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Après une année 2014 bien remplie à l’issue de 
laquelle nos adhérents comme nos sympathisants 
nous ont placés à la première place des organisa-
tions syndicales représentatives des SDIS de France 
lors des élections professionnelles, 2015 s’annon-
çait comme l’année de la concrétisation : permettre 
aux jeunes structures Autonomes de siéger pour 
la première fois dans les instances paritaires et aux 
structures plus aguerries de continuer leur travail 
dans la défense de vos intérêts et des valeurs que 
nous partageons. 

2015 a également été l’année du renouveau puisque 
les représentants départementaux, réunis en Congrès 
fédéral, avaient notamment pour mission de renou-
veler les membres du bureau directeur comme ceux 
du bureau exécutif. Notre nouvelle feuille de route 
nous a également été donnée lors de ce Congrès avec 
la mise à jour de notre cahier revendicatif. Certaines 
revendications ont été réadaptées en fonction de 
l’évolution de la réglementation mais nous tenons à 
conserver l’une de nos caractéristiques principales : 
la constance de nos combats permise par notre 
caractère apolitique. Il me semble important de le 
rappeler à l’heure où les débats d’idéologies laissent 
souvent place à des considérations politiques voire 
politiciennes. Notre conduite n’est dictée que par 
nos mandants. Notre récente étude menée à l’échelle 
nationale, outre son aspect résolument novateur, 
nous a permis d’analyser au mieux vos attentes sur 
les enjeux intéressant nos filières. Nous reviendrons 
très largement sur les résultats de cette étude lors 
de la prochaine édition de cette revue semestrielle.

2015 c’est également un nouveau rendez-vous élec-
toral, peu attendu : en juin nous apprenions que 
les résultats des élections professionnelles CAP 
des officiers (catégories A et B) étaient annulées 

par jugement suite à un vice de procédure dans 
l’acheminement du matériel de vote. Nous repar-
tions donc en campagne pour permettre à notre 
organisation syndicale de continuer à occuper une 
place de choix parmi les officiers. Le 30 septembre 
dernier, les urnes rendaient leur verdict. Si certaines 
organisations syndicales avaient pu contester les 
résultats de décembre et remettre ainsi en cause 
la 3e place des Autonomes, les urnes n’ont fait que 
confirmer notre implication auprès des officiers de 
catégorie B. Pour 2016, nous pouvons formuler le 
vœu de continuer sur cette voie dans la défense de 
vos intérêts tant au sein des SDIS que sur le plan 
national, avec de grands chantiers qui s’annoncent 
sur la rénovation de la fonction publique. Nous 
pouvons également formuler le vœu d’un dialogue 
social tout aussi rénové avec de véritables négo-
ciations constructives qui font cruellement défaut 
à nos filières depuis de trop nombreux mois. Si, 
au niveau de la DGSCGC, le dialogue est au point 
mort, nous pouvons espérer que la solution vienne 
de la DGCL (Direction Générale des Collectivités 
Locales) qui a travaillé pendant plus de 18 mois sur 
le projet PPCR (Parcours Professionnel Carrière et 
Rémunération) dont les principales mesures vous 
sont présentées dans les pages de cette revue. Même 
si les récentes déclarations du gouvernement qui 
pourraient réduire ces négociations à un projet gou-
vernemental démontrent que le dialogue social tel 
qu’il est pratiqué aujourd’hui a atteint ses limites, 
nous continuerons d’être pleinement acteur des 
réformes statutaires à venir. 

Le bureau de la FA/SPP-PATS se joint à moi pour 
vous souhaiter que cette nouvelle année soit pleine 
de sérénité, de santé, de petits plaisirs et de grandes 
joies... Et que votre bonheur soit durable. Vive les 
Autonomes !

L’ ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés 
des SDIS de France, adhérents de notre Fédération, remercie chaleureusement tous les annonceurs qui, 

grâce à leur soutien, contribuent au bon fonctionnement de nos structures.

Le Président Fédéral, André GORETTI

LES AUTONOMES,
1ère organisation syndicale représentative de tous 
les sapeurs-pompiers et personnels des Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours de France

ACTUautonome
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MODALITÉS D’EMPLOI 
DES CONTRACTUELS
Lors du comité de suivi du protocole sur les non-
titulaires, le 12 octobre dernier, il a été précisé 
que la publication de fiches rassemblées dans 
un guide et spécifiant les modalités d’emploi des 
contractuels.

Ces fiches auront pour but d’expliciter les 
dispositions sur les modalités des contrats, les 
rémunérations, les congés, les fins de contrats, 
la mobilité. Les références juridiques seront 
également indiquées. La vigilance des organisations 
syndicales s’est portée surtout sur la rémunération. 
Le souhait n’était pas d’inciter les gestionnaires 
des ressources humaines à cesser de se référer 
aux grilles de titulaires et à leur avancement. La 
rédaction de ces fiches s’est orientée de façon à 
conserver les références aux grilles des titulaires.

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS 
prochaine étape le Sénat
Le 7 octobre dernier, suite à la commis-
sion des lois du 1er octobre, les députés 
ont adopté à la quasi-unanimité l’évolution 
du projet de loi relatif à la déontologie, aux 
droits et obligations des fonctionnaires. 
De nombreuses dispositions relatives aux 
agents contractuels, aux «reçus-collés», 
à la lutte contre les conflits d’intérêts, au 
cumul d’emplois ou encore à la mobilité 
ont été rajoutées. Un point sur ce projet de 
loi qui doit être examiné par le Sénat pour 
validation :
Les agents publics ont la possibilité de 
créer une microentreprise dès lors qu’elle 
fait partie des « activités accessoires » ré-
pertoriées par le décret du Conseil d’Etat. 
Ceux ayant créé une autoentreprise sont 
autorisés à continuer à l’exercer sous les 
mêmes conditions. 
L’Assemblée Nationale a prévu que la si-
tuation des familles ne peut être source de 
discriminations. Elle a également réintroduit 
les dispositions relatives à la mobilité des 
fonctionnaires. Le but étant d’harmoniser 
les trois fonctions publiques. Une inten-
tion qui s’applique également aux règles 
de disciplines. En effet, les députés ont fait 
le choix de généraliser à l’ensemble de la 
fonction publique l’exclusion temporaire 
de fonctions pendant trois jours. De plus, 
la présence du juge administratif lors des 
conseils de discipline dans la FPT a été sup-

primée. Sur le sujet des « reçus-collés », 
le but du gouvernement est de réduire le 
nombre de ces lauréats. La période d’ins-
cription sur les listes d’aptitude est portée 
à quatre ans au lieu de trois actuellement. 
Le plan de titularisation est rallongé de 
deux ans pour l’ensemble des agents 
contractuels des collectivités territoriales. 
L’Assemblée Nationale met fin à l’intérim 
dans les fonctions publiques d’Etat et de 
la Territoriale. Les garanties en faveur des 
agents exerçant une activité syndicale ont 
également été renforcées. Et le fonction-
naire s’étant vu refuser le télétravail a la 
possibilité de saisir la CAP dont il dépend. 

Bien d’autres mesures phares ont été 
ajoutées, tant en termes de déontologie, 
qu’en termes de négociations. En effet, les 
pouvoirs de la Commission de Déontolo-
gie sont renforcés et suite à l’échec des 
négociations PPCR, la décision a été prise 
de modifier les règles de comptabilisation 
des suffrages en excluant  les voix des plus 
petits syndicats afin d’obtenir la majorité. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, ces 
textes ne sont que des ébauches du futur 
projet de loi. La décision du Sénat détermi-
nera la teneur exacte des lois.

BILAN DES TITULARISATIONS DES 
CONTRACTUELS DIT LOI SAUVADET 
Le 16 juillet, un bilan d’étape de la loi 
du 12 mars 2015 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction pu-
blique, dite loi Sauvadet, montre que 
le FPT est bonne élève en matière 
de recrutement. En effet, la fonction 
publique d’Etat a titularisé environ 
13 000 contractuels contre 19 000 
dans la fonction publique territo-
riale. La fonction publique hospi-
talière n’avance quant à elle aucun 
chiffre. Ce dispositif de titularisa-
tion est prolongé jusqu’au 31 mars 
2018.

Bien que les recrutements soient 
plus massifs dans la FPT, ce dis-

positif pose néanmoins ses limites. 
Une enquête du département des 
études et statistiques locales de 
la direction générale des collecti-
vités locales, au printemps 2015, 
confirme le désistement de per-
sonnes éligibles au dispositif : près 
de la moitié des collectivités qui 
ont répondu précisent avoir eu des 
agents non intéressés par la titula-
risation pour divers motifs : perte de 
rémunération, impact négatif sur les 
droits à la retraite, sécurité d’emploi 
jugée suffisante grâce au CDI, réus-
site à un concours ou réalisation 
d’une mobilité professionnelle. 
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LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ

Le silence vaut acceptation

Annoncé comme la « 
grande réforme sociale du 
quinquennat » par le Président 
de la République, M. François 
Hollande, le compte personnel 
d’activité était au cœur d’une 
table ronde  sur la sécurisation 
des parcours professionnels lors 
de la conférence sociale du 19 
octobre.
Ce compte regroupera tous les 
droits acquis au cours d’une 
carrière (compte personnel de 
formation, compte pénibilité, 
droits au chômage rechargeables, 
compte épargne-temps …), 
afin de favoriser la mobilité et 
d’assurer la continuité des droits 
sociaux et leur personnalisation.
Il est prévu que le CPA concerne 
tous les actifs des secteurs 

privé et public, des titulaires 
et des non titulaires pour la 
fonction publique, ainsi que 
les demandeurs d’emplois et les 
indépendants.
Le gouvernement, qui souhaite 
une mise en place au 1er janvier 
2017, prévoit un calendrier serré 
entre fin 2015 et l’année 2016. Or 
à ce jour les discussions prévues 
dans le cadre de l’agenda social 
pour la fonction publique n’ont 
pas encore commencé. Les 
représentants des syndicats, qui 
se disent intéressés par ce CPA, 
regrettent que les discussions 
se déroulent sur deux agendas 
sociaux : celui du Ministère du 
Travail et celui de la Fonction 
Publique. 

Le 12 novembre, la réforme du « silence vaut acceptation » 
est entrée en vigueur. Cette réforme a pour but de simplifier les 
relations entre l’administration et les citoyens. Les collectivités 
se retrouvent démunies face à cette nouvelle disposition. Aucune 
préparation en amont pour un nombre égal de procédures qui 
vont être soumises au principe du « silence vaut acceptation » 
et du « silence vaut rejet », ce qui engendra une importante illi-
sibilité pour les collectivités  selon Samuel Dyens, président de 
l’Association nationale des juristes territoriaux (ANJT).

Il existe donc cinq types de dérogation légale, énoncés à l’article 
21 de la loi du 12 avril 2000 :
- les demandes tendant à l’adoption de décisions réglementaires ;
- les demandes hors procédure légale ou réglementaire et les 
réclamations et recours administratifs ;
- les demandes à caractère financier sauf en matière de sécurité 
sociale, dans les cas prévus par décret ;

- les demandes incompatibles avec le respect des engagements 
internationaux et européens, la protection de la sécurité natio-
nale, des libertés et des principes à valeur constitutionnelle, la 
sauvegarde de l’ordre public ;
- les demandes formées par les agents auprès de leur admi-
nistration.

Un décret du 17 septembre a publié les exceptions relatives aux 
demandes des agents auprès de leur administration : 
- les demandes présentées par les ayants-droit et ayants-cause 
d’agents publics territoriaux, afin « d’éviter que des régimes dif-
férents s’appliquent à un même type de décision en fonction de 
l’auteur de la demande » ;
- les demandes qui s’inscrivent dans des procédures d’accès à un 
emploi public territorial «pour des motifs de bonne administration 
tels que la sécurité juridique, la nécessité de contrôle effectif des 
pièces justificatives et la protection des finances publiques ».

TÉLÉTRAVAIL
DES FONCTIONNAIRES

Le Conseil Commun de la Fonction publique 
étudiait le 24 septembre dernier le projet de décret 
sur le télétravail. Après trois ans d’attente, un 
avis favorable a été émis, malgré l’abstention de 
quatre organisations syndicales : CGT, FO, FSU et 
Solidaires. Les fonctionnaires pourront dorénavant 
télétravailler jusqu’à trois jours par semaine. 
Les représentants des organisations syndicales 
abstentionnistes se questionnent sur le lieu du 
télétravail (télé centres, plateformes, bâtiments 
annexes…), sur la quotité et l’organisation de 
temps de travail échappant ainsi à la traçabilité de 
la sécurité et de la santé au travail.
Philippe Laurent, président du Conseil Supérieur 
de la FPT, a présenté les grandes lignes et la 
méthodologie de ses travaux relatifs au temps 
de travail et à son contrôle. Après audition des 
organisations syndicales, de l’Institut Montaigne, 
la fondation Ifap, un rapport devra être édité 
d’ici fin février à début mars 2016 afin d’aboutir 
à la mise en place d’observatoires permanents du 
temps de travail. Aucune remise en cause des 35 
heures n’est envisagée par Philippe Laurent.

PRIMES EN CAS DE
DÉCHARGE DE SERVICE
Suite à une requête d’un agent 
en décharge syndicale, le Conseil 
d’Etat rappelle qu’un fonction-
naire territorial bénéficiant d’une 
décharge totale de service pour 
activité syndicale est réputé être 
en position d’activité. A ce titre, 

il bénéficie de l’équivalent des 
montants et droits de l’ensemble 
des primes et indemnités atta-
chées à l’emploi qu’il occupait 
avant d’être déchargé pour exer-
cer son mandat syndical.
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LA LOI « REBSAMEN » 
allège les obligations des entreprises 
en matière de santé au travail. 
(CNFPT)…

La loi sur le dialogue social et l’emploi, adop-
tée définitivement par le Parlement le 23 juillet 
dernier, prévoit la reconnaissance du « burn-
out » comme maladie professionnelle ainsi que 
diverses mesures concernant la surveillance 
médicale des salariés, notamment ceux occu-
pant des postes à risques.

CSFPT : Bilan pré-estival
Le 1er juillet, le Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale 
a rendu un avis sur une dizaine de 
textes réglementaires.
Trois textes concernaient directe-
ment la filière sapeurs-pompiers 
professionnels, modifiant les dé-
crets issus de la réforme de la filière 
de 2012 et les décrets concours. 
Deux des trois textes ont reçus un 
avis défavorable du CSFPT.
Les autres projets de décrets 
présentés lors de ce CSFPT ont 
tous reçus un avis favorable des 
membres, ils portaient sur le cadre 
d’emplois des cadres territoriaux de 
santé paramédicaux, les disposi-

tions statutaires relatives à la FPT 
et relatives aux agents non titulaires 
de la territoriale, la formation d’inté-
gration de 5 jours à 10 jours, pour 
26 cadres d’emplois de catégories 
A et B, les modalités du suivi médi-
cal post-professionnel des agents 
exposés à une substance cancéro-
gène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction, mais également sur 
la nouvelle bonification indiciaire 
(NBI) attribuée aux fonctionnaires 
de la territoriale au titre de la mise 
en œuvre de la politique de la ville à 
la suite de la création des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.

Brèves

NOUVELLE PRIME DE MOBILITÉ POUR LES AGENTS IMPACTÉS
PAR UNE RÉORGANISATION TERRITORIALE

Deux décrets  instituant une 
« indemnité de mobilité » 
pour « certains agents de 
la fonction publique ter-
ritoriale » sont entrés en 
vigueur au 1er août. Ces 
décrets fixent les règles de 
la compensation financière 
qui pourra être attribuée. 
Sont concernés les agents 
qui changent d’employeur 
suite à une réorganisation 
territoriale et qui sont « 
contraints, indépendam-
ment de leur volonté, à un 
changement de leur lieu de 
travail, allongeant la dis-
tance entre leur résidence 
familiale et leur nouveau 
lieu de travail ».

L’indemnité n’est pas obli-
gatoire, elle dépend d’une 
décision de l’organe délibé-
rant, qui fixe également le 
montant selon les règles du 
décret. Deux cas sont dis-
tingués :
- Premier cas : l’agent n’est 
pas obligé de déménager, 
et l’indemnité est fixée en 

fonction de l’allongement 
de son trajet pour se rendre 
au travail.
- Second cas : si la dis-
tance aller-retour entre la 
résidence de l’agent et son 
nouveau lieu de travail est 
supérieure à 90 km et que 
l’agent est amené à démé-
nager, un autre barème est 
appliqué, tenant compte 
notamment du fait que 
son conjoint soit amené à 
perdre son emploi à cause 
de ce déménagement. Le 
décret précise enfin qu’un 
agent à temps partiel, s’il 
travaille plus de la moitié 
de la durée légale du travail, 
touchera la même indem-
nité qu’un agent travaillant 
à temps plein ; s’il travaille 
moins de la moitié de la 
durée légale du travail, il 
touchera la moitié de cette 
indemnité.

Le deuxième décret fixe 
les plafonds de la nouvelle 
indemnité de mobilité (voir 
tableaux ci-contre).

ACTUALITÉS
- Solidarité
- PPCR
- Elections o�ciers
- Retour sur l’entretien avec M. Morvan, M. Marion et la CNIS
- Le cahier revendicatif
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ELANS DE SOLIDARITÉ 
dans les Alpes Maritimes

ace à la violence des intem-
péries, c’est toute une région 
qui s’est mobilisée pour ve-
nir en aide aux victimes et 

aux services d’urgence des Alpes 
Maritimes placées en situation de 
catastrophe naturelle.
Les sapeurs-pompiers et militaires 
du Var, du Vaucluse, des Bouches-
du-Rhône, des Alpes de Hautes 
Provence, de Hautes Alpes, et du 
Bataillon des Marins-Pompiers de 
Marseille, ainsi que des militaires 
et sapeurs-pompiers de l’UIISC7 
de Brignoles (Unité d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité Civile), 
des membres de l’ESOL, les fores-
tiers-sapeurs de FORCE 06, du Var 
et des Bouches-du-Rhône, sans 
oublier les pompiers d’Ottobrun 
d’Allemagne, sont intervenus jour 
et nuit aux côtés des équipes du 
SDIS 06.

Des moyens humains et matériels 

La nuit du 03 octobre a nécessité 
175 engins, dont deux hélicoptères  
de la sécurité civile Dragon 06 et 
Dragon 131. Durant cette nuit du 
03 octobre, la première étape des 
301 pompiers du SDIS 06 et 224 
renforts extérieurs engagés sur le 
terrain était de retrouver, secourir 
les victimes et mettre les lieux en 
sécurité. L’objectif des sapeurs-
pompiers étant de sécuriser les dis-
positifs en vue d’un rétablissement 
le plus rapide possible du réseau 
d’approvisionnement électrique. La 
deuxième phase consistait à pour-
suivre la sécurisation et le pompage 
de tous les sites.

En 24 h, les deux CTA et le CODIS 
du SDIS 06 ont traité 3226 appels. 
Sur 5 jours, ils ont ainsi répondu 

Le 03 octobre Météo France plaçait en 
vigilance orange les départements du 
Vaucluse, de la Drôme, des Bouches du 
Rhône, du Var et des Alpes Maritimes, en 
raison de violents orages attendus dans la 
journée et la soirée. Aux alentours de 20 
h, le département des Alpes Maritimes 
fut le terrain de fortes précipitations. 
En l’espace de 2 heures, c’est plus de 200 
mm d’eau qui se sont abattus sur tout 
le secteur Ouest (Cannes, Mandelieu, 
Mougins, Théoule…) et centre (Biot, 
Vallauris, Antibes, Golfe Juan).

F
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à 8 724 appels. Tandis que sur 
le terrain, ce sont plus de 500 
sapeurs-pompiers et militaires 
qui ont été mobilisés jour et nuit 
durant quatre jours, secourant 
sur les deux secteurs environ 
500 personnes, dont 105 héli-
treuillées. Il y a eu 3026 opéra-
tions de secours, soit 757 par 
jour, dont 1531 de protection de 
personnes.

En parallèle, les personnels 
administratifs et techniques se 
sont également mobilisés au-
près des secours pour assurer 
toute l’organisation logistique 
(alimentation, hébergement, 
carburant…). Le weekend sui-
vant sur le terrain, ce sont 400 
jeunes sapeurs-pompiers des 
Alpes Maritimes mais aussi du 

Var, du Vaucluse, des Bouches 
du Rhône et des Alpes de 
Hautes Provences qui sont 
intervenus sur les opérations 
de nettoyage.

Une forte solidarité face à un 
lourd bilan

Il aura fallu juste 2 heures de 
pluies diluviennes et 200 mm 
d’eau pour ravager et endeuil-
ler tout un département : 20 
morts, 2 disparus et 600 à 700 
millions d’euros de dégâts. Un 
bilan lourd et une mobilisation 
de chaque instant : bénévoles, 
pompiers, militaires, personnels 
administratifs et techniques 
sans oublier les Jeunes sa-
peurs-pompiers (du Gard, de la 
Réunion, de la Seine Maritime…), 
chacun œuvrant côte à côte lors 
des opérations de nettoyage 
pour redonner de l’espoir aux 
victimes. 

MOBILISATION DU 03 AU 04 OCTOBRE



L’ÉCHO
Sapeurs-Pompiers10 I   Magazine Edition 2ème semestre 2015

des

ACTUautonome
Le point sur

Le chantier PPCR

Le 
renforcement 

du statut

La réaffirmation du principe de carrière
En France, le fonctionnaire évolue selon un système de carrière 

(# système d’emplois ou de métiers). L’agent est titulaire de 
son grade ce qui reste une garantie fondamentale du 

statut. La problématique des reçus-collés
Le protocole prévoit la mise en place de travaux  pour assurer 
que les lauréats en liste d’aptitude soient réellement embauchés 
(Problématique des reçus/collés) – Bilan d’étape en 2016

Le recrutement sans concours
Les fonctions publiques (Etat, Territoriale, Hospitalière) comme certains 

cadres d’emplois (ou corps) n’ont pas les mêmes modalités d’accès pour leur 
recrutement sans concours. Le projet prévoit d’harmoniser les procédures de 

recrutement sans concours  au 1er grade de la C assurant une plus grande 
transparence et de mieux encadrer cette voie d’accès à la FP.

Harmoniser les 3 versants 
de la Fonction publique

Il s’agira de simplifier l’architecture statutaire au sein de chacun 
des versants. Dans la FPT, un livre blanc déterminant un état des lieux précis 

de l’ensemble de la Territoriale ainsi qu’un diagnostic des filières professionnelles sera 
produit. Pour les Autonomes, ce sera l’occasion de réintroduire la rénovation de la 

filière SP que nous défendons devant le conseil sup FPT depuis février 2009.

Promouvoir la mobilité 
L’harmonisation inter-fonctions publiques doit également favoriser les 
mobilités volontaires et proposer des parcours professionnels diversifiés 
(limiter la précarité des postes vacants en facilitant les détachements). Une plus 
grande transparence des vacances d’emplois par zone géographique sera assurée 
notamment par la mise en place d’une bourse d’emplois entre les 3 versants 
de la fonction publique.

Promouvoir la GPEEC
La Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences 
(GPEEC) et la politique de formation seront  l’objet d’un véritable dialogue 
social (Etude au CCFP). 
Une adéquation entre niveau hiérarchique, diplôme ou qualification et niveau des 
missions à accomplir sera également étudiée pour les différents cadres 
d’emplois ou corps.

Depuis le 1er septembre 2014, la Ministre de la Fonction 
publique a souhaité ouvrir des négociations avec les syn-
dicats représentatifs sur les parcours professionnels, les 
carrières et les rémunérations des fonctionnaires (PPCR). 
Ces négociations se sont articulées autour de plusieurs 
volets :
- la rénovation de l’architecture statutaire et notamment la
structuration des carrières ;
- l’amélioration de la gestion des ressources humaines ;
- la rénovation des grilles indiciaires des catégories ;
- ainsi que l’équilibre traitement indiciaire/régimes indemni-
taires dont l’objectif à terme est de transformer une partie du 
régime indemnitaire en points d’indice. Après plusieurs mois 
de négociations, un projet de protocole a été soumis en juillet 
aux syndicats pour signature. Madame la Ministre Lebranchu 
avait annoncé que seule une signature par la majorité des 
organisations syndicales (en termes de représentativité) 

avant le 30 septembre, pourrait permettre d’aller plus loin 
dans cette négociation PPCR. Notre Fédération-mère, la 
FA-FP a vu dans cette démarche, une véritable volonté de 
rénovation des fonctions publiques sans remise en cause 
des principes fondamentaux de notre statut. C’est sans 
doute l’un des plus gros chantiers de réforme que notre 
fonction publique ait connu depuis la loi du 13 juillet 1983.
Le 30 septembre, cet accord recevait l’approbation de la 
FAFP, CFDT, CFTC, FSU, CGC et UNSA représentant 46.7% 
des fonctionnaires. Cependant, les opposants à ce protocole 
(CGT, FO et SUD) ne représentaient pas non plus la majorité 
puisqu’ils atteignaient 48.5% (les 4.8% manquants sont ceux 
des «divers syndicats» qui n’ont pas été comptabilisés dans 
les résultats des OS représentatives). Le gouvernement a 
décidé l’application des dispositions négociées dans le cadre 
du projet PPCR et ce en l’absence d’accord majoritaire.

2015
30 septembre : Le protocole n’obtient pas la majorité des 
signatures parmi les syndicats représentatifs. Manuel VALLS 
annonce cependant que le projet continue...

dernier trimestre : 
- Mise en place d’un groupe de travail, comité de suivi
- Mise en place de la cadence unique d’avancement d’échelon

2016
février : Négociation sur la valeur du point d’indice en fonction 
des indicateurs économiques

2016 : Bilan d’étape sur la problématique des reçus-collés 
(lauréats des concours et examens sans poste)

2017

janvier : 1re revalorisation des grilles indiciaires

Revalorisation indiciaire des catégories B

Revalorisation indiciaire des catégories C

Revalorisation indiciaire des catégories A

2018 2019 2020
janvier : achèvement de la revalorisation indiciaire

Transformation progressive d’une partie du régime indemnitaire en points d’indice

Et après...
Négociation triennale sur : 
- L’évolution des grilles indiciaires et les dé-
roulements de carrière
- L’évolution de la rémunération indemnitaire
- L’évolution du point indiciaire
Négociation annuelle  :
-Bilan d’étape de la mise en œuvre des me-
sures triennales
- Mesures d’ajustement



L’ÉCHO
Sapeurs-Pompiers

des
Magazine Edition 2eme semestre 2015   I 11   

Toute l’actualité sans langue de bois !

2015
30 septembre : Le protocole n’obtient pas la majorité des 
signatures parmi les syndicats représentatifs. Manuel VALLS 
annonce cependant que le projet continue...

dernier trimestre : 
- Mise en place d’un groupe de travail, comité de suivi
- Mise en place de la cadence unique d’avancement d’échelon

2016
février : Négociation sur la valeur du point d’indice en fonction 
des indicateurs économiques

2016 : Bilan d’étape sur la problématique des reçus-collés 
(lauréats des concours et examens sans poste)

2017

janvier : 1re revalorisation des grilles indiciaires

Revalorisation indiciaire des catégories B

Revalorisation indiciaire des catégories C

Revalorisation indiciaire des catégories A

2018 2019 2020
janvier : achèvement de la revalorisation indiciaire

Transformation progressive d’une partie du régime indemnitaire en points d’indice

Et après...
Négociation triennale sur : 
- L’évolution des grilles indiciaires et les dé-
roulements de carrière
- L’évolution de la rémunération indemnitaire
- L’évolution du point indiciaire
Négociation annuelle  :
-Bilan d’étape de la mise en œuvre des me-
sures triennales
- Mesures d’ajustement

La revalorisation de la rémunération

Le rééquilibrage de la rémunération
Le protocole d’accord prend la mesure de la politique de rémunération des fonctionnaires 
depuis 20 ans dont la part dédiée à l’indemnitaire est aujourd’hui démesurée. Il propose un 
rééquilibrage progressif d’une partie de ce régime au profit de la rémunération indiciaire.
Cette transformation d’indemnités en points indiciaires sera appliquée également à celles et 
ceux ayant peu ou pas de régime indemnitaire.  Le montant net sera garanti par l’attribution de 
points supplémentaires compensant les cotisations sociales supplémentaires.
Cette disposition permettra à terme une revalorisation des pensions retraite.

La revalorisation indiciaire
La nouvelle politique de rémunération privilégiera les revalorisations de nature indiciaire.
Progression indiciaire des 3 catégories entre 2016/2020 pour repositionner sur l’échelle in-
diciaire chaque catégorie. Première revalorisation entre 2016 et 2018 (transformation d’une 
partie du régime indemnitaire en points indiciaires)
Deuxième revalorisation au 1er janvier 2017 des grilles indiciaires (avec de véritables progres-
sions pour l’ensemble des grades).
Achèvement des revalorisations au 1er janvier 2020.

Une cadence unique d’avancement 
Les durées de carrières seront harmonisées et conduiront à l’application d’une cadence 
unique d’avancement d’échelon avant la fin 2015.
Cette disposition doit être regardée en fonction des gains indiciaires observés. Sans gain 
indiciaire, elle serait néfaste pour la FPT (Cf. la revalorisation indiciaire).
Pour rappel, la cadence d’avancement de droit, telle qu’elle est déterminée par la loi du 
26 janvier 1984, est à la durée maximale. L’avancement au minimum est bien souvent 
une disposition sociale au sein des collectivités. Dans un  contexte économique tendu 

(réduction des dotations de l’Etat vers les collectivités), certaines administrations ont 
malheureusement tendance à réintroduire l’avancement au maximum comme 

cadence «normale» au détriment des agents.

L’harmonisation des rémunérations inter-fonctions publiques
L’accord  détaille les conditions d’application aux corps et cadres d’emplois types de la filière 
administrative.  Il prévoit la transposition dans les trois versants de la FP à tous les corps ou 
cadres d’emplois de même niveau.
Les corps ou cadres d’emplois alignés sur les grilles types seront revalorisés à l’identique.
Pour les autres corps ou cadres d’emplois, les modalités de transposition seront concertées 
en comité de suivi.
Une attention particulière sera portée aux corps et cadres d’emplois atypiques.

La restructuration de la catégorie C en 3 grades
Les échelles de rémunération 3 et 4 seront fusionnées afin d’obtenir une catégorie C composée 
de 3 grades. Si la filière pompier n’échappe pas à la règle, ces accords pourraient permettre 
de rénover notre filière. 
En application de l’accord, pour la filière sapeur-pompier, si l’accès sans concours est 
maintenu, il pourrait se faire à l’échelle 4 (Grade actuel des sapeurs de 1re classe) et l’accès 
concours se ferait  alors au niveau caporal  pour dérouler une carrière complète obligatoire au 
grade de caporal-chef.
Les grilles atypiques de rémunération des sergents et adjudants ne sont pas traitées dans 
le protocole d’accord et feront l’objet de discussions menées dans le cadre du 
comité de suivi concernant l’élaboration du livre blanc au CSFPT.

Le déroulement d’une carrière complète au moins sur deux grades
Chaque fonctionnaire pourra dérouler une carrière complète sur au moins deux grades.
Ce principe générera le fondement des taux d’avancement de grade. L’objectif est d’atteindre 
la rémunération la plus élevée en fin de carrière sur le second grade.
L’examen des critères fixant les taux d’avancement sera réalisé par le CCFP.
Un bilan de l’entretien professionnel (3 versants)  servira de base pour réformer les 
modalités d’appréciation de la valeur professionnelle et la simplification de ce dispositif.

Mais aussi...
Dispositif pour corriger les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, réforme de l’indemnité de résidence, rééquilibrage des indices entre début et fin de carrière, etc.

Le projet prévoit qu’un comité de suivi, garant de la bonne exécution du protocole, notamment dans sa traduction législative et réglementaire, regroupera les signataires de l’accord.
Parce que notre action s’inscrit résolument dans une approche progressiste qui place le service public et la défense de ses agents au cœur de ses revendications et parce que nous refusons 
l’idée selon laquelle les «réformistes» seraient inéluctablement condamnés à s’opposer aux «contestataires»... La FA-FP a demandé à ce que l’ensemble des organisations syndicales 
représentatives puissent intégrer le comité de suivi. C’est d’ailleurs la voie  que suit le ministère de la Fonction publique, en indiquant que le texte sera finalement présenté sous la forme d’un 
projet du gouvernement, pour la mise en application duquel tous les syndicats de la fonction publique seront conviés.
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ELECTIONS OFFICIERS :
LES AUTONOMES RÉAFFIRMENT
LEUR TROISIÈME PLACE EN B

a FA/SPP-PATS se voit donc 
de nouveau attribuer la 3e 
place au niveau des catégo-
ries B et confirme ainsi son 

siège dans le groupe supérieur hié-
rarchique.

Les deux organisations syndicales 
qui ont porté le recours, quant à elles, 
ne bougent pas dans leur classement 
et n’obtiennent pas de postes sup-
plémentaires (toujours aucun pour 
Sud en catégorie B et toujours 1 poste 
pour SNSPP-FO en catégorie A).

Pour rappel, le tribunal administra-
tif de Paris en date du 11 juin 2015 
avait annulé, à la demande de SUD 
et SNSPP-FO, le processus électoral 
CAP officiers SPP du 04 décembre 
2014. Cette décision était suivie par 
une note du 19 juin annonçant la 
suspension des concours et exa-
mens professionnels ouverts au titre 
de l’année 2015. Les candidats ont 
néanmoins été automatiquement  
réinscrits. Malgré notre demande 
auprès de la DGSCGC, aucune enve-
loppe budgétaire exceptionnelle n’a 

été accordée à ces agents. Durant la 
période estivale, nous avions saisi 
l’ensemble des Présidents des SDIS 
de France afin que leur CASDIS déli-
bère pour prendre en charge, à titre 
exceptionnel, les frais de transport et 
d’hébergement des candidats dont 
les épreuves avaient été annulées 
(si ce n’était pas déjà le cas puisque 
certains SDIS prennent en charge 
tous les frais inhérents à ces frais 
de déplacement et de restauration 
pour leurs agents qui passent des 
concours et examens).

Suite à l’annulation des élections officiers de 2014, les résultats du dépouillement du scrutin du 30 septembre 
dernier n’ont fait apparaitre aucun bouleversement dans le classement.

L
Elections	  officiers	  :	  

Les	  Autonomes	  réaffirment	  leur	  troisième	  place	  en	  B	  
	  
Suite	  à	  l’annulation	  des	  élections	  officiers	  de	  2014,	  les	  résultats	  du	  dépouillement	  du	  scrutin	  du	  
30	  septembre	  dernier	  n’ont	  fait	  apparaitre	  aucun	  bouleversement	  dans	  le	  classement.	  
	  
La	   FA/SPP-‐PATS	   se	   voit	   donc	   de	   nouveau	   attribuer	   la	   3e	   place	   au	   niveau	   des	   catégories	   B	   et	  
confirme	  ainsi	  son	  siège	  dans	  le	  groupe	  supérieur	  hiérarchique.	  
	  
Les	  deux	  organisations	  syndicales	  qui	  ont	  porté	   le	   recours,	  quant	  à	  elles,	  ne	  bougent	  pas	  dans	  
leur	   classement	   et	   n’obtiennent	   pas	   de	   postes	   supplémentaires	   (toujours	   aucun	   pour	   Sud	   en	  
catégorie	  B	  et	  toujours	  1	  poste	  pour	  SNSPP-‐FO	  en	  catégorie	  A).	  
	  

	  

Pour	  rappel,	  le	  tribunal	  administratif	  de	  Paris	  en	  date	  du	  11	  juin	  2015	  avait	  annulé,	  à	  la	  demande	  
de	   SUD	   et	   SNSPP-‐FO,	   le	   processus	   électoral	   CAP	   officiers	   SPP	   du	   04	   décembre	   2014.	   Cette	  
décision	  était	  suivie	  par	  une	  note	  du	  19	  juin	  annonçant	  la	  suspension	  des	  concours	  et	  examens	  
professionnels	   ouverts	   au	   titre	   de	   l’année	   2015.	   Les	   candidats	   ont	   néanmoins	   été	  
automatiquement	   	   réinscrits.	  Malgré	   notre	   demande	   auprès	   de	   la	   DGSCGC,	   aucune	   enveloppe	  
budgétaire	  exceptionnelle	  n’a	  été	  accordée	  à	  ces	  agents.	  Durant	  la	  période	  estivale,	  nous	  avions	  
saisi	  l’ensemble	  des	  Présidents	  des	  SDIS	  de	  France	  afin	  que	  leur	  CASDIS	  délibère	  pour	  prendre	  
en	   charge,	   à	   titre	   exceptionnel,	   les	   frais	   de	   transport	   et	   d’hébergement	  des	   candidats	  dont	   les	  
épreuves	  avaient	   été	   annulées	   (si	   ce	  n’était	   pas	  déjà	   le	   cas	  puisque	   certains	   SDIS	  prennent	   en	  
charge	   tous	   les	   frais	   inhérents	  à	  ces	   frais	  de	  déplacement	  et	  de	  restauration	  pour	   leurs	  agents	  
qui	  passent	  des	  concours	  et	  examens).	  
	  

NOMBRE	  DE	  VOIX	  EN	  CATEGORIE	  B	  (en	  italique	  les	  résultats	  de	  2014)	  

AVENIR	  
SECOURS	   SNSPP-‐FO	   FA/SPP-‐

PATS	   CGT	   SPA-‐SDIS	  	  
CFTC	   UNSA	   CFDT	   SUD	  

1006	  
868	  

474	  
421	  

248 
203 	  

226	  
197	  

171	  
150	  

153	  
125	  

97	  
90	  

64	  
46	  

NOMBRE	  DE	  VOIX	  EN	  CATEGORIE	  A	  (en	  italique	  les	  résultats	  de	  2014)	  

AVENIR	  
SECOURS	   SNSPP-‐FO	   SPA-‐SDIS	  	  

CFTC	  	   UNSA	   CGT	   FA/SPP-‐
PATS	  	   CFDT	   SUD	  

1532	  
1379	  

401	  
356	  

213	  
165	  

82	  
59	  

57	  
61	  

 
55 
59 	  
	  

38	  
39	   -‐	  

Actus

HIGH Q ALITY

  

Affiche annonce des résultats CAP CT_IMPRIMEUR.pdf   1   23/12/2014   16:57:43
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Affiche annonce des résultats CAP CT_IMPRIMEUR.pdf   1   23/12/2014   16:57:43
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LES AUTONOMES REÇUS AU MINISTÈRE, 

LA DGSCGC ET LA CNSIS

es Autonomes reçus au 
Ministère et la DGSCGC.

Au cours de ces deux 
entrevues, nous avons longue-
ment échangé sur la portée de 
la directive européenne temps 
de travail et des jurisprudences 
associées qui sont de nature à 
faire évoluer le temps de travail 
des fonctionnaires, et donc des 
sapeurs-pompiers, notamment 
sur les prescriptions du travail 
de nuit et du travail posté. Nous 
avons répété que nous préférons 
la négociation à l’instrumentali-

sation juridique mais que rien 
ne pourra nous faire changer 

d’objectif, qui est de voir 
reconnaitre l’heure pour 

heure, y compris par 
le droit si l’on nous y 
contraint. 

Par ailleurs, une ré-
flexion est engagée, 
c’est notre volonté, 
sur le secours d’ur-

gence à personne et 
notamment sur le poids 

des carences médicale et 
ambulancière qui grèvent 

lourdement les budgets des 
SDIS. Il convient de s’inscrire 

dans des solutions valorisant le 
cœur de notre métier et de re-
chercher des solutions pérennes 
visant à satisfaire les demandes 
de nos concitoyens. Lors de ces 
entretiens nous avons réaffirmé 
notre objectif de réformer la filière 
SPP conformément à nos engage-
ments du 4 février 2009 (CSFPT). 
Le Directeur adjoint ne pense 
pas qu’il soit possible de revoir 
à court terme ces dispositions. 
Nous avons dénoncé de nouveau 
l’incohérence statutaire concer-
nant l’emploi, par certains SDIS, 
de personnel administratif, tech-
nique et spécialisé dans les salles 
opérationnelles (CTA/CODIS). Ces 
personnels n’ont aucune perspec-
tive de carrière. Il faut apporter 
des solutions, notamment par le 
détachement-intégration afin de 
permettre une mise en conformité 
avec la réglementation.

Enfin, nous ne pouvions manquer 
l’occasion de redire combien la 
défaillance de management dans 
certains SDIS est criante, provo-
quant une souffrance aigüe de nos 
collègues soumis à des pressions 
inacceptables.

Au cours du mois de septembre le 
calendrier des Autonomes fut chargé 

en réunion. Nous avons donc été reçus 
par le nouveau directeur des Sapeurs-

pompiers de la DGSCGC, Monsieur 
Marion. Puis la semaine suivante, dans 

la même journée, nos représentants ont 
participé à l’installation de la CNSIS 
et ont rencontré le directeur adjoint 

du Cabinet du ministre de l’Intérieur, 
Monsieur Eric Morvan et le conseiller 

Sécurité Civile du Ministère, Monsieur 
Matthieu Garrigue-Guyonnaud. 

Petit retour sur ces réunions…

L

Actus
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I
nstallation de la CNSIS
Le 29 septembre 2015 a été ins-
tallée la Conférence Nationale des 
Services d’Incendie et de Secours 

(CNSIS). André GORETTI et Jacky CA-
RIOU représentaient notre Fédération.

La conférence débuta par l’élection 
du bureau de la CNSIS : 
Sur proposition du Président de l’ADF, 
M. Olivier RICHEFOU (Président du 
CASDIS 53) et Mme Catherine 
TROENDLE, Sénatrice du Haut Rhin, 
sont élus respectivement Président 
de la CNSIS et vice-présidente.

Après ces formalités statutaires, la 
séance a débuté par un hommage du 
nouveau Président à ses prédéces-
seurs. Il a également tenu à préciser 
qu’il rencontrerait les organisations 
syndicales très prochainement, pour 
preuve de son attachement au dia-
logue social et au respect des par-
tenaires sociaux et de leurs « avis 
éclairés ».

Le bureau est composé d’élus et de 
2 titulaires des syndicats : André 
GORETTI (FA/SPP-PATS) et Pierrick 
JANVIER (SNSPP-FO).

Après deux déclarations liminaires, 
la réunion se poursuivit en suivant 
l’ordre du jour.

- Textes concernant la clause de 
revoyure : la FA/SPP-PATS n’entend 
pas participer à un simulacre de dé-
mocratie et n’a pas participé au vote.
- Textes concernant la carrière des 
infirmiers : Ces textes sont renvoyés 
à une prochaine séance, compte-tenu 
de la transmission tardive des docu-
ments aux membres de la CNSIS. Ce 

retard sera préjudiciable aux infir-
miers-ères de SPP.  Nous dénonçons 
cette cacophonie ! Enfin, le Président 
propose de réformer les pratiques de 
la CNSIS par des réunions de bureau 
plus régulières et plus efficaces... 

Si les Autonomes saluent l’état d’es-
prit des nouveaux élus à la direction 
de la CNSIS, nos interventions reste-
ront fermes dès lors que les intérêts 
des sapeurs-pompiers profession-
nels seront bafoués. 
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- POUR l’intégration du régime in-
demnitaire dans le traitement per-
mettant la prise en compte dans le 
calcul de la pension retraite ;

- En considération de la protection de 
la santé et de la sécurité, les SPP qui 
exigent la reconnaissance de l’heure 
pour heure en termes de paiement 
doivent pouvoir bénéficier d’un ré-
gime de travail planifié en gardes de 
12h ;

- POUR une refonte de la filière plus 
cohérente et moins destructrice de 
la filière SPP ;

- POUR l’attribution et l’amélioration 
des régimes indemnitaires au coeffi-
cient maximum pour les PATS et les 
SPP ;

- POUR la proratisation des bonifica-
tions retraite en fonction de la durée 
de carrière du SPP (30 ans = 6 années, 
35 ans = 7 années de bonification) ;

- POUR un véritable aménagement 
de fin de carrière ;

- POUR la mise en place d’une réelle 
GPEEC (gestion prévisionnelle des 
effectifs, emplois et compétences) ;

- POUR résoudre la problématique de 
la sollicitation abusive des sapeurs-
pompiers dans le secours à personne 
induite par la carence ambulancière 
et par l’insuffisance de l’engagement 
des services mobiles médicaux d’ur-
gence hospitaliers générant des ten-
sions entre SDIS et la gouvernance 
SAMU ;

- POUR la création dans la fonction 
publique territoriale de cadres d’em-
plois de secrétaire de SSSM, prépa-
rateur en pharmacie ;

- POUR l’obtention de la NBI Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville 
pour tous les SPP intervenant dans 
les zones de sécurité prioritaires ;

- POUR placer les équipes spécia-
lisées GMP au cœur du dispositif 
sécurité montagne ;

- POUR la revalorisation de l’indem-
nité de résidence et relative au loge-
ment ;

- CONTRE la sur-cotisation payée 
pour l’intégration de la prime de feu 
dans le calcul du droit à la retraite ;

- POUR une réévaluation de l’assiette 
de calcul des primes de responsa-
bilités ;

- POUR la mise en place des tableaux 
d’avancement selon des critères ob-
jectifs et déterminés à l’avance (va-
leur professionnelle, reconnaissance 
de l’expérience professionnelle, etc) ;

- POUR  des ratios d’avancement de 
grade fixés au maximum des quotas 
opérationnels afin de permettre des 
perspectives de carrière attractives 
pour les SPP ;

Notre nouvelle feuille de route 
nous a également été donnée 
lors du Congrès avec la mise à 
jour de notre cahier revendicatif 
(le détail de ce cahier ci-après). 
Certaines revendications ont 
été réadaptées en fonction de 
l’évolution de la réglementation 
mais vous pourrez le constater, 
nous gardons l’une de nos 
caractéristiques principales : 
la constance de nos combats 
permise par notre caractère 
apolitique.

Actus

LE CAHIER REVENDICATIF
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- POUR des ratios d’avancement de 
grade fixés à 100% pour les PATS ;

- POUR la mise en place de rapports 
hiérarchiques motivés et justifiés 
concernant les retards dans l’avan-

cement d’échelon et de grade ;

- POUR un véritable déroulement de 
carrière pour tous les SPP victimes 
des accidents de la vie et déclarés 
inaptes ;

- POUR le respect des dispositions 
européennes et françaises les plus 
favorables en matière de temps de 
travail ;

- POUR la mise en place d’une pro-
tection sociale pour tous les agents ;

- POUR l’intégration des PATS exer-
çant en CTA-CODIS dans la filière SPP 
en considération du non-respect de 
la législation en vigueur ;

- POUR le renforcement et le déve-
loppement du SSSM ;

- CONTRE les pratiques managé-
riales discriminantes à l’origine de 
souffrance au travail ;

- POUR la mise en place efficiente de 
plans de prévention contre les risques 
psychosociaux ;

- POUR la requalification des mala-
dies professionnelles.
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02 AISNE 
LEFEBVRE Julien 

pdt-autonome@laposte.net 

06 ALPES MARITIMES 
GORETTI André 

president-autonome06@orange.fr  

17 CHARENTE MARITIME 
RUCHAUD Guillaume 

president.sa17@gmail.com

14 CALVADOS 
GUICHERD Julien 

syndicat.autonome.14@gmail.com

23 CREUSE 
MAUCHAUSSAT Sebastien 

saspppats@gmail.com

03 ALLIER
CHANUDET Florent
faspp03@gmail.com

 

10 AUBE 
ROLLIN David 

fa10.spp.pats@gmail.com

2A CORSE DU SUD 
DE ROCCA SERRA Jacques 

saspppats2A@gmail.com

15 CANTAL 
DAMIGON Landry 

saspp-pats15@live.fr

 

24 DORDOGNE 
FRANCHITTO Bruno 

marseillais24@orange.fr

04 ALPES HTE PCE 
GUIEYSSE Mathieu 

sa.spp_pats04@yahoo.fr

13 BOUCHE DU RHONE 
GALLIAN Jean-Phillipe 
president@saesdis13.fr

21 COTE D’OR 
LAGNIER Laurent

laurentlagnier@sfr.fr 

16 CHARENTE 
BOY Xavier 

saspp16@gmail.com

26 DRÔME 
ANGLADA Guillaume 
saspp26@gmail.com

COORDONNÉES 
DES PRÉSIDENTS DÉPARTEMENTAUX

Structures départementales
autonomes créées

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

Structures départementales
autonomes à créer
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87 HAUTE VIENNE 
BLANCHER/VIGIER Géraldine 

geraldinevig@hotmail.fr 

974 LA REUNION 
MANI Michel 

john.legros@wanadoo.fr

90 TERRITOIRE DE BELFORT
TERZAGHI Mickaël 

lesautonomes90@gmail.com

976 MAYOTTE 
COLO Bouchourani 

bouchourani.toiliha@stoi.fr

27 EURE 
BRARD Aurélia 

syndicatautonome27@laposte.net

33 GIRONDE 
CARAMONA Hervé 

herve.caramona@gmail.com
 

37 INDRE ET LOIRE 
ROMANZIN Patrick 

promanzin@free.fr

41 LOIR ET CHER 
GIRON Cyrille 

cyrille.giron@laposte.net

49 MAINE ET LOIRE 
HAMELIN Bernard 

SA.SPP.PATS.49@gmail.com 

57 MOSELLE 
NAVARETTE Kévin 
saspp57@gmail.com

62 PAS DE CALAIS 
DELHOMEZ Gabriel 

sa62@orange .fr
 

66 P.ORIENTALES 
DELSOL Jean Marc 

sa66@free.fr
 

71 SAONE ET LOIRE 
JOUTEUX Cyrille 

bureau@saspp-pats71.fr

77 SEINE ET MARNE 
FENOLL Antoine 

fenoll-antoine@orange.fr

81 TARN 
DURAND Julien 

sa81.spp.pats@live.fr

30 GARD 
DOUDOUX Laurent 

autonome30@yahoo.fr

34 HERAULT 
BAALI Rachid 

president.syndicatautonome34@gmail.com

38 ISERE 
BOLOGNA Frédéric

bolognafred@yahoo.fr

45 LOIRET 
MAUGER Christophe 

faspppats45@gmail.com

52 HAUTE MARNE 
LOUVET Loïc 

fa.sdis52.louvetloic@gmail.com

59 NORD 
LUCAS Sébastien 

president.autonome59@gmail.com
 

64 Pyrénées ATLANTIQUES 
PERRUSSEL Benoît 

syndicatautonome.64@gmail.com

67 BAS-RHIN 
GRANDPRE Cyril 

president.sa67@gmail.com

73 SAVOIE 
LE BERRE Loïc 

syndicatautonome73@yahoo.fr

78 YVELINES 
HOUMEAU Fabien 

syndicat.autonome.yvelines@sa78.org  

83 VAR 
JANSEM Sébastien 

president@saspp-pats83.org

32 GERS 
MARTUING Yannick 

yannickmartuing@yahoo.fr
 

35 ILLE ET VILAINE 
BOITELET Jean-Michel 
bureau.sa35@gmail.com

40 LANDES 
LABEYRIE Emilie 

emilie.labeyrie@orange.fr

47 LOT ET GARONNE 
VIDAL Christophe 

saspp-pats47@laposte.net

54 MEURTHE ET MOSELLE 
JACQUOT Patrick 

jacquotpatrick54@gmail.com

60 OISE 
RUAUX Ludovic 

presidentsa60@gmail.com

65 HAUTES PYRENEES 
NOBLET Sylvain 

saspp-pats65@orange.fr

69 RHONE 
BREYSSE Cédric 

cedric8369@hotmail.fr

76 SEINE MARITIME 
LE MERRER Jean-François 
sa.spp.pats.adm@gmail.com

80 SOMME 
BOIGNET Vincent 

fa-spp-pats80@neuf.fr

84 VAUCLUSE 
BAUMANN David 

saspppats84@gmail.com

COORDONNÉES 
DES PRÉSIDENTS DÉPARTEMENTAUX
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CAHIER JURIDIQUE
- Textes législatifs et réglementaires
- Cahier de Jurisprudence
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LOIS
Loi n°2015-988 du 
5 août 2015 ratifiant 
l’ordonnance n°2014-
1090 du 26 septembre 
2014 relative à la mise 
en accessibilité des éta-
blissements recevant du 
public, des transports 
publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voi-
rie pour les personnes 
handicapées et visant à 
favoriser l’accès au ser-
vice civique pour les 
jeunes en situation de 
handicap.

Loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nou-
velle organisation terri-
toriale de la République.
La présente loi est com-
posée de sept titres. Le 
titre Ier intitulé « Des ré-
gions renforcées » com-
prend les articles 1er à 
32, le titre II intitulé « 
Des intercommunalités 
renforcées » les articles 
33 à 93, le titre III inti-
tulé « Solidarités et éga-
lité des territoires » les 
articles 94 à 105, le titre 
IV intitulé « Transpa-
rence et responsabilité 
financières des collec-
tivités territoriales » les 
articles 106 à 113, le titre 
V intitulé « Dispositions 
relatives aux agents » les 
articles 114 à 117, le titre 
VI intitulé « Disposi-
tions tendant à faciliter 
les fonctionnement des 

collectivités territoriales 
» les articles 118 à 132 
et, enfin, le titre VII inti-
tulé « Dispositions tran-
sitoires et finales » les 
articles 133 à 136.

DECRETS
Le décret n°2015-580 
du 28 mai 2015 permet 
à un agent de faire don 
de jours non pris d’amé-
nagement et de réduc-
tion du temps de travail 
ou de congés annuels à 
un autre agent relevant 
du même employeur et 
justifiant médicalement 
de la nécessité d’une pré-
sence soutenue auprès 
d’un enfant gravement 
malade ou handicapé. 
L’absence de l’agent–– 
peut dépasser 31 jours 
consécutifs et donne 
droit au maintien de la 
rémunération.

Décret n°2015-601 du 
2 juin 2015 modifiant 
le décret n°2012-492 
du 16 avril 2012 rela-
tif aux indemnités des 
sapeurs-pompiers vo-
lontaires. Les montants 
minimal et maximal des 
indemnités versées aux 
sapeurs-pompiers vo-
lontaires sont fixés res-
pectivement à 7,60 € et à 
11,43 € à compter du 1er 
juin  2015.

Décret n°2015-677 du 
17 juin 2015 portant 
création du « bataillon 
des sapeurs-pompiers 
de France » et fixant l’at-
tribution d’un drapeau.
Il est créé, auprès de la 
direction générale de 
la sécurité civile et de 
la gestion des crises, un 
détachement d’honneur 
dénommé « bataillon 
des sapeurs-pompiers 
de France » chargé de 
représenter l’ensemble 
des sapeurs-pompiers 
professionnels et volon-
taires lors de cérémonies 
nationales.

Ce bataillon est formé 
de sapeurs-pompiers 
des services d’incendie 
et de secours de la zone 
de défense et de sécurité 
concernée. 

Décret n°2015-684 du 
18 juin 2015 transférant 
aux services départe-
mentaux d’incendie et 
de secours l’organisa-
tion des élections à leurs 
conseils d’administra-
tion et à leurs instances 
consultatives et modi-
fiant la partie réglemen-
taire du code général des 
collectivités territoriales.

Décret n°2015-788 du 
29 juin 2015 relatif à la 
procédure de validation 
des services de non titu-
laire dans le régime de 
retraites des agents des 

collectivités locales. Ce 
décret fixe les modali-
tés de transmission par 
l’employeur à la CNRA-
CL (Caisse nationale 
de retraite des agents 
des collectivités locales) 
du dossier et des pièces 
nécessaires à la valida-
tion des services accom-
plis en tant qu’agent 
non titulaire, les délais 
de transmission devant 
faire l’objet d’un arrêté.

Décret n°2015-782 du 
29 juin 2015 relatif aux 
conditions d’intégra-
tion, de détachement 
et de mise à disposition 
des fonctionnaires de 
l’Etat en application des 
articles 83 et 86 de la loi 
n°2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation 
de l’action publique ter-
ritoriale et d’affirmation 
des métropoles.

Décret n°2015-915 du 
24 juillet 2015 modi-
fiant le décret n°2012-
148 du 30 janvier 2012 
relatif au Conseil com-
mun de la fonction pu-
blique / Autorisations 
d’absence pour activités 
syndicales.

Décret n°2015-968 du 
31 juillet 2015 relatif 
aux missions et au fonc-
tionnement de l’Agence 
nationale pour l’amé-
lioration des conditions 
de travail. Ses champs 

CAHIER JURIDIQUE
- Textes législatifs et réglementaires
- Cahier de Jurisprudence



L’ÉCHO
Sapeurs-Pompiers22 I   Magazine Edition 2ème semestre 2015

des

ACTUautonome
Recueil Juridique

d’intervention couvrent, 
notamment, la promo-
tion de la santé et de la 
qualité de vie au travail, 
la prévention des risques 
professionnels et l’amé-
lioration de l’environne-
ment de travail.

ARRÊTÉS
Arrêté du 15 juillet 2015 
modifiant l’arrêté du 27 
novembre 2012 portant 
nomination au Conseil 
national des sapeurs-
pompiers volontaires. 

Arrêté du 20 juillet 2015 
portant annulation de 
l’épreuve d’admissibilité 
de l’examen profession-
nel de lieutenant de 2e 
classe de sapeurs-pom-
piers professionnels au 
titre de l’année 2015.
L’épreuve écrite d’admis-
sibilité est annulée et 
sera de nouveau orga-
nisée. Elle se déroulera 
à partir du 1er février 
2016 et l’épreuve orale 
d’admission aura lieu 
à compter du 1er juin 
2016.

Arrêté du 20 juillet 2015 
portant report de la 
date des épreuves du 
concours interne de ca-
pitaine de sapeurs-pom-
piers professionnels au 
titre de l’année 2015.

Les épreuves écrites 
d’admissibilité sont an-
nulées et seront à nou-
veau organisées à partir 
du 1er février 2016.
Les épreuves physiques 
et sportives d’admission 
se dérouleront à partir 
du 15 mai 2016 et les 
épreuves orales d’admis-
sion à partir du 1er juin 
2016

Arrêté du 24 juillet 2015 
fixant le montant des 
crédits de temps syndi-
cal accordés aux organi-
sations syndicales repré-
sentatives de la fonction 
publique.

CIRCULAIRES ET
NOTES D’INFORMATION

Circulaire du 26 mai 
2015 du ministre de 
l’intérieur relative aux 
orientations en matière 
de sécurité civile.
Cette circulaire précise 
les grandes orientations 
en matière de sécurité 
civile qui visent, notam-
ment, à promouvoir le 
volontariat, notamment 
auprès des employeurs 
publics et privés, à favo-
riser l’accès des volon-
taires aux logements 
sociaux à proximité des 
centres de secours, à 
nommer dans chaque 
SDIS (service départe-

mental d’incendie et de 
secours) un officier de 
sapeur-pompier volon-
taire à un grade iden-
tique à celui de directeur 
départemental adjoint et 
à développer le service 
civique au sein de ces 
services.

Circulaire interministé-
rielle DGOS/R2/DGSCGS 
n°2015-190 du 5 juin 
2015 relative à l’appli-
cation de l’arrêté du 24 
avril 2009 relatif à la 
mise en œuvre du réfé-
rentiel portant sur l’or-
ganisation du secours 
à personne et de l’aide 
médicale urgente. Cette 
circulaire précise, no-
tamment, les modalités 
de coopération des ac-
teurs mobilisables dans 
le cadre du secours à la 
personne et de l’aide mé-
dicale d’urgence. Le rôle 
des sapeurs-pompiers et, 
plus particulièrement, 
celui des infirmiers et 
des médecins est pré-
cisé. L’engagement des 
sapeurs-pompiers vo-
lontaires est rappelé.

Note d’information du 26 
juin 2015 du ministre de 
l’intérieur et du ministre 
de la décentralisation et 
de la fonction publique 
relative à la nomencla-
ture des emplois territo-
riaux (NET).

Note DAJ A4 n°15-0 du 
3 avril 2015 relative à la 
validité d’une candida-
ture d’un représentant 
du personnel souhaitant 
siéger au sein de deux 
instances sous une éti-
quette syndicale diffé-
rente.

La jurisprudence admi-
nistrative n’a pas encore 
été amenée à trancher 
sur la question de la va-
lidité de l’élection d’un 
représentant syndical au 
sein de deux instances 
avec une appartenance 
syndicale différente.

La Cour de cassation 
considère que l’apparte-
nance du délégué syn-
dical au syndicat dési-
gnataire n’est pas une 
condition de la validité 
de sa désignation.

Il appartient donc à l’em-
ployeur de vérifier uni-
quement les conditions 
d’éligibilité prévues par 
les dispositions législa-
tives et réglementaires.

En l’espèce, appartient 
aux seules organisations 
syndicales de mettre fin, 
si elles le souhaitent, au 
mandat de leur repré-
sentant.
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TEXTES LEGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

CAHIER DE JURISPRUDENCE
Durée du travail / Sa-
peur-pompier profes-
sionnel
Cour administrative 
d’appel de Bordeaux, 5 
mai 2015, M. C., req. 
n°13BX01286.

Dans le cadre du régime 
d’horaire d’équivalence, 
mode particulier de 
comptabilisation du 
travail effectif des sa-
peurs-pompiers profes-
sionnels, seules peuvent 
constituer des heures 
supplémentaires ou-
vrant droit à un complé-
ment de rémunération, 
les heures de garde assu-
rées au-delà du temps 
d’équivalence au dé-
compte annuel (semes-
triel depuis le 1er janvier 
2014) du temps de tra-
vail fixé, dans les limites 
réglementaires, par le 
conseil d’administration 
du SDIS.

A défaut d’une telle fixa-
tion par le conseil d’ad-
ministration, la durée 
équivalente au-delà de 
laquelle les heures de 
garde ouvrent droit à un 

complément de rémuné-
ration doit être fixée à la 
durée maximale régle-
mentaire de cette durée 
équivalente, soit 2 400 
heures (1 128 heures se-
mestrielles depuis le 1er 
janvier 2014). 

Congé de longue mala-
die - Traitement
Cour administrative 
d’appel de Versailles, 22 
janvier 2015, Ministre 
de l’éducation natio-
nale de l’enseignement 
supérieur et de la re-
cherche c/ M. A., req. 
n°14VE00958.

Le fonctionnaire qui 
obtient une seconde pé-
riode de congé de longue 
maladie, et qui n’a ni 
épuisé la durée maxi-
male de trois ans de ses 
droits, ni repris ses fonc-
tions pendant au moins 
un an après la première 
période, est rémunéré à 
demi-traitement.

Suspension des primes 
et indemnités / NBI
Cour administrative 
d’appel de Versailles, 22 

janvier 2015, M. B., req. 
n°14VE00826.
La période de suspen-
sion est prise en compte 
pour l’avancement et le 
calcul de la retraite.
Par ailleurs, la rémuné-
ration versée, à l’issue de 
sa suspension et au titre 
de la période correspon-
dante, au fonctionnaire 
n’ayant fait l’objet d’au-
cune sanction pénale ou 
disciplinaire, ne com-
prend ni les indemnités 
liées à l’exercice effectif 
des fonctions, ni la nou-
velle bonification indi-
ciaire.

Non-discr iminat ion , 
avancement, notation, 
droit syndical
Lutter contre la discri-
mination pour raisons 
de santé ou syndicales.
La Lettre de l’employeur 
territorial, n°1446, 26 
mai 2015, pp. 6-7.

Ce dossier analyse, à 
partir de décisions de 
jurisprudence et de la 
position du Défenseur 
des droits, les indices 
qui permettent de pré-

sumer de l’existence 
d’une discrimination à 
l’égard d’un agent public 
qui n’est pas noté, ni éva-
lué du fait de ses nom-
breuses absences pour 
maladie, qui est muté 
d’office à son retour avec 
une dégradation de ses 
conditions de travail 
ou dont la promotion 
est refusée malgré des 
appréciations positives 
alors que cet agent est 
représentant syndical.

Entretien professionnel
Conseil d’Etat, 6 mai 
2015, M. A., req. 
n°386907
Un agent peut contester 
le compte rendu de son 
entretien professionnel 
directement devant la ju-
ridiction administrative 
sans avoir au préalable 
demandé sa révision à 
l’autorité hiérarchique 
puis, le cas échéant, saisi 
la commission adminis-
trative paritaire.
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STATISTIQUES

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’augmentation de l’activité des services 
d’incendie et de secours.

Le nombre de décès 
en service pour l’année 
2014 s’élève à 4, tous 
SPV. 

C’est le chiffre le plus 
bas enregistré depuis 
la création de la MPAE 
(Mission Prévention 
Accidents-Enquêtes) 
en 2004.

A titre de comparaison, la 
moyenne annuelle était 
de 18 pompiers décédés 
de 1995 à 2004, et elle 
est de 11 depuis 2005.

Sur les périodes de 1995 
à 2004 et de 2005 à 2014, 
le nombre de sapeurs-
pompiers décédés en 
service à diminué de 
40%. Les accidents de la 
voie publique (circulation 
et trajet) d’une part, et les 
accidents sur sites d’in-
tervention d’autre part, 
représentent les deux 
premières causes de 
mortalité des sapeurs-
pompiers, suivies de peu 
par les accidents d’ori-
gine pathologiques. En 
outre, la baisse est très 
nette en ce qui concerne 

les accidents de la cir-
culation, (moins 62%) et 
ceux sur site d’interven-
tion (moins 50 %).

Il est donc important 
de continuer à commu-
niquer sur la sécurité 
routière et de s’assurer 
de la rédaction et de la 
mise en œuvre des plans 
prévention des risques 
routiers dans les SIS.

Quant aux décès d’ori-
gine pathologique, ont 
été la première cause 
de mortalité en service 
des sapeurs-pompiers : 
7 fois sur ces 10 der-
nières années dont 2 en 
2014. La généralisation 
du contrôle des indi-
cateurs de la condition 
physique (ICP) permet-
trait aux SIS de mieux 
sensibiliser les agents 
et de mieux prévenir 
l’accidentalité physique 
professionnelle. La réa-
lisation d’investigations 
médicales complémen-
taires permettrait toute-
fois de mieux connaitre 
les causes et de prévenir 
ce risque.

*Mission de Prévention Accidents Enquêtes

CIRCONSTANCES .................. 1995-2004 2005-2014
 1-Origine pathologique ..............46 31
 2-Site d’intervention ..................66 33
 3-Accident de la circulation ......34 13
 4-Accident de trajet dom-trav .....26 25
 5-Autres ......................................10 8

46%

31%

66%

33% 34%

13%

26% 25%

10% 8%

1 2 3 4 5

RÉPARTITIONS DES DÉCÈS PAR CIRCONSTANCE
ET PAR PÉRIODE

1995-2004
2005-2014

 Site d’intervention ......................31%
 Origine pathologique .................28%
 Trajet domicile-travail ...............23%
 Accident de circulation ..............12%
 Autres .........................................6%

RÉPARTITION DES DÉCÈS EN SERVICE PAR 
CIRCONSTANCES POUR 2014

12%

23%

28%

31%

6%
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STATISTIQUES

DU CÔTÉ
DES INTERVENTIONS
Le nombre d’interventions a augmenté de 1%, représentant 4 295 500 interventions 
pour l’année 2013. Soit un départ toutes les 7,3 secondes (11 769/jour) contre 11 658/
jour en 2012.

La solidarité nationale pour lutter contre les incendies 
de la part des départements fournisseurs de moyens 
semble, une nouvelle fois, avoir porté ses fruits 
avec une baisse de 8%, (soit 281 900 incendies) ; 
les accidents de la circulation présentent eux aussi 
une nette diminution de 2% (270 000). A noter cette 
année encore, une nouvelle hausse des secours à la 
personne (+2%, 3 221 800 contre 3 143 300 en 2012). 
Ainsi, en 2013, 3 365 800 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 personne telles que les malaises ou mala-
dies à domicile, les accidents 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 (231 en 2013), des blessés 
graves (1 086) ainsi que des blessés légers (9 984) 
représentant à eux seuls plus de 65% des victimes 
relatives à des incendies. Enfin, 312 902 personnes 
ont été victimes d’accidents de circulation en 2013, 
les accidents routiers représentent 83% des victimes 
d’accidents de circulation (avec 2 550 décès, 24 609 
blessés graves et 233 126 blessés légers).
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 Secours à victimes .....................71%
 Aides à personne .......................4%
 Accidents de circulation ............6%
 Risques technologies ................1%
 Protection des biens ..................4%
 Opérations diverses ...................7%
 Incendies ....................................7%

RÉPARTITION DES INTERVENTION
 PAR NATURE EN FRANCE

EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERVENTIONS 
DEPUIS 2002 (SDIS, BSPP ET BMPM)

42
95

50
0

4 400 000

Statistiques



L’ÉCHO
Sapeurs-Pompiers

des
Magazine Edition 2eme semestre 2015   I 27   

Toute l’actualité sans langue de bois !

RÉPARTITION DES INTERVENTION
 PAR NATURE EN FRANCE

LA MISE EN PLACE
D’INDICATEURS NATIONAUX
Suite à la LOLF de 2001 (loi de finances) 
mettant en place des objectifs d’effi-
cience 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 objec-
tifs (passage d’une gestion en termes 
de moyens à une gestion en termes 
d’objectifs).
L’article 129 de la loi de Finance ini-
tiale 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 com-
porte en outre une vision d’ensemble 
de la stratégie définie, en matière de 
gestion par la performance, par les 
services d’incendie et de secours, sur 
la base d’indicateurs normalisés au 
niveau national».
C’est dans ce cadre-là que 18 indi-
cateurs ont été mis en place par la 
DGSCGC sur l’année 2012 et publiés 
dans ses statistiques annuelles. Vous 
trouverez ci-après ceux ayant trait à la 
qualité d’exécution et à la réalisation 
des missions.

NOMBRE D’INTERVENTIONS
POUR 100 000 HABITANTS

moins de 4 000

de 4 000 à 5 000

de 5 000 à 6 000

de 6 000 à 7 000

plus de 7 000

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 77 
SDIS qui disposaient des outils nécessaires pour calculer cet 
indicateur. 
Ainsi, 90% des appels sont traités en moins de 2min58. La durée 
moyenne d’un appel étant de 2min07.

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 (échan-
tillon de 83 SDIS pour toutes interventions et 96 SDIS pour les 
interventions par type). 
Ainsi, dans 90% des cas, les secours arrivent moins de 15 min52 
après la diffusion de l’alerte. Le délai moyen d’intervention est 
de 10min33 (toutes interventions) ramené à 9min46 pour les 
secours à victime ou accidents de circulation et porté à 18min20 
pour les incendies.

Statistiques
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DU CÔTÉ
DES MOYENS FINANCIERS
Cette année encore, la polé-
mique a fait rage sur le coût 
des services d’incendie et de 
secours (moyens matériels et 
moyens humains). Les pom-
piers coûtent trop cher ! 

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 compa-
rables à celles de la fonction 
publique territoriale dans son 
ensemble. La départementali-
sation 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 pro-
blématiques immobilières et 
au développement du réseau 
de radiocommunication Anta-
rès) 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’étatisa-
tion des SDIS pour une même 
autorité « décideur – payeur ». 
Selon les statistiques publiées 
par la Direction de la Sécu-
rité Civile, un SDIS coûte en 
moyenne 83 euros par an et 
par habitant dont 53 euros 
pour les dépenses de per-
sonnels (sapeurs-pompiers, 
personnels SSSM ainsi que 
les personnels administra-
tifs techniques et spécialisés). 
Soit environ 14 centimes par 
jour et par habitant…

REPARTITION DES DÉPENSES
 Investissement ............ 870 542 900 €
 Fonctionnement .......... 399 934 200 €

DÉPENSES PERSONNELLES 
PAR HABITANT

DÉPENSES TOTALES PAR HABITANT

COÛT DES SDIS PAR HABITANT

plus de 50€

de 45 à 50€

de 40 à 45€

de 35 à 40€

moins de 35€

 plus de 90€

de 80 à 90€

de 70 à 80€

de 60 à 70€

moins de 60€

870 542 900 €

399 934 200 €
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COÛT DES SDIS PAR HABITANT

DU CÔTÉ
DES MOYENS HUMAINS

Les sapeurs-pompiers repré-
sentent un contingent de 244 900 
personnels. Ils se répartissent de 
la manière suivante : 40 200 sont 
des professionnels (16%), 192 300 
sont des volontaires (79%) tandis 
que 12 400 (5%) sont des militaires 
(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 193 000 en 2012).

L’âge moyen d’un sapeur-pompier 
professionnel est de 40 ans contre 
34 ans pour les SPV.

Parmi les sapeurs-pompiers profes-
sionnels, si la part des personnels 
féminins dans les rangs a augmenté 
(+3% par rapport à 2012), celles-
ci restent cependant largement 
minoritaires puisqu’elles ne repré-
sentent que 14% des effectifs. Chez 
les non-officiers, elles représentent 
12% tandis qu’elles sont 3% chez les 
sous-officiers et les officiers.

ANNEE .........SPP ........... SPV
 2003 ........35 451 .......205 476
 2004 ........36 839 .......207 583
 2005 ........37 780 .......204 031
 2006 ........38 064 .......201 808
 2007 ........38 719 .......199 221
 2008 ........39 226 .......197 835
 2009 ........40 095 .......196 825
 2010 ........40 302 .......197 307
 2011 ........40 480 .......195 232
 2012 ........40 434 .......192 986
 2013 ........40 237 .......192 314

EVOLUTION
DES EFFECTIFS DES SP

2005 20102003 20082006 20112004 20092007 2012

Officiers

Sous

Officiers

Caporaux

Sapeurs

EVOLUTION DES EFFECTIFS
DES SAPEURS-POMPIERS

467

42

2548

538

14312

8306

1510

2184

139

1340

1051

536

-0,2%

2 758

21 187

28 798

3181

7479
58897

4051

2590
82597

7 026
6 470

(en rouge, l’évolution entre 2013 et 2014)

+10,1,%

+,2,00%

2013

6941

191

 1-Colonel ...................... 191
 2-Lieutenant-colonel ... 536
 3-Cdt ........................... 1051
 4-Capitaine ................. 1340
 5-Lieutenant hors cl .... 139
 5-Lieutenant 1 cl ........ 2184
 6-Lieutenant 2 cl ........ 1510
 7-Adjudant ................. 8306
 8-Sergent .................. 14132
 9-Caporal-chef ............. 538
 10-Caporal ................. 6941
 11-Sapeur 1cl ............. 2548
 12-Sapeur 2cl ..................42

REPARTITION 
DES EFFECTIFS

SPP PAR GRADES

-3,8%

+2,9%

+2,6%

+19,2%

+12,8%

+6,8%

-0,3%

+8,7%

-1,0%

GRADE ..................SPV ......... SPP.........SPM
 Sapeurs............. 82 597 ....... 2 590 ....... 4 051
 Caporaux .......... 58 987 ....... 7 479 ....... 3 181
 Sous-officiers ... 32 683 ...... 22 618 ...... 2 749
 Officiers ............. 7 032 ........ 6 951 .......... 466

REPARTITION 
DES EFFECTIFS SP PAR GRADES
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REPARTITION DES EFFECTIFS SSSM
 Infirmiers ....................................6 358
 Pharmaciens .................................557
 Vétérinaires ...................................305
 Médecins ....................................4 484

-25 ans 25 à 30 ans 30 à 35 ans 35 à 40 ans 40 à 45 ans 45 à 50 ans 50 à 55 ans 55 à 60 ans + 60 ans

MOYENNE D’AGE SSSM

DU CÔTÉ
DES PERSONNELS SSSM
Les services de santé et se-
cours médical des services 
départementaux d’incendie et 
de secours regroupent diffé-
rentes catégories de person-
nels (SPP et SPV voire même 
des contractuels) réparties 
sur différents métiers (méde-
cins, infirmiers, pharmaciens, 
vétérinaires…).

Ils sont actuellement 11 704 
soit 5% de l’effectif total pom-
pier. Un déficit qui s’explique 
notamment par un manque 
d’attractivité des carrières par 
rapport à la fonction publique 
hospitalière ou au privé. Cer-
tains départements doivent 
faire face à de gros problèmes 
de recrutement surtout chez 
les professionnels, et les 
postes vacants ne trouvent 
pas preneur.

En France, sur l’ensemble 
des SDIS, la répartition des 
médecins est bien faible, ils 
ne sont que 4 484 contre 6 358 
infirmiers.

Le plus gros contingent des 
personnels du SSSM est as-
suré par les sapeurs-pom-
piers volontaires qui repré-
sentent 94.9% des effectifs 
SSSM contre 4.6% de SPP 
et 0.5% de contractuels. La 
majorité des personnels mé-
dicaux préfère endosser un 
statut de volontaire afin de 
conserver son activité prin-
cipale soit dans le privé soit 
dans la fonction publique hos-
pitalière. Cependant, certains 
font le choix d’embrasser une 
carrière professionnelle, ils in-
tègrent alors, après concours 
sur titre, le corps des officiers 
de sapeurs-pompiers.

63584484

305 557

0%

3%

0%

18%

3%

22%

5%

21%

9%

17%

13%

9%

20%

6%

24%

3%

26%

1%

Medecins

Infirmiers
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REPARTITION DES PATS PAR CATEGORIE ET STATUT
Statut Catégorie A Catégorie B Catégorie C

 Titulaires ...................................... 964 1 821 7 989
 Contractuels ................................ 183 148 174
 Civils ............................................. 10 25 64

REPARTITION PATS PAR FILIERE
 Filière technique ..........................41,5%
 Autres filières ..............................0,60%
 Filière administrative ................ 57,90%

TAUX DE PATS 
(EFFECTIF NON SAPEUR-POMPIER /

 EFFECTIF SAPEUR-POMPIER)
DU CÔTÉ
DES PERSONNELS PATS  
Les personnels administratifs tech-
niques et spécialisés ont connu une 
très forte progression au sein des 
SDIS depuis 2000 avec une aug-
mentation de plus de 83%. Ils sont 
aujourd’hui plus de 11 300.

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 répondent 
pas à un même statut hormis celui 
de fonctionnaire territorial comme 
la majorité de leurs collègues des 
mairies, conseils généraux ou pom-
piers. Leur seul point commun (qu’ils 
partagent aussi avec les sapeurs-
pompiers) : ce sont des employés 
des SDIS.

Catégorie de personnels très hété-
rogène aussi car ils remplissent des 
missions plus ou moins spécifiques 
(secrétaire, mécanicien, opérateur 
CTA/CODIS) indispensables au bon 
fonctionnement des services d’in-
cendies et de secours.

57,9%

0,6%

41,5%

Catégorie A

A A AB B BC C C

Catégorie B Catégorie C

plus de 5%

de 4 à 5%

de 3 à 4%

de 2 à 3%

moins de 2%

Titulaires

Contractuels

Intermédiaires
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Notre Groupement pompiers
Des interlocuteurs identifiés  
et dédiés à votre corporation

(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption)  

groupement.pompiers@previfrance.fr
05 67 73 58 09

www.previfrance.fr
80, rue Matabiau - BP 71269

31 012 Toulouse Cedex 6

POUR EN SAVOIR PLUS

Protégeons

ceux qui prennent

soin de nous
prévoyance

capital-décès

santé


