjoints administratifs 
principaux de 1ère classe 
bénéficient de la grille 
indiciaire ci-après :
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Rédacteur
L’accès au grade se fait par concours interne ou 
externe et par la promotion interne.
Le recrutement se fait par:
- concours externe qui est ouvert pour les titu-
laires d’un diplôme de niveau IV ou d’une qua-
lification équivalente (au moins 30% des postes)
- concours interne (50% des postes)
- le troisième concours (20% des postes)
Peuvent désormais être inscrits sur la liste d’ap-
titude :
- les adjoints administratifs principaux de 1ère 

classe comptant 10 ans de services dont 5 ans 
dans ce cadre d’emploi
- pour les communes de moins de 2000 habi-
tants : les adjoints administratifs de 1ère classe, 
les adjoints administratifs principaux de 2ème et 
1ère classe comptant 8 ans de services dont 4 ans 
au poste de secrétaire de mairie
- et pour les milliers de  titulaires de l’examen 
de rédacteur dans sa version en vigueur au 
30 novembre 2011 non nommés à ce jour, le 
législateur a permis de les inscrire également 

sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne. 
Pendant 3 ans à partir du 1er août 2012, la 
proportion de nomination au titre de la 
promotion interne peut se faire dans une 
proportion de 5% des effectifs du cadre d’emploi.
Si l’effectif des rédacteurs ne permet pas de no-
mination, 1 nomination pourra être faite en 2015.
A partir du 1er août 2015, par mesure pérenne 
une nomination à la promotion interne peut être 
faite :
- soit pour 3 nominations après concours
- soit au choix l’équivalent de 5% de l’effectif du 
cadre d’emploi 
Après nomination, les agents sont nommés sta-
giaires 1 an (ou 6 mois s’ils bénéficient d’une 
promotion interne) et doivent suivre une forma-
tion de professionnalisation au premier emploi 
de 5 jours dans les deux ans ou de 3 jours dans 
les 6 mois pour les postes à responsabilité. Puis 
une formation tout au long de la carrière de 2 
jours par période de 5 ans.

Les rédacteurs bénéficient de la grille indiciaire 
ci-après :

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 325 314 12/12

2 333 316 24/24

3 347 325 24/24

4 359 334 24/24

5 374 345 31/36

6 393 358 31/36

7 418 371 31/36

8 436 384 31/36

9 457 400 31/36

10 486 450 31/36

11 516 443 39/48

12 548 466 39/48

13 576 486

Rédacteur principal de 2ème classe
L’accès au grade se fait par concours interne ou 
externe, par la promotion interne et par l’avan-
cement. 
- le concours externe qui est ouvert aux titulaires 
d’un diplôme sanctionnant deux années de 
formation au niveau III ou d’une qualification 
équivalente et représente (50% des postes).
- concours interne (30% des postes)
- le troisième concours so(20% des postes ).
Une promotion interne peut être faite pour les 
adjoints administratifs principaux 2ème et 1ère 
classe ayant satisfaits à un examen profession-
nel et :
-comptant au moins 12 ans de services dont 5 
ans dans ce cadre d’emplois
-pour les communes de moins de 2000 habi-
tants, comptant au moins 10 ans de fonction de 
secrétaire de mairie

Avancement : les rédacteurs peuvent accéder 
au grade de rédacteur principal 2ème classe et au 
moins dans la proportion d’un quart des nomi-
nations :
- après examen professionnel pour les agents au 
4ème échelon avec au moins 3 ans de services
- au choix pour les rédacteurs depuis 1 an au 
moins au 6ème échelon et justifiant de 5 ans en 
catégorie B
Après nomination les agents sont nommés sta-
giaires 1 an (ou 6 mois s’ils bénéficient d’une 
promotion interne) et doivent suivre une forma-
tion de professionnalisation au premier emploi 
de 5 jours dans les deux ans ou de 3 jours dans 
les 6 mois pour les postes à responsabilité. Puis 
une formation de professionnalisation tout au 
long de la carrière de 2 jours par période de 5 
ans.

Les rédacteurs principaux de 2ème classe bénéfi-
cient de la grille indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 350 327 12/12

2 357 332 24/24

3 367 340 24/24

4 378 348 24/24

5 397 361 31/36

6 422 375 31/36

7 444 390 31/36

8 463 405 31/36

9 493 425 31/36

10 518 445 31/36

11 551 468 39/48

12 581 491 39/48

13 614 515

Rédacteur principal de 1ère classe
L’avancement à ce troisième grade se fait :
- après examen professionnel pour les rédacteurs principaux de 
2ème classe depuis au moins 2 ans dans le 5ème échelon et justi-
fiant de 3 ans en catégorie B
- au choix  pour les rédacteurs principaux de 2ème classe depuis 
au moins 1 an au 6ème échelon et justifiant de 5 ans en catégorie B

Les rédacteurs principaux de 1ère classe bénéficient de la grille 
indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

7 555 471 29/36

8 585 494 29/36

9 619 519 29/36

10 646 519 29/36

11 675 562

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 404 365 12/12

2 430 380 18/24

3 450 395 18/24

4 469 410 18/24

5 497 428 18/24

6 524 449 18/24
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Cette catégorie est régie par les décrets 87-1099 du 30 décembre 
1987 et 2006-1460 du 28 novembre 2006.
Le cadre d’emplois : ce cadre d’emplois, appelé « des attachés 
territoriaux », comprend 3 grades :
-Attaché, grade de recrutement
-Attaché principal, grade d’avancement
-Directeur territorial, grade d’avancement
Les missions: les agents du cadre d’emploi des attachés territo-

riaux participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, 
financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation 
et de l’urbanisme.
Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direc-
tion de bureau ou de service.
La nomination: toutes les nominations sont soumises aux pour-
centages promus/promouvables votés par votre Comité Technique.

 LA CATEGORIE A

Attaché

L’accès au grade se fait par concours interne ou 
externe et par la promotion interne.
- concours externe pour les titulaires d’une li-
cence ou d’un diplôme de niveau II ou d’une 
qualification équivalente (50% des postes).
- concours interne pour les agents titulaires, 
non-titulaires, les agents des services publics et 
organisations intergouvernementales justifiant 
de 4 ans de services ; épreuve d’admissibilité et 
épreuve orale d’admission (30% des postes)
- 3ème concours (20% des postes)

Par promotion interne:
- au choix pour les fonctionnaires ayant 5 ans 
d’ancienneté en catégorie B
Une promotion interne pour 3 recrutements par 
concours
NB : durée de stage d’un an, six mois pour la 
promotion interne; prolongation exceptionnelle 
d’un an possible, 2 mois pour la promotion in-
terne.
Au cours du stage, l’agent suit une formation 
d’intégration de 5 jours

Les attachés bénéficient de la grille indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 379 349 12/12

2 423 376 12/24

3 442 389 12/24

4 466 408 18/24

5 500 431 24/30

6 542 461 24/30

7 588 496 24/30

8 625 524 30/36

9 653 545 30/36

10 703 584 30/36

11 759 626 30/36

12 801 658

Attaché principal
Avancement prononcé parmi les attachés : 
- après examen professionnel pour les attachés ayant 3 ans de catégo-
rie A et depuis 1 an au 5ème échelon
 -avec 7 ans de services en catégorie A et depuis 1 an au 9ème échelon

Les attachés principaux bénéficient de la grille indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

6 759 626 18/24

7 821 673 24/30

8 864 706 24/30

9 916 746 27/36

10 966 783

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 504 434 12/12

2 572 483 18/24

3 616 517 18/24

4 660 551 18/24

5 712 590 18/24

Directeur territorial

Les avancements sont prononcés parmi les attachés principaux ayant 
4 ans dans leur grade, période pouvant se justifier dans l’année de 
l’avancement de grade   
Les directeurs territoriaux bénéficient de la grille indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

5 881 719 30/36

6 935 760 30/36

7 985 798

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 701 582 18/24

2 741 612 18/24

3 780 642 30/36

4 830 680 30/36

Administrateur territorial

L’accès au grade se fait par avancement ou 
recrutement:
- concours externe (45% des postes)
- concours interne pour les agents titulaires, 
non-titulaires, les agents des services publics et 
organisations intergouvernementales justifiant 
de 4 ans de services ; épreuve d’admissibilité et 
épreuve orale d’admission (45% des postes)
- 3ème concours (10% des postes)
Par promotion interne : 
- au choix pour les attachés principaux  et les 
directeurs ayant 4 ans de services dans leur 
grade.

Une promotion interne pour 3 recrutements par 
concours, cette proportion peut être portée sur 
5% de l’effectif des administrateurs territoriaux
NB : les agents recrutés par concours effectuent 
une formation de professionnalisation au pre-
mier emploi de 5 jours au cours du stage et ceux 
recrutés par promotion interne une formation 
de professionnalisation au premier emploi de 3 
mois. 
Durée de stage de six mois; prolongation excep-
tionnelle de six mois possible. 2 mois pour la 
promotion interne.

Les administrateurs territoriaux bénéficient de 
la grille indiciaire ci-après:

Ech I n d i c e 
brut

I n d i c e 
majoré

Durée 
min/max 
(en mois)

1 528 452 6/12

2 588 496 12/18

3 655 546 12/18

4 701 582 12/18

5 750 619 18/24

6 801 658 24/36

7 852 696 24/36

8 901 734 24/36

9 966 783
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Loi  n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique.

Cette loi a été adoptée dans le cadre de l’objectif de 
résorption de l’emploi précaire dans la fonction pu-
blique.
Ainsi, l’accès aux cadres d’emplois des fonction-
naires territoriaux peut être ouvert pour une durée 
de quatre ans à compter du 13 mars par la voie de re-
crutement réservés valorisant les acquis profession-
nels sous certaines conditions énumérées à l’article 14 
pour les agents publics à temps complet et à temps 
non complet. 
La durée de services publics pour l’accès à la fonction 
publique territoriale pour les agents titulaires d’un 
contrat à durée déterminée est fixée à quatre ans en 
équivalent temps plein dans les conditions prévues.
Les cadres d’emplois accessibles sont déterminés par 
décrets en Conseil d’Etat. 
Les agents titulaires d’un contrat à durée indétermi-
née d’une durée de services au moins égale à six an-
nées effectuées au cours des huit années précédant 
la publication de la présente loi se voient obligatoi-
rement proposer la transformation de ce contrat en 
contrat à durée indéterminée, cette durée étant ré-
duite à trois années au moins de services accomplis 
au cours des quatre dernières années pour les agents 
âgés d’au moins cinquante cinq ans.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est modifiée pour 
prendre en compte les dispositions encadrant le re-
cours aux agents contractuels pour la fonction pu-
blique territoriale.
Le chapitre Ier du titre III rassemble les mesures re-
latives à l’égalité professionnelle entre hommes et 
femmes et à la lutte contre les discriminations.
Les dispositions relatives au congé parental fixées 
par l’article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
sont modifiées (art. 57). 
Le chapitre II du titre III comprend les dispositions 
relatives au recrutement et à la mobilité. Sont modi-
fiées les dispositions relatives au détachement et à 
l’intégration directe pour les fonctionnaires (art. 59 
et 60) et pour l’accès aux corps militaires (art. 62). La 
possibilité de mise à disposition d’un fonctionnaire 
est étendue aux administrations de collectivités pu-
bliques ou organismes publics d’un état étranger ou 

auprès d’un Etat fédéré (art 73 modifiant la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984).
Sont fixées les dispositions relatives au dialogue so-
cial au chapitre IV du titre III de la présente loi. Sont 
précisées les dispositions relatives à l’attribution des 
crédits de temps syndical (art. 100), aux autorisations 
spéciales d’absence (art. 101), à l’avancement des 
fonctionnaires bénéficiant d’une mise à disposition 
pour l’exercice de mandats syndicaux (art. 103), à la 
mise à disposition de fonctionnaires et de locaux aux 
organisations syndicales (art. 104).

Loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectifica-
tive pour 2012.
Le taux normal de la taxe à la valeur ajoutée est fixé 
à 19,6 % (art 1er).
C’est également la fin du dispositif d’exonération de 
cotisations sociales patronales et salariales pour les 
heures supplémentaires.

Un ensemble de décret a été publié afin de procéder 
à la refonte de la filière sapeur-pompier, textes des-
tructeurs et rétrogrades axquels nous restons ferme-
ment opposés : 
- Décret n°2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le dé-
cret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant disposi-
tions communes à l’ensemble des SPP
- Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des sapeurs et capo-
raux de SPP
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de 
SPP
- Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des lieutenants de SPP
- Décret n°2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le dé-
cret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut par-
ticulier du cadre d’emplois des capitaines, comman-
dants, lieutenants-colonels et colonels de SPP
- Décret n°2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices 
de rémunération pour certains grades des cadres 
d’emplois de SPP
- Décret n°2012-525 du 20 avril 2012 modifiant le 
décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la ré-
partition des fonctionnaires territoriaux en groupes 
hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires re-
latives à la FPT

Cahier juridique



Cahier de jurisprudence et juridique

20   - - -  L ’ écho  des  sapeurs  pomp iers

- Décret n°2012-526 du 20 avril 2012 modifiant l’ar-
ticle R. 1424-23-1 du code général des collectivités 
territoriales
- Décret 2012-726 du 07 mai 2012 portant statut parti-
culier du cadre d’emplois des lieutenants de SPP
- Décret 2012-727 du 07 mai 2012 portant statut parti-
culier du cadre d’emplois des lieutenants de SPP
- Décret 2012-728 du 07 mai 2012 portant statut par-
ticulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux 
de SPP
- Décret 2012-729 du 07 mai 2012 portant statut par-
ticulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux 
de SPP
- Décret 2012-730 du 07 mai 2012 portant satut par-
ticulier du cadre d’emplois des sous-officiers de SPP
- Décret 2012-731 du 07 mai 2012 portant statut par-
ticulier du cadre d’emplois des sous-officiers de SPP

Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant 
les règles applicables en matière de congé parental 
pour les fonctionnaires et les agents non titulaires 
des trois fonctions publiques.
La modification du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 
permet la prise en compte des nouvelles dispositions 
relatives au congé parental des fonctionnaires de la 
fonction publique territoriale créant un droit indivi-
duel à congé parental pour les deux parents et sup-
primant l’interdiction de la prise concomitante du 
congé parental par les deux parents pour un même 
enfant. Des dispositions relatives au congé parental 
des agents non titulaires sont également fixées.

Décret n°2013-33 du 10 janvier 2013 portant relève-
ment du minimum de traitement dans la fonction 
publique et attribution de points d’indice majoré à 
certains personnels civils et militaires de l’Etat, per-
sonnels des collectivités territoriales et des établis-
sements publics de santé.
Pour tenir compte de la revalorisation du SMIC, ce 
décret fixe le minimum de traitement à l’indice ma-
joré 309 soit une rémunération mensuelle brute de 
1430,22 euros et attribue des points d’indice majorés 
différenciés jusqu’à l’indice brut 321 (entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2013).

Décret n°2013-153 du 19 février 2013 relatif à l’ins-
cription des formations professionnelles suivies 
par les pompiers-volontaires dans le champ de la 
formation professionnelle prévue par le code du 
travail.
Sont définies les formations suivies par les sapeurs-
pompiers volontaires susceptibles d’être prises en 
compte au titre de la formation professionnelle conti-
nue prévue par le code du travail  (art. R.1424-52-1 
du code général des collectivités territoriales).

Décret n°2013-220 du 13 mars 2013 modifiant le dé-

cret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection 
sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas 
d’accident survenu ou de maladie contractée en ser-
vice.
L’âge limite de la demande de révision des alloca-
tions et rentes d’invalidité en cas d’aggravation du 
taux d’invalidité est fixé à 65 ans.

Décret n°2013-221 du 13 mars 2013 modifiant le 
décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses 
dispositions relatives à la protection sociale des sa-
peurs-pompiers volontaires en cas d’accident sur-
venu ou de maladie contractée en service.
Modification du calcul de la rente d’invalidité des sa-
peurs-pompiers volontaires et les rentes de réversion 
pour les ayants-cause des sapeurs-pompiers volon-
taires cités à titre posthume à l’ordre de la Nation. Le 
présent décret supprime la distinction faite selon que 
le sapeur-pompier volontaire a ou non accompli au 
moins 10 ans de service en cette qualité.

Arrêté du 16 janvier 2013 portant nomination au 
Conseil supérieur de la fonction publique territo-
riale.
Sont nommés les représentants de notre fédération-
mère, la Fédération autonome de la fonction pu-
blique territoriale (FA-FPT).

Arrêté du 17 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 6 mai 
2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et 
les conditions d’exercice de la médecine profes-
sionnelle et préventive au sein des services dépar-
tementaux d’incendie et de secours.

Circulaire du 31 décembre 2012 du ministère de 
l’intérieur relative à la mise en œuvre des disposi-
tions du décret n°2012-424 du 28 mars 2012 portant 
création de la médaille de la sécurité intérieure.
Toute personne exerçant à titre professionnel ou bé-
névole des activités dans le domaine de la sécurité 
intérieure et qui se distingue de manière honorable 
ou exceptionnelle peut de ce fait voir sa candida-
ture à la médaille proposée. S’agissant d’agents de la 
fonction publique territoriale, cette candidature sera 
transmise au préfet sous réserve de la rédaction d’un 
rapport, dont le modèle figure en annexe de la cir-
culaire, accompagné d’un extrait de casier judiciaire 
n°2. Deux promotions ont lieu chaque année, le 1er 

janvier et le 14 juillet.

Circulaire du 15 janvier 2013 du ministre de l’inté-
rieur relative à la modernisation de la filière des sa-
peurs-pompiers.
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- Indemnisation des frais de formation
Tribunal administratif d’Amiens, 21 février 2012, Service 
départemental d’incendie et de secours de l’Ariège.

Concernant la mutation d’un agent territorial dans 
les trois années suivant sa titularisation : la collectivi-
té d’origine peut prétendre, en vertu des dispositions 
de l’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au 
remboursement par la collectivité ou l’établissement 
public d’accueil : 
- du coût des rémunérations qu’elle a supportées 
durant le temps pendant lequel l’agent a suivi une 
formation d’intégration et de professionnalisation 
obligatoire, dans les conditions prévues par le statut 
particulier dont il relève
- de l’ensemble des dépenses de formation qu’elle a 
engagées, y compris celles tenant à la formation obli-
gatoire, dans le cas où celle-ci ne serait pas prise en 
charge par le centre national de la fonction publique 
territoriale, notamment pour les sapeurs-pompiers 
professionnels. 
Ainsi le SDIS de l’Aisne, collectivité d’origine, a donc 
droit au remboursement par le SDIS de l’Ariège, col-
lectivité d’accueil, de la formation suivie par un SPP 
en vue de sa titularisation prise en charge par lui. 
Toutefois, doit être annulé le titre exécutoire du SDIS 
de l’Aisne envers le SDIS de l’Ariège, dès lors que 
les bases de liquidation du coût de ladite formation 
ne sont, précisément et clairement, indiquées ni dans 

le titre litigieux, ni dans le document annexe produit 
ultérieurement, ou dans le rejet du recours gracieux 
formé par le SDIS de l’Ariège.

- Protection fonctionnelle : un droit pour les agents
Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2012, Mme 
B., req. n°0801918.

Un maire, refusant illégalement d’assurer la prise 
en charge de la requérante au titre de la protection 
fonctionnelle (loi n°83-634 du 13 juillet 1983), alors 
que celle-ci s’estimait victime de faits de harcèlement 
moral, commet une faute de nature à engager la res-
ponsabilité de sa commune.
D’une part, s’il appartient à un agent public qui sou-
tient avoir été victime d’agissements constitutifs de 
harcèlement moral, de soumettre au juge des élé-
ments de fait susceptibles de faire présumer l’exis-
tence d’un tel harcèlement.
Dautre part, il incombe à l’administration de pro-
duire, en sens contraire, une argumentation de na-
ture à démontrer que les agissements en cause sont 
justifiés par des considérations étrangères à tout har-
cèlement. 
La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si 
les agissements de harcèlement sont ou non établis, 
se détermine au vu de ces échanges contradictoires, 
qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant 
toute mesure d’instruction utile.

Cette circulaire revient sur les grandes lignes de la re-
fonte rétrograde imposée à la filière sapeur-pompier 
sans apporter de correctifs aux nombreux écueils gé-
nérés par cette réforme.

Circulaire du 4 mars 2013 du ministre de l’intérieur 
et de la ministre de la réforme de l’Etat, de la dé-
centralisation et de la fonction publique relative à 
la poursuite de la mise en œuvre de l’expérimen-
tation de l’entretien professionnel dans la fonction 
publique territoriale.
Le bilan de l’expérimentation, mis en place depuis 
2010 dans les collectivités territoriales, fera l’ob-
jet d’une présentation au CSFPT puis au Parlement 
avant le 1er juillet 2013 et que cette expérience sera 
poursuivie jusqu’en 2014.
Le remplacement de la notation par l’entretien pro-
fessionnel sera effectif à compter de 2015 via un pro-
jet de loi.

Circulaire du 11 avril 2013 du ministère de l’écono-

mie et des finances et du ministère de la réforme de 
l’Etat, de la décentralisation et de la fonction pu-
blique relative au délai de la prescription extinctive 
concernant les créances résultant de paiements in-
dus effectués par les services de l’Etat en matière de 
rémunération de leurs agents.

Cette circulaire rappelle les nouvelles règles appli-
cables à la répétition des sommes indument ver-
sées par les employeurs publics à leurs agents, telles 
qu’elles découlent de l’article 37-1 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000.
Un point est fait de façon non exhaustive sur les cas 
pouvant donner lieu à répétition d’un indu, sur l’évo-
lution de la prescription et la position du Conseil 
d’Etat concernant les actes créateurs de droit, sur les 
effets de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de 
finances rectificative pour 2011, sur les exclusions 
et exceptions au délai de prescription de deux ans 
ainsi que sur l’application des nouvelles règles aux 
créances nées avant le 30 décembre 2011.
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Dans cette affaire, les agissements du maire ne peu-
vent être regardés comme ayant eu pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions de travail 
susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité 
de la requérante, d’altérer sa santé physique ou men-
tale ou de compromettre son avenir professionnel. 
Il s’en suit, qu’en l’absence de faute de la commune 
susceptible d’engager sa responsabilité, l’intéressée 
ne peut obtenir la réparation des préjudices qu’elle 
invoque.

Nouvelle Bonification indiciaire (NBI)
Conseil d’Etat, 22 janvier 2013, Ministre de l’Education 
Nationale c/ Mme A., requête n°349224.

Il résulte des termes de l’article 27 de la loi n°91-73 du 
18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonifi-
cation indiciaire est lié aux seules caractéristiques des 
emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils 
impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent.
Ce bénéfice, exclusivement attaché à l’exercice effectif 
des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonc-
tionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une qualifi-
cation déterminée ni être soumis à une condition de 
diplôme. 
Est ainsi illégal un arrêté qui, fixant la liste des em-
plois bénéficiaires, pose une condition de diplôme 
non prévue par la loi.

Lien de subordination du médecin
Cour administrative d’appel de Versailles, 19 janvier 2012, 
Mme D., req. n°10VE02353.

Il résulte des dispositions des articles L. 4127, R. 
4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique 
notamment des articles R. 4127-5 et R. 4127-95, que 
si l’autorité administrative peut placer un médecin 
dans un lien de subordination en ce qui concerne 
les aspects administratifs de sa profession, celui-ci 
doit néanmoins conserver une entière liberté pour 
la partie médicale de son activité. Il ne saurait être 
sanctionné pour avoir pris les initiatives qu’appelle 
l’exercice de son art et que lui imposent ses obliga-
tions professionnelles et les règles déontologiques au 
respect desquelles il est tenu en toutes circonstances. 

Retenues sur traitement
Conseil d’Etat 19 octobre 2012, Commune de Molsheim., 
req. n°329636.

Un agent qui a passé des appels téléphoniques per-
sonnels depuis son poste de travail, ne peut être privé 
du droit de percevoir l’intégralité de ses rémunéra-
tions, dès lors qu’il n’est pas allégué par son adminis-
tration que l’intéressée n’a pas accompli, pendant la 
période en cause, la totalité de ses heures de service.

Accident de service
Conseil d’Etat, 6 février 2013, M. B., req. n°355325.

Un accident survenu lors d’un trajet entre le lieu de 
travail et le domicile n’est pas imputable au service, 
dans la mesure où il a pour cause un comportement 
délibéré de l’agent. Celui-ci a en effet été blessé lors 
d’une altercation survenue après que ce dernier ait  
poursuivi et forcé à s’arrêter le véhicule qui l’avait ac-
croché.

Sanction et mutation 
Conseil d’Etat, 1er mars 2013, Département C., req. 
n°361819.

La collectivité recrutant par voie de mutation un 
agent faisant l’objet d’une sanction d’exclusion tem-
poraire de fonctions n’est pas tenue d’appliquer la-
dite sanction (pas de compérence lié avec l’autre col-
lectivité.
 

Avancement de grade des fonctionnaires bénéfi-
ciant d’une décharge de service pour l’exercice de 
mandats syndicaux
Conseil d’Etat, 26 novembre 2012, Ministre de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie c/ M. D., req. 
n°350953.

Les dispositions de l’article 59 de la loi n°84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique de l’Etat et de l’article 19 du 
décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du 
droit syndical dans la fonction publique consacrent 
un droit à l’avancement pour un fonctionnaire béné-
ficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice 
d’un mandat syndical, qui est déterminé, chaque an-
née, par référence à l’avancement moyen des fonc-
tionnaires du corps auquel il appartient. 
Cet avancement moyen s’apprécie en calculant la 
moyenne de l’ancienneté des agents qui détiennent 
le même grade ou classe dans le corps auquel appar-
tient le fonctionnaire déchargé et qui ont été promus 
au grade d’avancement au titre du ou des précédents 
tableaux.

Mutation et sanction déguisée
Conseil d’Etat, 25 février 2013, Mme B.,  req. n°348964.

La mutation dans l’intérêt du service constitue une 
sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’admi-
nistration a eu l’intention de sanctionner l’agent et 
que la décision a porté atteinte à sa situation profes-
sionnelle.

Maternité et report de congés
Conseil d’Etat, 26 novembre 2012, Ministre de l’éducation 
nationale c/ Mme C., req. n°349896.
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Conformément aux dispositions des directives euro-
péennes 76/207/CEE, 92/85/CEE et 2003/88/CEE, une 
travailleuse a droit au bénéfice de son congé annuel 
lors d’une période distincte de celle de son congé ma-
ternité.
Par suite, elle bénéficie d’un report de son congé an-
nuel, lorsque l’application des règles de droit interne 
aboutit à une coïncidence entre ces deux périodes.

Attribution d’un congé longue maladie
Conseil d’Etat, 20 mars 2013, Commune de Biguglia, req. 
n°347635.

Suivant les dispositions du 4° de l’article 57 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 20 du décret 
n°87-602 du 30 juillet 1987, un fonctionnaire ne peut 
être placé en congé de longue durée qu’après avoir 
épuisé ses droits à congé de longue maladie rému-
néré à plein traitement. 
Par conséquent, commet une erreur de droit le tribu-
nal administratif, qui a enjoint la commune de placer 
un agent en congé de longue durée en raison de son 
affection, qui le mettait dans l’impossibilité d’exer-
cer ses fonctions, rendait nécessaires un traitement 
et des soins prolongés et présentait un caractère in-
validant et de gravité confirmée, sans rechercher s’il 
avait épuisé ses droits à congé de longue maladie ré-
munéré à plein traitement.

Décision créatrice de droit, avancement d’échelon
Conseil d’Etat, 7 janvier 2013, M. A., req. n°342062.

Sous réserve de dispositions législatives ou régle-
mentaires contraires, et hors le cas où il est satisfait 
à une demande du bénéficiaire, l’administration ne 
peut retirer une décision individuelle créatrice de 
droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre 
mois suivant la prise de cette décision. 
Doit être regardée comme une décision créatrice de 
droits l’arrêté, accordant à tort au requérant un avan-
cement d’échelon, dès lors que les circonstances de 
l’espèce ne suffisent pas à faire regarder cet avance-
ment comme résultant, à l’évidence, d’une pure er-
reur matérielle.

Conseil de discipline de recours et sanction plus 
sévère
TA Nîmes, 21 février 2013, req. n°1101934

L’aurorité territoriale d’emploi, détentrice du pou-
voir disciplinaire, est tenue, en vertu de l’article 91 
de la loi du 26 janvier 1984, de retirer la sanction dis-
ciplinaire initiale si elle est plus sévère que celle re-
commandée par le conseil de discipline de recours. 
A défaut, le refus opposé peut être déféré au juge 
administratif qui pourra lui enjoindre de rétablir la 
situation juridique. Ce retrait doit être fait même si 
l’autorité exerce un recours pour excès de pouvoir 
contre la recommandation du CDR.

Accident de travail et dépassement d’honoraires
TA Nîmes, 21 février 2013, req. n°1101644

Le refus de prise en charge des dépassements d’ho-
noraires de consultations médicales et qui ne sont 
que partiellement remboursées par l’organisme com-
plémentaire d’assurance-maladie est illégal dans la 
mesure où les consultations sont liées à l’accident de 
service et ne résulte pas d’un état antérieur à l’acci-
dent.

Modification des horaires de travail
CAA de Bordeaux, 12 février 2013, req. n°11BX03206.

Un agent qui modifie ses horaires de travail de sa 
propre initiative (et ce, même pour une journée) est 
une faute justifiant une sanction disciplinaire. Aucun 
élément ne permet en outre de déterminer si ses su-
périeurs hiérarchiques auraient accepté ce change-
ment.

Admission à se présenter à un concours
Conseil d’Etat, 8 avril 2013, M. B.,  req. n°340152.

Sauf disposition contraire, les candidats à un 
concours pour le recrutement à des emplois publics 
doivent remplir, au moment de l’ouverture de ce 
concours, toutes les conditions auxquelles leur no-
mination est subordonnée. Ainsi, l’administration est 
tenue de refuser l’admission à concourir s’il apparaît 
que le candidat aura dépassé la limite d’âge le jour 
de sa titularisation dans le corps auquel le concours 
donne accès.

Sanction disciplinaire et conseil de discipline de 
recours
Conseil d’Etat, 8 avril 2013, Commune de Morne-A-
L’eau,  req. n°360669.

La circonstance qu’un agent ait déjà été admis à la 
retraite d’office et que sa pension ait déjà été liquidée 
au moment où  le conseil de discipline de recours se 
prononce ne fait pas obstacle à ce que ce dernier pro-
pose une sanction moins sévère. 

Erreur de l’administration
Tribunal administratif de Nancy, 20 juin 2012, Mlle G., 
req. n°1002292.

Un courriel indiquant par erreur à un agent contrac-
tuel en passe d’être recruté que son traitement brut 
sera fixé sur la base du 4ème échelon d’un corps, 
alors qu’il est en réalité basé sur celui du 3ème éche-
lon, ne constitue pas une promesse de rémunérer cet 
agent sur la base supérieure, dès lors que ce courriel 
mentionne par ailleurs expressément le montant cor-
respondant au 3ème échelon, tout comme le contrat 
signé par cet agent et par la collectivité qui ne se ré-
fère pas aux échelons.
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Du côté des risques
Le nombre de décès dans le cadre d’emplois des sapeurs-
pompiers est à la baisse depuis 10 ans malgré l’augmen-
tation de l’activité des services d’incendies et de secours.

Le nombre de décès en service pour l’année 2012 s’élève à 
11 dont 3 SPP et 8 SPV.
L’année 2012 comptabilise sept décès en intervention. Cette 
seule cause totalise 73% des décès de sapeus-pompiers en 
service pour l’année 2012 alors qu’elle ne représente que 
26% sur la période 2005-2011. Le risque routier, les acci-
dents de trajet ne représentent que 9% des décès alors que 
sur les sept années précendentes, il représentait 13%.

Sur la période de 2005 à 2012 le nombre de sapeurs-pom-
piers décédés en service a diminué de 32% en 8 ans. Les 
accidents sur sites d’intervention d’une part, et de trajet 
et de circulation d’autre part, représentent à parts égales 

les deux premières causes de mortalités des sapeurs-pom-
piers. En ourtres, les décès suite à un accident de la circu-
lation ont baissé de près de 50% alors que ceux liés aux 
accidents de trajets domicile-travail restent stables.

Grâce aux efforts entrepris au niveau national et local, le 
nombre de décès annuel par accidents de la circulation 
reste depuis 2007, sous la barre annuels des 3 mais néces-
site de rester vigilant et de maintenir les actions de pré-
vention.

Les décès d’origine pathologique sont en constance aug-
mentation et se placent bien souvent en première cause de 
mortalité ( une fois sur deux au cours des seize dernières 
années). Plaçant ainsi la médecine de prévention au cœur  
de l’action du service de santé et de secours médical pour 
l’année 2013.

Source : Chiffres de 2011/ Statistiques 2012 publiées par la DGSCGC

Répartition des décès en service par circonstances 
pour 2012
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Du côté des interventions
Le nombre d’interventions a augmenté de 1% représen-
tant 4 242 200 interventions pour l’année 2011. Soit un dé-
part toutes les 7,4 secondes (11 623/jour) contre 11 535/jour 
en 2010.

La solidarité nationale pour lutter contre les incendies 
par les départements fournisseurs de moyens semblent, 
une nouvelle fois, avoir porté leurs fruits avec une baisse  
6%, (soit 317 900 incendies), les accidents de la circulation 
représentent elle aussi une nette diminution de 2% (284 
600). A noter cette année encore, une nouvelle hausse des 
secours à la personne (+5%, 3 082 400 contre 2 922 100 en 
2011). Ainsi, en 2011, 3 205 800 victimes auront été prises 
en charge par les sapeurs-pompiers.

Il apparaît dans cette analyse que le plus grand nombre 
de victimes vient des interventions liées au secours à per-
sonne telle que les malaises ou maladies à domicile, les ac-
cidents sur la voie publique, les suicides, les intoxications 
ou encore les noyades… Les incendies sont généralement 
moins meurtriers sauf au niveau des feux d’habitation qui 
génèrent chaque année des décès (384 en 2011), des blessés 
graves (878) ainsi que des blessés légers (9107) représen-
tants à eux seuls plus de 60% des victimes relatives à des 
incendies. Enfin, 334 271 personnes ont été victimes d’ac-
cident de circulation en 2011, les accidents routiers repré-
sentent 83% des victimes d’accidents de circulation (avec 3 
217 décès, 25 228 blessés graves et 249 583 blessés légers). 

2009 2010

Evolution du nombre d’interventions depuis 1999 (SDIS, BSPP et BMPM)
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Source : Chiffres de 2011 / Statistiques 2012 publiées par la DGSCGC

Répartition des interventions par nature en France
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Nombre d’interventions pour 100 000 habitants
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Source : Chiffres de 2011/ Statistiques 2012 publiées par la DGSCGC

Suite à la LOLF de 2001 (loi de finances) mettant en place 
des objectifs d’efficience et d’efficacité au sein de la Fonc-
tion Publique, des indicateurs ont été mis en place dans 
les administrations afin de suivre et de valider les objectifs 
(passage d’une gestion en termes de moyens à une gestion 
en termes d’objectifs).
L’article 129 de la loi de Finance initiale de 2007 précise «le 
document de politique transversale de la sécurité civile... 
présente un état détaillé des dépenses engagées par les 

collectivités territoriales au titre des SDIS. Il comporte en 
outre une vision d’ensemble de la stratégie définie, en ma-
tière de gestion par la performance, par les services d’in-
cendie et de secours, sur la base d’indicateurs normalisés 
au niveau national».
C’est dans ce cadre-là que 18 indicateurs ont été mis en 
place par la DGSCGC sur l’année 2011 et publiés dans ses 
statistiques annuelles. Vous trouverez ci-après ceux ayant 
trait à la qualité d’exécution et à la réalisation des missions.

La mise en place d’indicateurs nationaux

Les accidents de la route sont les interventions qui chaque année génèrent le plus de 
victimes parmi les accidents de circulation.
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Délai moyen de traitement de l’alerte

Cette étude avait pour objet de déterminer le délai s’écoulant entre le décroché au CTA-
CODIS et le transfert au centre de secours concerné. Ce graphique a été obtenu sur 
un échantillon de 63 SDIS qui disposaient des outils nécessaires pour calculer cet in-
dicateur. 
Ainsi, 90% des appels sont traités en moins de 2m32. La durée moyenne d’un appel 
étant de 1mn38.

Délai moyen d’intervention sur zone

Cette étude avait pour objet de déterminer le délai s’écoulant entre la diffusion de l’alerte 
et l’arrivée du 1er véhicule (échantillon de 74 SDIS pour toutes interventions et 76 SDIS 
pour les interventions par type). 
Ainsi, dans 90% des cas, les secours arrivent moins de 15 après la diffusion de l’alerte. 
Le délai moyen d’intervention est de 10’27 (toutes interventions) ramené à 9’40 pour les 
secours à victime ou accidents de circulation et porté à 12’53 pour les incendies.

19’
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Du côté des moyens financiers
Cette année encore, la polémique a fait rage sur le coût 
des services d’incendie et de secours (moyens matériels et 
moyens humains). Les pompiers coûtent trop chers ! 
Pourtant, d’autres rapports (notamment de l’ADF - As-
semblée des Départements de France) montrent que les 
dépenses sont désormais contenues et évoluent dans des 
proportions comparables à celles de la fonction publique 
territoriale dans son ensemble. La départementalisation 
des services d’incendie et de secours opérée depuis 1996 
a désormais « atteint l’âge adulte » selon les propos du 
Président de l’ADF Claudy Lebreton. Reste à savoir si les 
SDIS confrontés dans les prochaines années à de lourds 

investissements (liés aux problématiques immobilières et 
au développement du réseau de radiocommunication An-
tarès) parviendront à maintenir leur rythme de croisière. 
Si tel n’était pas le cas, on verrait ressurgir, avec plus de 
verve encore,  le spectre de l’étatisation des SDIS pour une 
même autorité « décideur – payeur ». 

Selon les statistiques publiées par la Direction de la Sécuri-
té Civile, un SDIS coûte en moyenne 80 euros par an et par 
habitant dont 52 euros pour les dépenses de personnels 
(sapeurs-pompiers, personnels SSSM ainsi que les person-
nels administratifs techniques et spécialisés). Soit environ 
14 centimes par jour et par habitant… 

Coût des SDIS par habitant

Répartition des dépenses (comptes de gestion de 2011)
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Sources : Chiffres de 2011 Statistiques 2012 publiées par la DGSCGC

Investissement
999 145 800 €

Fonctionnement
3 851 804 100 €
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Du côté des moyens humains
Les sapeurs-pompiers représentent un contingent de 
248 300 personnels. Ils se répartissent de la manière sui-
vante : 40 500 sont des professionnels (16%), 195 200 sont 
des volontaires (79%) tandis que 12 200 (5%) sont des mili-
taires (Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et Bataillon 
des Marins Pompiers de Marseille). Un nombre global qui 
connaît, chaque année depuis 2004, une légère baisse en 
raison du décroissement du nombre de volontaires (de 
207 583 en 2004 à 195 200 en 2011).

L’âge moyen d’un sapeur-pompier professionnel est de 
39 ans contre 34 ans pour les SPV.
Parmi les sapeurs-pompiers professionnels, si la part des 
personnels féminins dans les rangs a augmenté (+4% par 
rapport à 2010), celles-ci restent cependant largement mi-
noritaires puisqu’elles ne représentent que 13% des effec-
tifs. Chez les non-officiers, elles représentent 5% tandis 
qu’elles sont 2% chez les sous-officiers et 3% chez les of-
ficiers.

Evolution des effectifs des sapeurs-pompiers
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Du côté des personnels SSSM
Les services de  santé et secours médical des services dé-
partementaux d’incendie et de secours regroupent diffé-
rentes catégories de personnels (SPP et SPV voire même 
des contractuels) réparties sur différents métiers (méde-
cins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires…).
Ils sont actuellement 11 820 soit moins de 4,5% de l’effectif 
total pompier. Un déficit qui s’explique notamment par un 
manque d’attractivité des carrières par rapport à la fonc-
tion publique hospitalière ou au privé. Certains départe-
ments doivent faire face à de gros problèmes de recrute-
ments surtout chez les professionnels, les postes vacants 
ne trouvent pas preneur.
En France, sur l’ensemble des SDIS, la répartition des mé-

decins est bien faibles il ne représentent que 4 908 contre 
5 821 infirmiers.
Le plus gros contingent des personnels du SSSM est assu-
ré par les sapeurs-pompiers volontaires qui représentent 
95.1% des effectifs SSSM contre 4.5% de SPP et 0.4% de 
contractuels. La majorité des personnels médicaux préfère 
endosser un statut de volontaires afin de conserver leur 
activité principale soit dans le privé soit dans la fonction 
publique hospitalière. Cependant, certains font le choix 
d’embrasser une carrière professionnelle, ils intègrent 
alors, après concours sur titre, le corps des officiers de sa-
peurs-pompiers.

Moyenne d’âge des SSSM

Source : Chiffres de 2011 / Statistiques 2012 publiées par la DGSCGC

Répartition des effectifs SSSM

Source : Chiffres de 2011/ Statistiques 2012 publiées par la DSC
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Du côté des personnels PATS
Les personnels administratifs techniques et spécialisés ont 
connu une très forte progression au sein des SDIS depuis 
2000 avec une progression de plus de 83%. Ils sont au-
jourd’hui plus de 11 200.
Cependant, il s’agit d’une catégorie de personnels très 
hétérogène : ils ne sont pas réunis sous une même filière 
(administrative et technique, le plus souvent) et ne répon-
dent pas à un même statut hormis celui de fonctionnaire 

territorial comme la majorité de leurs collègues des mai-
ries, conseils généraux ou pompiers. Leur point commun 
(qu’ils partagent aussi avec les sapeurs-pompiers) : ce sont 
des employés des SDIS.
Catégorie de personnels très hétérogènes, ils remplissent 
des missions plus ou moins spécifiques (secrétaire, mé-
canicien, opérateur CTA/CODIS) indispensables au bon 
fonctionnement des services d’incendies et de secours.

Répartition des PATS par catégorie et statut Répartition des PATS par filière

Taux de PATS (effectif non sapeur-pompier / effectif sapeur-pompier)

plus de 5%

de 4 à 5%

de 3 à 4%

de 2 à 3%

moins de 2%

Moyenne nationale : 4.5%

Sources : Chiffres de 2011 / Statistiques 2012 publiées par la DGSCGC

Filière administrative - 58,8%

Filière technique - 41%

Autres filières - 0,6%Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Titulaires

Contractuels
Civils

212
212 9

1 071

204 10

8 049

236 60



ADHESION : rejoignez le mouvement

Structures départementales autonomes

Structures départementales 
autonomes créées

Structures départementales 
autonomes en cours de 
création ou présence d’un 
correspondant autonome

Structures départementales 
autonomes à créer

SA/SPP-PATS 14 (Calvados)
Président : Julien GUICHERD
Contact : syndicat.autonome.14@gmail.com

SA/SPP-PATS 17 (Charente-Maritime)
Président : Guillaume RUCHAUD
Contact : guirucho@hotmail.com

SA/SPP 24 (Dordogne)
Président : Fabrice JULIEN
Contact : saspp24@aol.com

SA/SPP-PATS 13 (Bouches-du-Rhône)
Président : Jean-Philippe GALLIAN
Contact : president@saesdis13.fr

SA/SPP-PATS 16 (Charente)
Président : Xavier BOY
Contact : saspp16@gmail.com

SA/SPP-PATS 21 (Côte d’Or)
Président : Pierre CHRETIEN
Contact : saspp-pats21@bbox.fr

SA/SPP-PATS 06 (Alpes Maritimes)
Président : André GORETTI
Contact : president-autonome06@orange.fr

SA/SPP-PATS 15 (Cantal)
Président : Franck BRUGUIERE
Contact : franckbruguiere@aol.com

SA/SPP-PATS 2A (Corse du Sud)
Président : Michel CORTI
Contact : saspp.pats2a@hotmail.fr

976
Mayotte Nouvelle 

Calédonie

988
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SA/SPP-PATS 04 (Alpes de Hte Pce)
Président : Mathieu GUIEYSSE
Contact : sa.spp.pats04@yahoo.fr

SA/SPP-PATS 03 (Alllier)
Président : Florent CHANUDET
Contact : faspp03@gmail.com

SA/SPP-PATS 02 (Aisne)
Président : Julien LEFEBVRE
Contact : pdt-autonome@laposte.net
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SA/SPP-PATS 27 (Eure)
Président : Aurélia BRARD
Contact : syndicatautonome21@laposte.net

SA/SPP-PATS 32 (Gers)
Président : David PASCHE
Contact : david.pasche@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 34 (Hérault)
Président : Didier BOSCH
Contact : didierbosch@hotmail.fr

SA/SPP-PATS 37 (Indre et Loire)
Président : Patrick ROMANZIN
Contact : promanzin@sdis37.fr

SA/SPP-PATS 41 (Loir et Cher)
Président : Cyrille GIRON
Contact : cyrille.giron@laposte.net

SA/SPP-PATS 55 (Meuse)
Président : Thierry PURSON
Contact : tpurson@sdis55.fr

SA/SPP-PATS 60 (Oise)
Président : Ludovic RUAUX
Contact : ruaux.ludovic@neuf.fr

SA/SPP-PATS 65 (Hautes Pyrénées)
Président : Sylvain NOBLET
Contact : flsyl@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 69 (Rhône)
Président : Cédric BREYSSE
Contact : cedric8369@hotmail.fr

SA/SPP-PATS 77 (Seine et Marne)
Président : Antoine FENOLL
Contact : antoine.fenoll@orange.fr

SA/SPP-PATS 81 (Tarn)
Président : Julien DURAND
Contact : durandju@live.fr

SA/SPP-PATS 30 (Gard)
Président : Laurent DOUDOUX
Contact : autonome30@yahoo.fr

SA/SPP-PATS 33 (Gironde)
Président : Hervé CARAMONA
Contact : herve.caramona@gmail.com

SA/SPP-PATS 35 (Ille et Vilaine)
Président : Jean-Michel BOITELET
Contact : president.sa35@gmail.com

SA/SPP-PATS 38 (Isère)
Président : Eric MARTINEZ
Contact : mzeric@orange.fr

SA/SPP-PATS 45 (Loiret)
Président : Christophe MAUGER
Contact : faspppats45@gmail.com

SA/SPP-PATS 57 (Moselle)
Président : Vincent RYCKELYNCK
Contact : vincent.ryckelynck@live.fr

SA/SPP-PATS 62 (Pas de Calais)
Président : Michel DUPUIS
Contact : mi.dupuis@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 66 (Pyrénées Orientales)
Président : Philippe ALEXIS
Contact : sa66@free.fr

SA/SPP-PATS 71 (Saône et Loire)
Président : Cyrille JOUTEUX
Contact : bureau@saspp-pats71.fr

SA/SPP-PATS 78 (Yvelines)
Président : Jacky CARIOU
Contact : syndicat.autonome.yvelines@gmail.com

SA/SPP-PATS 83 (Var)
Président : Christophe FIORETTI
Contact : president@saspp-pats83.org

SA/SPP-PATS 36  (Indre)
Président : Pierre Guillaume LECHEL
Contact : saspppats36@neuf.fr

SA/SPP-PATS 40 (Landes)
Président : Emilie LABEYRIE
Contact : emilie.labeyrie@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 47 (Lot et Garonne)
Président : Christophe VIDAL
Contact : vidalos@orange.fr

SA/SPP-PATS 59 (Nord)
Président : Serge FONTAINE
Contact : sa59@faspp-pats.org

SA/SPP-PATS 64 (P. Atlantiques)
Président : Benoît PERRUSSEL
Contact : syndicatautonome.64@gmail.com

SA/SPP-PATS 67 (Bas-Rhin)
Président : Cyril GRANDPRE
Contact : president.sa67@gmail.com

SA/SPP-PATS 76 (Seine Maritime)
Président : Nicolas FRADET
Contact : sa.spp.pats.adm@gmail.com

SA/SPP-PATS 80 (Somme)
Président : Vincent BOIGNET
Contact : fa-spp-pats80@neuf.fr

Pour les autres départements, contactez la FA/SPP-PATS
secretariat-autonome@orange.fr ou 04 93 34 81 09

SA/SPP-PATS 87 (Haute Vienne)
Président : Géraldine VIGIER
Contact : geraldinevig@hotmail.fr

SA/SPP-PATS 88 (Vosges)
Président : Clément WEIXLER
Contact : clement.weixler@sdis88.fr

SA/SPP-PATS 84 (Vaucluse)
Président : David BAUMANN
Contact : sa.sdis84@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 90 (Territoire de Belfort)
Président : Michael TERZAGHI
Contact : lesautonomes90@gmail.com
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SA/SPP-PATS 49 (Maine et Loire)
Président : Bernard HAMELIN
Contact : SA.SPP.PATS.49@gmail.com

SA/SPP-PATS 50 (Manche)
Président : Cyrille LEFRANC
Contact : president.sa50@gmail.com

SA/SPP-PATS 54 (Meurthe et Moselle)
Président : Patrick JACQUOT
Contact : jacquotpatrick@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 976 (Mayotte)
Président : Bouchourani COLO
Contact : bouchourani.toiliha@orange.fr

SA/SPP-PATS 974 (La Réunion)
Président : Michel MANI
Contact : john.legros@wanadoo.fr
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