




Depuis des mois, nous dénon-
çons les conditions de travail 
dégradées dans lesquelles les 
sapeurs-pompiers doivent 
intervenir. Sur-sollicitation 
en raison des carences médi-
cales et ambulancières, réduc-
tion des effectifs, absence de 
reconnaissance de l’exercice 
du métier de sapeur-pompier, 
désengagement des services de 
l’Etat, perspectives de carrière 
réduites pour les plus jeunes, 
maltraitance managériale 
organisée par certains Direc-
teurs départementaux, etc. Les 
sapeurs-pompiers sont devenus 
au fil des années et du désen-
gagement de service de l’Etat 
de ses missions régaliennes, le 
dernier rempart à la détresse 
humaine.
Une mission de plus en plus 
présente dans notre quotidien 
mais sans nous en donner les 
moyens ! 

L’Etat n’entend pas nos alertes 
face à un service public de 
secours en danger. Pire, nous 
n’avons plus aucun dialogue de-
puis des mois entre échéances 
électorales et affaires de « trans-
parence » qui ont conduit à la 

valse des Ministres de l’Inté-
rieur. Les promesses n’engagent 
que ceux qui les prennent ! La 
continuité de l’Etat est assurée, 
pas celle des engagements !! Et 
pourtant, bon nombre de nos 
collègues continuent de souffrir 
dans les SDIS.

De trop nombreux personnels 
sont victimes de probléma-
tiques liées à des politiques 
managériales autoritaristes. 
De trop nombreux collègues 
utilisés aujourd’hui pendant 
la période transitoire ne seront 
pas nommés et connaitront la 
frustration d’une «rétrograda-

tion» virtuelle à cause d’une 
refonte destructrice de la filière 
que nos gouvernants successifs 
n’ont pas le courage de profon-
dément réformer.

Confrontés à un manque 
d’écoute de la part des déci-
deurs, notre Fédération s’est 
immédiatement rapprochée 
du Président nouvellement 
élu et du ministre de l’Intérieur, 
pour leur exposer les nombreux 
motifs d’insatisfaction qui sont 
les nôtres dans la perspective de 
rétablir les lettres de noblesse 
du dialogue social et de redon-
ner à notre profession toute la 
reconnaissance qu’elle mérite.

Malgré ces obstacles, malgré 
ces contresens démocratiques, 
nous restons mobilisés.

Nous avons reçu mandat pour 
défendre vos intérêts.

Nous ne saurions trahir notre 
mandat pour des miettes obte-
nues après une application dé-
voyée de PPCR. Nous sommes 
à vos côtés, apolitiques et prêts 
pour continuer le combat.

Le Mot
dU président

Le Président Fédéral,
André GORETTI
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Brèves

noUVeAUte :  restez connectés
Restez informés où que vous soyez grâce à notre nouvelle applica-
tion smartphone disponible sous Apple (Iphone) et sous Androïd. 

Grâce à cette application, vous êtes informés en temps réel de toutes 
les dernières actualités sur nos filières, nos métiers, nos enjeux... 

Ne passez plus à côté de l’info : téléchargement GRATUIT. 
Disponible dans l’Apple Store et sous Play Store, sous le libellé : 
FA/SPP-PATS

risqUe de
cAncers reconnU  
chez Les poMpiers 
qUébécois

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité au travail (CNESST) a reconnu en avril dernier 
que le métier de pompiers comporte un risque accru de 
développer une maladie.

Sept types de cancers ont ainsi été ajoutés à sa politique 
d’admissibilité pour les pompiers ayant été à l’emploi 
d’une ville ou d’une municipalité, travaillé à titre de 
pompier combattant à temps plein ou partiel ou cumulé 
une durée d’exposition minimale aux fumées et aux gaz 
d’incendie :

- Cancer du rein
- Cancer de la vessie
- Cancer du  larynx
- Cancer  des poumons
- Mésothéliome
- Myélome multiple
- Lymphome non hodgkinien

coUp de fAtigUe   
chez Les 
territoriAUx 

L e  m o r a l  d e s 
agents territo-
riaux sur l’année 
2016 est en berne 
selon le baro-
mètre bien-être 
au travail de «  la 
Gazette » MNT.

Les réformes qui ont rythmé les années donnent 
un coup au moral aux agents. Les personnels vic-
times du découpage territorial se sentent moins 
épanouis dans leur travail. 

La confiance de tous les agents confondus dimi-
nue, la fatigue, les relations avec la hiérarchie, la 
pression… est grandissante. Bien que les agents 
de catégorie A ont un regain d’optimisme car plus 
investies dans les réformes, les agents de catégo-
rie C qui sont moins bien informés et dont le mal-
être professionnel ne faiblit pas et les catégories 
B qui ont un sentiment de stagnation concernant 
leur carrière, se sentent « fatigués » nerveusement 
(70% des agents toutes catégories confondus). 
La moitié des agents considèrent ainsi que les 
dispositifs de prévention et de traitement des 
risques psychosociaux ne sont pas adaptés aux 
besoins.

Outre, ce mal-être, globalement l’attachement au 
service public et la satisfaction de travailler pour 
la fonction publique territoriale est en très légère 
baisse néanmoins l’attachement aux valeurs du 
service public a  beaucoup de sens selon  Johan 
Theuret, président de l’association des DRH des 
grandes collectivités.

Le sdis 84 fActUre 
Les interVentions 
non Urgentes
Depuis mars 2017, les pompiers du Vaucluse 
facturent les interventions  non-urgentes- Les 
tarifs pour les appels abusifs varient de 100 à 
700€ selon le type d’intervention.
En deux mois, le nombre d’appels et d’interven-
tions inutiles a reculé d’un millier par mois. Avant 
la mise en place de ce dispositif, les secours 
effectuaient en moyenne une quinzaine d’inter-
vention par jour, à présent on dénombre une cin-
quantaine de missions quotidiennes. 
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Brèves

pLAn d’Action sUr
LA sAnté et LA sécUrité  
AU trAVAiL dAns LA 
fonction pUbLiqUe 

LA fin des qUotAs 
poUr Le pAssAge 
d’Adjoint territoriAL
à Adjoint principAL
de 2Me cLAsse

Une circulaire du 28 mars pilo-
tée par la DGAFP, vise à mettre 
en œuvre au sein des trois ver-
sants de la fonction publique 
un nouveau plan d’action sur 
la santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique.
Ce plan d’action est découpé 
en cinq parties : 
- piloter la santé au travail ;
-  renforcer la médecine de pré-

vention ;

-  améliorer la prévention des 
risques professionnels et la 
prise en compte de la péni-
bilité ;

-  renforcer la prévention de 
l’inaptitude et le maintien 
dans l’emploi ;

-  revisiter les procédures des 
instances médicales et de la 
médecine agréée.

Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifie l’orga-
nisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 
C de la fonction publique territoriale.
Le texte réglementaire concerne uniquement les 
fonctionnaires des cadres d’emplois de catégorie C 
et modifie les conditions d’avancement aux grades 
relevant de l’échelle de rémunération C2. Il supprime 
la proportion des avancements du grade C1 au grade 
C2 entre la réussite à un examen professionnel et 
l’avancement au choix.
Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 supprime le 
blocage réglementaire qui conditionnait la nomination 
à l’ancienneté dans le grade supérieur de certains 
agents à la réussite d’autres d’agents à l’examen 
professionnel. Les adjoints territoriaux pourront 
maintenant avancer au grade d’adjoint principal de 
deuxième classe soit grâce à l’examen professionnel, 
soit après nomination par leur employeur s’ils ont 
8 ans d’ancienneté. Le texte est entré en vigueur le 
lendemain de sa publication.

en projet : pUbLicAtion
d’Une circULAire   
sUr L’AbsentéisMe dAns 
LA fonction pUbLiqUe
Le 23 mars dernier, lors d’une 
réunion de concertation orga-
nisée par le ministère, quatre 
organisations syndicales dont 
la FA-FP, ont quitté la réunion 
bien avant son terme afin de 
manifester leur mécontente-
ment. L’ordre du jour portant 
sur les projets de circulaires re-
latives au « renforcement  de la 
politique de prévention des ab-
sences pour raison de santé » 
et « l’application  des règles en 
matière de temps de travail » 
dans la fonction publique. 
« Le projet de circulaire sur la 
prévention des absences pour 

raison de santé ne nous pose 
pas trop de problèmes. Ce 
n’est pas le cas de l’autre sur 
le temps de travail », déclare de 
son côté Pascal Kessler, pour 
la FA-FP. 

Qui précise : «Nous ne pou-
vons pas dissocier les deux 
sujets. Beaucoup de points 
seraient à amender », indique 
M. Kessler. Il regrette que les 
représentants de la ministre 
n’aient «pas accordé une vraie 
écoute» et n’aient «pas apporté 
de vraies réponses».

Mise en œUVre dU
protocoLe ppcr 
dAns LA fpt
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur 
les parcours professionnels, carrières et rémunéra-
tions (PPCR) dans la FPT, une FAQ a été élaborée afin 
de répondre aux principales questions faisant suite 
à la publication des décrets statutaires, s’agissant 
notamment de son application aux contractuels, des 
modalités d’avancement d’échelon et de grade ou 
des dispositions transitoires sur les tableaux d’avan-
cement.

Pour accéder au FAQ, rendez-vous sur le site : www.
collectivites-locales.gouv.fr, dans la rubrique  « Fonc-
tion publique territoriale », puis dans « Carrières et 
cadres d’emplois »

des AUtorisAtions spéciALes d’Absences
en cAs d’AssistAnce MédicALe à LA procréAtion
Le 24 mars dernier, la ministre de la 
fonction publique invitait les employeurs  
à accorder « sous réserve de nécessité 
de service » des autorisations spéciales 
d’absences à leurs agents qui ont re-

cours  à une assistance médicale à la 
procréation. Cette mesure vise à mieux 
concilier vie professionnelle et person-
nelle. L’agent et son conjoint peuvent 
bénéficier dans la limite de « trois actes 

médicaux nécessaires à chaque proto-
cole d’assistance médicale à la procréa-
tion».
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sA/sPP-PATs 76
Le dialogue social est aux abonnés-ab-
sents depuis de bien nombreuses années 
en Seine-Maritime. Le SDIS impose aux re-
présentants du personnel, aux syndicats et 
à ses agents sa loi. En décembre dernier, les 
agents à bout de nerf ont fait entendre leur 
colère sans qu’aucun mouvement syndical 
ne soit lancé pour exprimer leur méconten-
tement. Les centres de secours du Havre et 
de Rouen Sud ont été tagués en guise de 
mécontentement. En février, ce sont 20 % 
des effectifs du SDIS de Seine Maritime 
qui se sont mis en arrêt de travail, la cause 
principale : « souffrance au travail ». Face 
à ce fort taux d’absentéisme, le SDIS 76  a 
demandé des contrôles médicaux, aucun 
arrêt de travail ne fut remis en cause. Les 
sapeurs-pompiers de ce département dési-
reux de se faire entendre ont été jusqu’à 
contacter les médias (TV, radio) pour expri-
mer leur mal-être au travail. Le SDIS conti-
nue de nier le mal être au travail et poursuit 
sa politique managériale. Le SA/SPP-PATS 
76 quant à lui espère des changements 
suite à l’arrivée du nouveau directeur et 
compte sur les dossiers sensibles pour être 
entendu et défendre l’ensemble des agents.

1ER MOuvEMEnT dE GRèvE
dAns LE déPARTEMEnT du GERs
Dans les années 90, le Gers a recruté un 
grand nombre de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels. Ceux-ci avaient alors concédé 

un effort : accepter un double statut. La 
mesure devait être provisoire. Mais elle est 
désormais inscrite dans le paysage, mal-
gré les évolutions du métier, et la hausse 
du nombre d’interventions. «Le but était 
d’abaisser le coût, explique les représen-
tants du SA/SPP-PATS 32. Mais aujourd’hui, 
ce n’est plus acceptable.» Les pompiers 
sont obligés de suivre des formations de 
maintien des acquis.
Mais le temps manque, sur leur planning 
professionnel, pour les suivre. «Alors, on les 
fait sur notre temps de repos… C’est là que 
le côté «volontaires» de notre statut inter-
vient.» poursuit le président du SA/SPP-

PATS 32. Une économie pour le SDIS 32, 
car ces heures, payées, passent en heures 
de formation de pompiers volontaires, avec 
un régime fiscal avantageux. Ce système a 
pu fonctionner pendant un temps, mais en 
10 ans le nombre d’interventions dans le 
Gers a doublé, et Auch ne fait pas excep-
tion. Les textes européens sont clairs, le 
travail en 24h est interdit. «On exige qu’un 
infirmier hospitalier ne puisse pas travailler 
plus de 12h, mais nous, on peut enchaîner 
24 heures sans repos, et personne n’y voit 
un problème ! On ne réclame pas la fin du 
double statut, mais le nombre de postes 
nécessaire pour travailler.» explique Yannick 
MARTUING, président du SA 32. Le jeudi 
17 novembre 2016, les pompiers d’Auch 
ont alors lancé le 1er mouvement de grève 
départemental, et sont descendus dans 
la rue… Ils ont formé un rassemblement 
devant la caserne, bien en vue… non loin 
du conseil départemental, distribué des 
tracts. Les engins tagués, en transit, pour 
le contrôle d’un PI lors de la manœuvre de la 
garde, ont été vus par la population. Le Pré-
sident du Conseil d’Administration, les deux 
colonels, ont rencontré les représentants 
du SA/SPP-PATS 32,  le président Yannick 
Martuing et son adjoint David Bousigon. 

Des avancées sur une infime partie des 
demandes ont été obtenues. La raison est 
claire, les crédits ne sont pas là. Aujourd’hui, 
les SPP effectuent leurs formations sur le 
temps de travail. Les SPP en garde n’ont 
toujours pas accès au CET, ni aux congés. 
Le combat se poursuit. Le SA/SPP-PATS 
32 soutenu par la Fédération Autonome a 
tout de même bouleversé le mode de fonc-
tionnement et de gestion des SPP dans le 
département.

MoUVeMents AUtonoMes
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dEs AvAnCéEs Au sdIs 15
Depuis plusieurs mois, lors de différentes 
réunions avec le DDSIS et les élus du CAS-
DIS nous avions abordés plusieurs points 
de désaccord, notamment les primes de 
responsabilités des agents en CTA CODIS 
et des chefs d’agrès une équipe en unités 
territoriales.

Le Syndicat Autonome n’ayant pas trouvé 
de compromis acceptable avec la direction 
s’est vu dans l’obligation de déposer un pré-
avis de grève pour le 2 Mai 2017. Après 2 
jours de grève, le mouvement s’arrête suite 
aux réponses écrites du SDIS, entérinées 
par le Président du CASDIS.
Liste des avancées non exhaustives est la 
suivante :

•  RPS : formation des membres du CHS 
et désignation d’assistants de préven-
tion au sein des unités.

•  Les agents du CTA/CODIS n’ayant pas 
la prime de responsabilité adéquate 
à leur fonction ainsi que tous les ser-
gents nommés entre 2016 et 2019, qui 
occupaient ponctuellement ou régu-
lièrement avant la réforme de 2012 la 
fonction de CAE1 se verront octroyer la 
prime de 13% à l’issue de l’acquisition 
de leur formation complémentaire.

•  Mise en place des Conseillers Dépar-
tementaux Pédagogiques en secou-
risme et incendie avec le régime 
indemnitaire de niveau 3.

•  Recrutement immédiat de 4 SPP afin 
de combler les postes vacants.

•  Création d’une fiche d’information 
de recensement  des  emplo is 
susceptibles d’être vacants (mise à 
jour trimestrielle).

sA/sPP-PATs 16

Au sein du SDIS 16 les SPP ayant le droit 
à l’attribution de l’IAT (catégorie C et B <IB 
380) étaient privés de cette indemnité et 
souffraient d’un profond manque de consi-
dération depuis de nombreuses années de 
la part de la hiérarchie.

En décembre 2016, pour la 4ème fois consé-
cutive les représentants Autonomes qui 
siègent à la CAP ont dû demander à l’admi-
nistration le respect de la réglementation 
quant à la tenue de cette instance. Aucun 
document (compte rendu de l’entretien 
professionnel, demande de cumul etc....) 
ne leur était transmis. 
Confronté à l’attitude systématique de l’ad-
ministration nous avons demandé le report 
de la séance dans l’attente des documents 
demandés, mais l’administration a souhaité 
maintenir sa façon de faire, la goutte d’eau 
qui a fait déborder le vase! Le SA/SPP-PATS 
de Charente a alors déposé un préavis de 
grève le 08 décembre pour une grève illimi-
tée à compter du 15 décembre.

Ce préavis demandait le respect de la régle-
mentation concernant le déroulement des 
instances consultatives et dénonçait le ras-
le-bol quant au manque de considération 
de la hiérarchie et de manière plus précise 
l’inégalité de traitement qui existait entre 
agents du SDIS16. 

En effet les officiers du SDIS et les PATS 
perçoivent un régime indemnitaire com-
pensatoire non obligatoire (IFTS et IAT), 
les seuls SPP de terrain en sont privés. Le 
préavis de grève exigeait l’octroi de l’IAT 
pour les SPP éligibles afin de limiter cette 
inégalité de traitement.
Les représentants du SA/SPP-PATS 16 
demandaient l’équivalent de la somme 
globale perçue en IFTS par les 58 officiers 
du département  (environ 400 000€) pour 
les 190 SPP de catégorie C (taux 4 d’IAT) 
sachant que le taux moyen perçu par les 
PATS est de 4,21 notre demande est donc 
cohérente.

Le préavis de grève exigeait également 
la nomination des SPP détenant la for-
mation au grade supérieur, le position-
nement d’officiers de garde dans les 
centres de secours avec un effectif de 
SP postés > ou égal à 10.

Devant le refus de l’administration de recon-
naître l’inégalité de traitement et la légitimité 
des revendications, la grève a alors débuté le 
15 décembre et il nous aura fallu 117 jours 
de grève suivis par 99% du personnel pour 
obtenir enfin la fin de l’iniquité de traitement 

subit par les agents de Charente.
La fin du mouvement s’est concrétisée 
par l’octroi de l’IAT au taux 2,4 au 1er juin 
2017 avec une augmentation progressive 
qui atteindra le taux 4,21 au 1er janvier 
2020 et ce sans aucune augmentation de 
la part des financeurs (conseil départe-
mental, communes et EPCI), des propo-
sitions de fonctionnement des centres de 
secours au sujet des officiers de garde 
dans l’attente de la réussite aux concours 
de Lieutenant, le maintien des effectifs du 
corps départemental, la nomination de 
Caporal au grade de Sergent. In fine, nos 
représentants du SA 16 ont été entendus 
quant au respect des textes régissant les 
instances consultatives.

Leur combat permettra sans doute aux 
agents du SDIS 16 d’atténuer le mal-
être dont ils souffrent, ce mal-être naît 
en partie de cette iniquité de traitement 
qui existait depuis plus de 10 ans. 

Ce combat a pu être mené grâce à l’enga-
gement et à la ténacité de tous, preuve que
les combats collectifs aboutissent souvent 
à la victoire.

sA/sPP-PATs 45
Du côté juridique, le Syndicat Autonome SPP-
PATS du Loiret, en s’appuyant sur le décret 
89-229 dans son article 35, et sur la décision 
du TA de Clermont Ferrand, a fait ajourner le 
tableau d’avancement des adjudants présenté 
par le DDSIS du Loiret compte tenu qu’aucun 
justificatif n’est fourni dans le rapport. Les 17 
sergents chefs nommables, attendent donc 
une nouvelle présentation en CAP dont la date 
n’est pas encore déterminée.

Ils nous ont rejoints…

La fin d’année 2016 et le premier 
semestre 2017 ont été marqués 
par l’arrivée de quatre nouveaux 
départements au sein de la Fédé-
ration Autonome.
Nous souhaitons ainsi la bienve-
nue aux départements de la Cor-
rèze, et de la Vienne fiefs depuis les 
dernières élections du SNSPP-FO. 
Aux représentants et agents des 
Alpes de Hautes Provence qui nous 
ont rejoints, nous soulignons que 
le SA/SPP-PATS 05 est la première 
organisation syndicale à se consti-
tuer au sein de ce département. 
Sans oublier le Puy-de-Dôme, 
qui depuis de nombreuses années 
souhaitait composer un bureau.
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Les 7 organisations syndicales des sdIs 
de France unies, dont les AuTOnOMEs, 
dénonçaient à Paris, avec force et 
détermination : 

• Les politiques d’austérité et de restric-
tion budgétaire imposées dans le cadre 
du financement des SDIS… et qui nuisent 
fortement à la garantie d’un service public 
de secours de qualité.
• L’absence de reconnaissance de l’exer-
cice du métier de sapeur-pompier par nos 
gouvernants et employeurs.
• Les politiques managériales dictato-
riales existant au sein de certains SDIS 
avec l’accord implicite des employeurs.
• La sur-sollicitation induite par la réduc-
tion des effectifs de SPP et les carences 
médicales et ambulancières organisées 
volontairement par les SAMU… l’insuffi-
sance des services de l’Etat générant des 
carences ne nous permet pas de recen-
trer le métier sur le secours d’urgence 
et le prompt secours… La seule solution 
trouvée par les SDIS, ce sont les gardes 
complétées par des SPV en gardes pos-
tées et les départs des engins de secours 
en mode dégradé.

• Les actes d’incivilité de plus en fré-
quents dont sont victimes les SPP.
• La précarisation des emplois de PATS 
comme ceux de SPP.
• La sur-cotisation liée à l’intégration de la 
prime de feu pour le calcul de la pension 
retraite des SPP.

Nous réclamions également, élément 
incontournable du «ras-le-bol général»,  
la nomination de tous les sPP exerçant 
des fonctions pendant la période 
transitoire de la réforme rétrograde de 
2012 et une véritable perspective de 
carrière attractive pour nos jeunes sPP…

Face au mépris que nos gouvernants 
et nos dirigeants ont démontré de-
puis de trop nombreuses années 
avec un dialogue social stérile et 
politisé, il est important de rappe-
ler l’urgence de repositionner notre 
métier au cœur de ses missions et 
prendre conscience du profond ma-
laise existant au sein de nos SDIS. 

Au cours de cette manifestation, une dé-
légation représentant les organisations 

5000 poMpiers à pAris 
Le 14 MArs dernier…

A l’appel de 7 syndicats 
représentatifs des SDIS 

de France dont la FA/SPP-PATS, 
première organisation syndicale 

représentative des SDIS de 
France, plus de 5000 sapeurs-

pompiers professionnels se sont 
retrouvés dans la rue le 14 mars 

dernier pour dénoncer le manque 
de reconnaissance de leur métier 

(effectifs, carences, etc).
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Nous avons été 
écoutés mais 
certainement 
pas entendus. 

syndicales a été reçue au Ministère. Nous ne 
pouvons qu’être consternés par l’absence de 
réponses concrètes, même symboliques de 
nos interlocuteurs :

- Aucune marque de reconnaissance n’a 
été mise sur la table.
- Aucune annonce sur les sujets de notre 
plateforme revendicative.

Nous avons été écoutés mais certainement 
pas entendus. Nous considérons que le gou-
vernement n’a pas pris la mesure du mécon-
tentement. Un mécontentement d’autant plus 
grand quand nous avons appris la démission 
précipitée du Ministre de l’Intérieur, Bruno 
Leroux, rattrapé par des affaires de collusions 
familiales. Nous avons d’ailleurs dénoncé 
l’instabilité qui règne au sein du Ministère de 

l’Intérieur depuis plusieurs mois ! Ce Ministère, 
image de la sécurité intérieure et des libertés 
publiques, brille depuis des mois par son ins-
tabilité : tremplin au poste de Premier Ministre 
à deux reprises (laissant le soin à leur succes-
seur d’assumer les engagements pris auprès 
de notre corporation), un ministre contraint de 
démissionner « par responsabilité », un cabinet 
jouant d’amateurisme et de manque de respect 
dans la gestion du conflit et depuis, un nouveau 
Ministre, qui n’a participé à aucune séance de 
questions au gouvernement et destiné à com-
bler le vide dans l’attente des élections et dont 
le mandat dépassera à peine le mois ! 

Nous sommes en colère, consternés devant 
une telle situation ! Oui la continuité de l’Etat 
est assurée mais qui assure la continuité des 
engagements ?
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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

05 ALPEs dE HAuTEs PROvEnCE 
JOUAN Christophe 

presidentsa05spppats@gmail.com

02 AIsnE 
LEFEBVRE Julien 

pdt-autonome@laposte.net 

06 ALPEs MARITIMEs 
GORETTI André 

president@saspp-pats06.org

17 CHAREnTE MARITIME 
RUCHAUD Guillaume 

president.sa17@gmail.com

14 CALvAdOs 
GUICHERD Julien 

syndicat.autonome.14@gmail.com

23 CREusE 
GUILLEMOT Patrick 

patrick.guillemot23@gmail.com

03 ALLIER
CHANUDET Florent
faspp03@gmail.com

 

10 AuBE 
RAPHAEL Cyrille 

fa10.spp.pats@gmail.com

19 CORREZE 
COULIE Frédéric

saspp.pats19@gmail.com

15 CAnTAL 
DAMIGON Landry 

damigon.landry@orange.fr

 

04 ALPEs HTE PCE 
VAZQUEZ José

sa.spp_pats04@yahoo.fr

13 BOuCHE du RHônE 
GALLIAN Jean-Phillipe 
president@saesdis13.fr

2A CORsE du sud 
DE ROCCA SERRA Jacques 

saspppats2A@gmail.com

16 CHAREnTE 
BOY Xavier 

saspp16@gmail.com

21 COTE d’OR 
PRADO Mickaël
mika.sa21@free.fr 
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24 dORdOGnE 
FRANCHITTO Bruno 

marseillais24@orange.fr

26 dRôME 
ANGLADA Guillaume 
saspp26@gmail.com

87 HAuTE vIEnnE 
BLANCHER/VIGIER Géraldine 

geraldinevig@hotmail.fr 

976 MAYOTTE 
COLO Bouchourani 

bouchourani.toiliha@stoi.fr

90 TERRITOIRE dE BELFORT
TERZAGHI Mickaël 

lesautonomes90@gmail.com

27 EuRE 
BRARD Aurélia 

saspppats27@gmail.com

33 GIROndE 
DEPHOT Sébastien

syndicatautonome.sdis33@gmail.com  
 

37 IndRE ET LOIRE 
SAMSON Boris 

pinganshiatsu@gmail.com

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 
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

bureau@sa38.info

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 
SORGON Julien 

syndicatautonome.64@gmail.com

67 BAs-RHIn 
GRANDPRE Cyril 

president.sa67@gmail.com

73 sAvOIE 
HAON Loïc 

syndicat.autonome73@laposte.net

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 

president.departemental@saspp-pats35.fr

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 
BOULET Thomas 

communication.sa76@gmail.com

80 sOMME 
DELOISON Thomas

sa-spp-pats80@neuf.fr

84 vAuCLusE 
BAUMANN David 

saspppats84@gmail.com

86 vIEnnE 
LEGENDRE Christian  
sa86spp@gmail.com

63 PuY dE dOME
NAEL Stéphane

sa.spp.pats.63@gmail.com
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A travers ce jugement, le tribunal adminis-
tratif de Nantes a tout d’abord rappelé que 
« si les dispositions de la directive 2003/88/
CE du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle 
à l’application de rapports d’équivalence 
aux durées maximales de travail fixées par 
le droit national, il ne saurait en résulter une 
inobservation des seuils et plafonds com-
munautaires, pour l’appréciation desquels 
les périodes de travail effectif doivent être 
comptabilisées dans leur intégralité, sans 
possibilité de pondération ». 

Les juges ont ensuite considéré « qu’il 
résulte de l’instruction que le congé annuel 
des sapeurs-pompiers professionnels est 
de cinq semaines par an ; qu’il s’ensuit que 
le seuil maximal de 48 heures pour chaque 
période de sept jours, fixé par l’article 6 
de la directive, doit s’apprécier, eu égard 
aux dispositions de l’article 16 de la même 
directive, sur les quarante-sept semaines 
de travail d’un sapeur-pompier et, par 
conséquent, correspond à un seuil de 2.256 
heures par an ; qu’ainsi, en permettant une 
durée d’équivalence au décompte annuel 

du temps de travail supérieure à 2 
256 heures et allant jusqu’à 2 400 
heures, les dispositions précitées 
de l’article 4 du décret du 31 
décembre 2001 méconnaissent 
le seuil communautaire de 48 
heures hebdomadaires ; qu’au 
demeurant, ces dispositions ont 
été abrogées par un décret n° 
2013-1186 du 18 décembre 2013 
afin de rendre le régime horaire des 
sapeurs-pompiers astreints à des 
gardes de 24 heures compatible 
avec les dispositions de la directive 
2003/88/CE du 4 novembre 2003 ».

Sur ce fondement, le tribunal a 
annulé la délibération litigieuse 
autorisant un dépassement du 
seuil de 2.256 heures par an, 
car elle fixait une durée d’équi-
valence correspondant à 2.844 
heures.

S’agissant de l’indemnisation du préju-
dice, la juridiction saisie a précisé que le 
requérant « est seulement fondé à recher-
cher la responsabilité de l’administration 
à raison de l’illégalité dont la délibération 
est entachée ». Elle estimait ensuite que le 
demandeur ne saurait revendiquer aucun 
droit à rémunération ou à indemnité autre 
que ceux prévus par les textes légalement 
applicables et ainsi tirer de l’illégalité en-
tachant la délibération précitée un droit à 
rémunération d’heures supplémentaires 
ou d’indemnités liées à la perte de repos 
pendant lesquelles cette délibération s’est 
appliquée à sa situation.

C’est donc uniquement le trouble dans les 
conditions d’existence qui a été indemnisé. 
Cette décision est contestable à plus d’un 
titre.  D’une part sur le mode de calcul 
du préjudice. En effet, contrairement à 
l’appréciation du Tribunal Administratif 
de Nantes, il semble recevable d’apprécier 
la valeur perdue d’un temps de repos 
en la comparant avec la rémunération 

correspondant à un temps de travail 
effectué.

D’autre part, par un arrêt du 1er décembre 
2016 (cour administrative d’appel de Nancy, 
n° 15NC0280) le préjudice subi par le re-
quérant au titre de l’ensemble des troubles 
subis dans ces conditions d’existence en 
raison du surcroît de travail a été évalué 
dans un rapport nettement plus favorable, 
en retenant pour un dépassement de 55 
heures du temps de travail, des dommages 
et intérêts à hauteur de 1.000 €uros. Rap-
porté au volume horaire du dépassement 
constaté dans le cas d’espèce par le SPP 
du SDIS de Maine-et-Loire, cette propor-
tion représenterait un préjudice indemnisé 
à près de 39.000 euros !

La procédure en appel est lancée.
Affaire à suivre. 

Par un jugement n° 1308719 
daté du 1er mars 2017, le 

Tribunal Administratif de Nantes 
a jugé une affaire relative 

au dépassement de la durée 
maximale de son temps de 

travail par un sapeur-pompier 
professionnel exerçant ses 

fonctions au sein du SDIS du 
Maine-et-Loire, en application 

d’une délibération illégale. 
Il a reconnu la possibilité 
d’indemniser le préjudice 

résultant de plus de 2.000 heures 
accomplies au-delà de la limite 

réglementaire à hauteur de 
seulement 6000 €uros…

Les dépAsseMents
dU teMps de trAVAiL

des sApeUrs-poMpiers professionneLs
trop fAibLeMent indeMnisés



l’écho
Sapeurs-Pompiers

des
Magazine Edition 1er semestre 2017   I 13   

Toute l’actualité sans langue de bois !

Le noUVeAU régiMe indeMnitAire
des personneLs AdMinistrAtifs 

s’instALLe petit à petit
dAns Les sdis

D’ici fin 2019, le RIFSEEP entrera en vigueur au sein de toute la fonction publique.
Ce nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a pour objet de rationaliser 
et simplifier le paysage indemnitaire. La circulaire du 5 décembre définit les modalités 

de mise en application du décret. L’administration se doit de mettre en application
ces dispositions selon le principe de la parité, et ce dès le 1er janvier 2017

pour les personnels de la filière administrative et à parution des textes
pour les personnels de la filière technique.

OuI, MAIs vOILà
Qu’EsT-CE QuE LE RIFsEEP ?

Le RIFSEEP,  est le régime indemnitaire tenant 
compte  des fonctions, des sujétions,  de l’exper-
tise et de l’engagement professionnel.

Il a donc pour objet de rationaliser et simplifier le 
paysage indemnitaire en remplaçant la plupart 
des primes et indemnités existantes telles que :

•  IAT (mensuel, manière de servir, option 
de temps de travail supplémentaire)

•  IFTS (mensuel, manière de servir, option 
de temps de travail supplémentaire)

• IEMA (mensuel)
• Complément de rémunération
• Et tout autre prime

COMMEnT FOnCTIOnnE
CE nOuvEAu RéGIME ?

Le RIFSEEP sera versé mensuellement. Le sa-
laire sur une année complète restera le même, 
contrairement au régime indemnitaire qui est 
lissé sur 12 mois. Le principe étant le maintien 
des avantages acquis pour tous les agents. 
Exigez la parité, sans aucune perte de salaire 
car cette disposition n’est pas de droit et relève 
du dialogue social.

Le dispositif est centré sur :
• une indemnité principale l’IFSE : indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise qui 
est déterminée selon des critères attribuant 
des points (le nombre de points déterminent 
l’appartenance à un sous-groupe)

• à laquelle peut s’ajouter un complément 
indemnitaire le CIA : versé annuellement en 
fonction de l’engagement professionnel et 
de la manière de servir de l’agent.

Les fonctionnaires sont répartis en groupes de 
fonctions pour l’attribution de l’IFSE et du CIA.

Attention, beAucoup de collectivités en profitent
pour introduire un principe de cArence !
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Ces négociations engendrent la refonte de bon nombre de filières, 
un nouveau bornage indiciaire avec la disparition de l’échelle 3 
de rémunération en catégorie C, la revalorisation des grilles indi-
ciaires et la mise en place de la cadence unique d’avancement… 
Les premiers textes concernant la fonction publique territoriale 
sont parus début mai, depuis la parution des textes s’est 
enchaînée.
Une première série de décrets a été publiée en mai 2016 permet-
tant de fixer les dispositions communes aux cadres d’emplois de 
catégorie B dans la FPT : il modifie le cadencement d’avancement 
d’échelon, procède au reclassement des agents dans la nouvelle 
structure de carrière, etc. Un décret fixe également l’échelonne-
ment indiciaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Un autre 
décret instaure une nouvelle organisation de la catégorie C avec 
trois nouvelles échelles de rémunération dénommées C1, C2 et 
C3. Les durées uniques d’échelon de chacune des échelles, les 
dispositions relatives au classement des personnes accédant aux 
cadres d’emplois ou emplois concernés ainsi que les modalités 
d’avancement de grade sont également précisés. Les nouvelles 
échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 
ont également été publiées. Durant l’été, les discussions et réu-
nions s’enchaînaient dans ce marathon statutaire que proposait 
PPCR notamment autour de la structuration des carrières de la 
filière technique comprenant une grille atypique, celle des agents 
de maîtrise principaux. C’est d’ailleurs au cours d’une séance 
houleuse du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, 
le 6 juillet 2016, que nous devions abandonner toute prétention 
à voir les agents de maitrise intégrer la catégorie B. Nous espé-
rions la réforme des grilles atypiques. PPCR pouvait régler cette 
problématique. Mais à l’instar des discussions animées autour 
de la filière SPP qui comprend également deux grilles atypiques 
(celle des sous-officiers), PPCR n’attaquera pas ce chantier ! 
Les agents de maitrise ont eu droit à une réforme low cost. Ils ne 
bénéficieront que d’une valorisation de 5 points sur 4 ans !! Une 
décision de maintien incompréhensible d’autant que la majorité 
des employeurs s’étaient positionnés favorablement. Quelques 
semaines plus tard, les décrets paraissaient actant cette réforme 
une nouvelle fois a minima pour la fonction publique territoriale, 
cantonnée dans une « sous-fonction publique ». Une nouvelle 

architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C est 
donc actée à compter du 1er janvier 2017. Dans la filière adminis-
trative, la disparition de l’échelle 3 de rémunération fait disparaître 
le grade d’adjoint administratif territorial de 2e classe avec une 
nouvelle structuration en 3 grades (échelles de rémunération 
C1, C2 et C3) :

Dans la filière technique (hors cadre d’emplois des agents de 
maitrise), la disparition de l’échelle 3 de rémunération fait dis-
paraître le grade d’adjoint technique territorial de 2e classe avec 
une nouvelle structuration en 3 grades (échelles de rémunération 
C1, C2 et C3) :

Pour rappel, la catégorie B n’a pas subi de changement structurel.
Enfin concernant les catégories A, les attachés ont vu leur durée 
de carrière allongée bien plus que les ingénieurs créant quelques 
tensions lors des négociations.
Le cadre d’emplois des attachés se déclinent désormais selon les 3 
grades suivants : attaché, attaché principal et attaché hors classe. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes toujours 
dans l’attente de la publication des textes pour les ingénieurs 
(modifiant le décret de février 2016).

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Adjoint administratif 2e classe Adjoint administratif (Grille C1)

Adjoint administratif 1re classe Adj. administ. principal 2e cl. (C2)

Adjoint administratif principal 2e cl. Adj. administ. principal 2e cl. (C2)

ppcr
poUr Les AdMinistrAtifs et techniqUes

Nous vous avions présenté il y a 
quelques mois le protocole relatif 
aux parcours professionnels, 
carrière et rémunération.
Un chantier qui a occupé le devant 
de la scène statutaire au cours de 
ces derniers mois et qui devraient 
se poursuivre encore quelques 
années puisque les dernières 
dispositions s’appliqueront 
jusqu’en 2020. 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique 2e classe Adjoint technique (Grille C1)

Adjoint technique 1re classe Adjoint technique principal 2e cl. (C2)

Adjoint technique principal 2e cl. Adjoint technique principal 2e cl. (C2)

Adjoint technique principal 1re cl. Adjoint technique principal 1re cl. (C3)

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Adjoint administratif principal 1re cl. Adj. administ. principal 1re cl. (C3)
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CATéGORIE A

CATéGORIE C
Grille C1

ECH. IB (IM) C.U.A

1 347 (325) 1

2 348 (326) 2

3 349 (327) 2

4 351 (328) 2

5 352 (329) 2

6 354 (330) 2

7 356 (332) 2

8 362 (336) 2

9 370 (342) 3

10 386 (354) 3

11 407 (367)

Grille C2
ECH. IB (IM) C.U.A

1 351 (328) 1

2 354 (330) 2

3 357 (332) 2

4 362 (336) 2

5 372 (343) 2

6 380 (350) 2

7 403 (364) 2

8 430 (380) 2

9 444 (390) 3

10 459 (401) 3

11 471 (411) 4

12 479 (416)

Grille C3
ECH. IB (IM) C.U.A

1 374 (345) 1

2 388 (355) 1

3 404 (365) 2

4 422 (375) 2

5 445 (391) 2

6 457 (400) 2

7 475 (413) 3

8 499 (430) 3

9 518 (445) 3

10 548 (466) 3

11 407 (367)

AGEnT dE MAITRIsE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 353 (329) 2

2 358 (333) 2

3 363 (337) 2

4 374 (345) 2

5 388 (355) 2

6 404 (365) 2

7 431 (381) 2

8 445 (391) 2

9 460 (403) 2

10 476 (414) 3

11 499 (430) 3

12 519 (446) 3

13 549 (367)

AGEnT dE MAITRIsE PRInCIPAL
ECH. IB (IM) C.U.A

1 374 (345) 1

2 389 (356) 1

3 416 (370) 2

4 441 (388) 2

5 462 (405) 2

6 488 (422) 2

7 501 (432) 3

8 521 (447) 3

9 551 (468) 4

10 583 (493)

11 407 (367)

Grille B1
ECH. IB (IM) C.U.A

1 366 (339) 1

2 373 (344) 2

3 379 (349) 2

4 389 (356) 2

5 406 (366) 2

6 429 (379) 2

7 449 (394) 2

8 475 (413) 3

9 498 (429) 3

10 512 (440) 4

11 529 (453) 4

12 559 (474) 4

13 591 (498)

Grille B2
ECH. IB (IM) C.U.A

1 377 (347) 1

2 387 (354) 2

3 397 (361) 2

4 420 (373) 2

5 437 (385) 2

6 455 (398) 2

7 475 (413) 2

8 502 (433) 3

9 528 (452) 3

10 540 (459) 4

11 563 (477) 4

12 593 (500) 4

13 631 (529)

Grille B3
ECH. IB (IM) C.U.A

1 442 (389) 1

2 459 (402) 2

3 482 (417) 2

4 508 (437) 2

5 541 (460) 2

6 567 (480) 2

7 599 (504) 3

8 631 (529) 3

9 657 (548) 3

10 684 (569) 3

11 701 (582)

ATTACHE HORs CLAssE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 784 (645) 2

2 834 (683) 2

3 882 (719) 3

4 929 (755) 3

5 979 (793) 3

6 1022 (826) 3

Spécial HEA 3

ATTACHE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 434 (383) 1,5

2 457 (400) 2

3 483 (418) 2

4 512 (440) 2

5 551 (468) 2,5

6 600 (505) 3

7 635 (532) 3

8 672 (560) 3

9 712 (590) 3

10 772 (635) 4

11 810 (664) 4

ATTACHE PRInCIPAL
ECH. IB (IM) C.U.A

1 579 (489) 2

2 626 (525) 2

3 672 (560) 2

4 725 (600) 2

5 778 (640) 2

6 830 (680) 2,5

7 879 (717) 2,5

8 929 (755) 3

9 979 (793) 3

Grades concernés :
B1 : rédacteur, technicien B2 : rédacteur principal de 2e classe, technicien principal de 2e classe  B3 : rédacteur principal de 1re classe, technicien principal de 1re classe.

Les grilles présentées sont celles en vigueur au 1er janvier 2017. Entrées en vigueur au 1er janvier 2016 elles sont réévalués sur 3 ans (2016, 2017, 2018)
Point d’indice : 4,6860€ au 1er février 2017 / CUA = Cadence unique d’avancement

Les grilles présentées sont celles entrées en vigueur au 1er janvier 2017. Elles sont réévaluées sur 4 ans (2017, 2018, 2019, 2020).

A noter que le 3e grade du cadre d’emplois n’est plus le grade de directeur mais celui d’attaché hors classe. Les conditions d’accès à ce dernier grade sont limitées et 
énumérées par le décret (fonction de responsabilités particulières). Les directeurs répondant à ces critères pourront être reclassés dans le grade d’attaché hors classe. 

Ceux qui n’y répondent pas resteront directeurs.
Les attachés principaux qui ne répondront pas à ces conditions ne pourront ainsi plus accéder au 3e grade du cadre d’emplois des attachés.

dIRECTEuR (En voie d’extinction)
ECH. IB (IM) C.U.A

1 784 (645) 2

2 834 (683) 2

3 882 (719) 3

4 929 (755) 3

5 784 (645) 2

6 834 (683) 2

7 882 (719) 3

CATéGORIE B

Les grilles présentées sont celles en vigueur au 1er janvier 2017.
Elles sont réévaluées sur 4 ans (2017, 2018, 2019, 2020).
Le détail de ces grilles sera publié dans notre guide PATS

nouvelle édition à paraître bientôt.
Point d’indice :4,6860€ au 1er février 2017

CUA = Cadence unique d’avancement
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Son application dévoyée a eu pour conséquence de vider de 
sens une bonne partie des grandes mesures promises par PPCR. 
Comme pour la filière technique, les grilles atypiques restent et 
resteront dans le paysage d’une fonction publique territoriale qui 
finalement semble se satisfaire des situations spécifiques et qui 
cultive le paradoxe en continuant de prôner une harmonisation 
entre cadres d’emplois, filières et corps… Nous en sommes encore 
bien loin ! 

PPCR a donc engendré la refonte de bon nombre de filières, un 
nouveau bornage indiciaire avec la disparition de l’échelle 3 de 
rémunération en catégorie C, la revalorisation des grilles indiciaires 
et la mise en place de la cadence unique d’avancement (avec la 
fin du mini/maxi)…

Les premiers textes concernant la fonction publique 
territoriale sont parus début mai 2016, depuis la parution 
des textes s’est enchaînée avec une application pour les sPP 
au 1er janvier pour des textes parus en février 2017 pour 
les derniers cadres d’emplois sPP à « remodeler » les sous-
officiers atypiques ! 

La première série de décrets a été publiée en mai 2016 permet-
tant de fixer les dispositions communes aux cadres d’emplois 
de catégorie B (dont les lieutenants) dans la FPT : il modifie le 
cadencement d’avancement d’échelon, procède au reclassement 
des agents dans la nouvelle structure de carrière, etc. Un décret 
fixe également l’échelonnement indiciaire avec effet rétroactif 
au 01er janvier 2016.

Un autre décret a instauré une nouvelle organisation de la catégo-
rie C avec trois nouvelles échelles de rémunération dénommées 
C1, C2 et C3 (notamment pour les sapeurs, les caporaux et les 
caporaux-chef). Les durées uniques d’échelon de chacune des 
échelles, les dispositions relatives au classement des personnes 
accédant aux cadres d’emplois ou emplois concernés ainsi que 
les modalités d’avancement de grade sont également précisés. 

Les nouvelles échelles de rémunération pour les fonctionnaires 
de catégorie C ont également été publiées. Une nouvelle archi-
tecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C est donc 
actée depuis le 1er janvier 2017.  Dans la filière sapeur-pompier, 
la disparition de l’échelle 3 de rémunération fait disparaître le 
grade de sapeur 2e classe avec une nouvelle structuration en 3 
grades (échelles de rémunération C1, C2 et C3) :

Les discussions houleuses avec la DGSCGC, nos oppositions en 
CNSIS et en CSFPT sur ce dossier et notamment sur l’application 
tronquée du protocole pour les sous-officiers (nous réclamions 
une catégorie C en 3 grades comme annoncé lors du protocole 
et un basculement des INC2 en catégorie B) ont suscité de vives 
discussions, des reports de la parution du texte démontrant com-
bien ce dossier pouvait être épineux. 

Quelques semaines plus tard et une pirouette de plus, le texte 
paraissait… PPCR à dose homéopathique pour les SPP, la refonte 
de la filière de 2012 continuera de produire ses effets ravageurs sur 
la carrière de bon nombre de nos collègues. Ravageur ? Pas pour 
tous le monde... Associé avec les accords liés aux ESD (Emplois 
Supérieurs de Direction) et l’accès des colonels en 3 grades à 
la catégorie A+, le goût amer laissé par cette fin d’année 2016 a 
été finalement bien moins difficile à digérer pour certains ! Une 
fois encore, certains décideurs ont bien pensé à se récompenser 
... Du côté de nos collègues du SSSM, les cadres d’emplois des 
infirmiers et cadre de santé comme celui des médecins et des 
pharmaciens ont été également soumis à PPCR avec une appli-
cation dès la fin de l’année 2016.

ppcr
Acté poUr LA fiLiere sApeUr-poMpier

Le protocole PPCR (Parcours 
professionnels, carrière et 
rémunération) a récemment 
impacté la structure de notre 
filière SPP. Impacté plus que 
modifié car le grand chantier qui 
nous avait été annoncé avec le 
protocole n’a pas eu l’effet attendu 
au sein de notre corporation. 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Sapeur 2e classe Sapeur (Grille C1)

Sapeur Caporal (C2)

Caporal Caporal (C2)

Caporal-Chef Caporal-chef (C3)
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MEdECIns ET PHARMACIEns

CATéGORIE C

Grille C1 : sAPEuR
ECH. IB (IM) C.U.A

1 347 (325) 1

2 348 (326) 2

3 349 (327) 2

4 351 (328) 2

5 352 (329) 2

6 354 (330) 2

7 356 (332) 2

8 362 (336) 2

9 370 (342) 3

10 386 (354) 3

11 407 (367) -

Grille C2 : CAPORAL
ECH. IB (IM) C.U.A

1 351 (328) 1

2 354 (330) 2

3 357 (332) 2

4 362 (336) 2

5 372 (343) 2

6 380 (350) 2

7 403 (364) 2

8 430 (380) 2

9 444 (390) 3

10 459 (401) 3

11 471 (411) 4

12 479 (416) -

Grille C3 : CAPORAL CHEF
ECH. IB (IM) C.U.A

1 374 (345) 1

2 388 (355) 1

3 404 (365) 2

4 422 (375) 2

5 445 (391) 2

6 457 (400) 2

7 475 (413) 3

8 499 (430) 3

9 518 (445) 3

10 548 (466) -

sERGEnT
ECH. IB (IM) C.U.A

1 362 (336) 2

2 372 (343) 2

3 403 (364) 2

4 430 (380) 2

5 445 (391) 3

6 461 (404) 3

7 499 (430) 4

8 521 (447) 4

9 555 (471) -

AdJudAnT
ECH. IB (IM) C.U.A

1 374 (345) 1

2 389 (356) 1

3 416 (370) 2

4 441 (388) 2

5 462 (405) 2

6 488 (422) 2

7 501 (432) 3

8 521 (447) 3

9 555 (471) 4

10 583 (493) -

* CUA : cadence unique d’avancement
Les grilles présentées sont celles en vigueur au 1er janvier 2017 sont réévaluées sur 4 ans (2017, 2018, 2019, 2020).

Le détail de ces grilles sera publié dans notre guide filière SPP nouvelle édition à paraître bientôt. Point d’indice : 4,6860€ au 1er février 2017

Grades concernés :
B1 : lieutenant 2e classe / B2 : lieutenant 1re classe / B3 : lieutenant hors-classe

Les grilles présentées sont celles applicables au 1er janvier 2017. 
Entrées en vigueur au 1er janvier 2016, elles ont été réévaluées

sur 3 ans (2016, 2017, 2018)

Un échelon supplémentaire est créé en 2020 pour le grade de commandant
et de lieutenant-colonel Les grilles présentées sont celles entrées en vigueur au 
1er janvier 2017. Elles seront réévaluées sur 4 ans (2017, 2018, 2019, 2020).

Le grade de colonel ne fait plus partie de la catégorie A mais de la catégorie A+.
Le cadre d’emplois de conception et de direction des SPP est composé

de 3 grades: colonel, colonel hors-classe et contrôleur général. 
Ce nouveau cadre d’emplois est présenté dans notre nouveau guide,

la filière SPP 2017, à paraître bientôt.

CLAssE nORMALE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 528 (452) 1/1

2 588 (496) 1/1

3 655 (546) 1,75 / 2

4 701 (582) 1,75 / 2

5 750 (619) 1,75 / 2

6 801 (658) 2/2,5

7 852 (696) 2/2,5

8 901 (734) 2/2,5

9 966 (783) -

HORs CLAssE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 801 (658) 1,75 / 2

2 852 (696) 1,75 / 2

3 901 (734) 1,75 / 2

4 966 (783) 1,75 / 2

5 1015 (821) 2,5/3

6 HEA -

CLAssE 
ExCEPTIOnnELLE

ECH. IB (IM) C.U.A

1 901 (734) 1,5/2

2 966 (783) 1,5/2

3 1015 (821) 2/3

4 HEA 2/3

5 HEB -

Ech. spé HEB bis -

Grille B1
ECH. IB (IM) C.U.A

1 366 (339) 1

2 373 (344) 2

3 379 (349) 2

4 389 (356) 2

5 406 (366) 2

6 429 (379) 2

7 449 (394) 2

8 475 (413) 3

9 498 (429) 3

10 512 (440) 4

11 529 (453) 4

12 559 (474) 4

13 591 (498)

Grille B2
ECH. IB (IM) C.U.A

1 377 (347) 1

2 387 (354) 2

3 397 (361) 2

4 420 (373) 2

5 437 (385) 2

6 455 (398) 2

7 475 (413) 2

8 502 (433) 3

9 528 (452) 3

10 540 (459) 4

11 563 (477) 4

12 593 (500) 4

13 631 (529)

Grille B3
ECH. IB (IM) C.U.A

1 442 (389) 1

2 459 (402) 2

3 482 (417) 2

4 508 (437) 2

5 541 (460) 2

6 567 (480) 2

7 599 (504) 3

8 631 (529) 3

9 657 (548) 3

10 684 (569) 3

11 701 (582)

CATéGORIE B

COMMAndAnT
ECH. IB (IM) C.U.A

1 532 (455) 2

2 587 (495) 2

3 630 (528) 2,5

4 708 (587) 2,5

5 778 (640) 3,25

6 830 (680) 3,25

7 888 (724) 3,25

8 909 (740) -

CATéGORIE A

LIEuTEnAnT-COLOnEL
ECH. IB (IM) C.U.A

1 582 (492) 2

2 630 (528) 2

3 713 (591) 2,5

4 784 (645) 2,5

5 841 (688) 3,25

6 916 (746) 3,25

7 979 (793) 3,5

CAPITAInE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 434 (383) 1,5

2 464 (406) 2

3 505 (435) 2

4 551 (468) 2,5

5 597 (503) 3

6 633 (530) 4

7 679 (565) 4

8 724 (599) 4

9 758 (625) 4

10 810 (664) -

InFIRMIERs

CLAssE nORMALE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 385 (353) 1

2 408 (367) 2

3 438 (386) 3

4 464 (406) 3

5 497 (428) 3

6 539 (458) 3

7 580 (490) 3

8 606 (509) 4

9 624 (524) -

CLAssE suPERIEuRE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 497 (428) 3

2 542 (461) 3

3 582 (492) 3

4 611 (513) 4

5 637 (533) 4

6 663 (553) 4

7 685 (570) -

HORs CLAssE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 449 (394) 1

2 465 (407) 2

3 491 (424) 2

4 517 (444) 2

5 546 (464) 2

6 577 (487) 3

7 607 (510) 3

8 637 (533) 4

9 667 (556) 4

10 701 (582) 4

11 736 (608) -

CAdREs dE sAnTE
CAdRE dE sAnTE sPP 

2e CLAssE
ECH. IB (IM) C.U.A

1 521 (447) 1

2 532 (455) 2

3 563 (477) 2

4 589 (497) 2

5 622 (522) 3

6 655 (546) 3

7 683 (568) 3

8 713 (591) 3

9 740 (611) 3

10 778 (640) -

CAdRE dE sAnTE sPP 
1re CLAssE

ECH. IB (IM) C.U.A

1 563 (477) 2

2 589 (497) 2

3 622 (522) 3

4 655 (546) 3

5 687 (571) 3

6 717 (594) 3

7 747 (617) 3

6 778 (640) 3

7 807 (662) -

CAdRE suPERIEuR dE 
sAnTE sPP

ECH. IB (IM) C.U.A

1 664 (554) 2

2 694 (576) 2

3 728 (602) 3

4 770 (634) 3

5 812 (666) 3

6 859 (702) 3

7 906 (738) -
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LOIs
Loi n° 2016-1547 du 18 no-
vembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXIe siècle
Désormais, la procédure de 
médiation à l’initiative des par-
ties ou du juge ainsi que les 
actions de groupe sont étendues 
devant le juge administratif. La 
loi prévoit notamment le cas des 
actions de groupe en matière de 
discrimination imputable à un 
employeur et portée devant la 
juridiction administrative. Dans 
ce cadre, les organisations syn-
dicales de fonctionnaires repré-
sentatives au sens du III de l’ar-
ticle 8 bis de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonc-
tionnaires, ont qualité pour agir 
afin d’établir que plusieurs can-
didats à un emploi, à un stage 
ou à une période de formation 
ou plusieurs agents publics font 
l’objet d’une discrimination, di-
recte ou indirecte, fondée sur un 
même motif et imputable à un 
même employeur.

Loi n° 2016-1867 du 27 dé-
cembre 2016 relative aux sa-
peurs-pompiers professionnels 
et aux sapeurs-pompiers volon-
taires
Le titre Ier rassemble les dis-
positions relatives aux sapeurs-
pompiers volontaires. Il modi-
fie les dispositions relatives à la 
prestation de fidélisation et de 
reconnaissance qui doit faire 
l’objet d’un rapport remis par le 
Gouvernement au Parlement. 
Une prestation nommée « nou-
velle prestation de fidélisation et 
de reconnaissance » est versée 
aux volontaires ayant, sauf ex-
ception, effectué au moins vingt 
ans de services et cessant défi-
nitivement le service à compter 
du 1er janvier 2016. Le titre II 
rassemble les dispositions rela-
tives aux sapeurs-pompiers pro-
fessionnels et qui concernent la 
prise en charge par le CNFPT de 
certains agents privés d’emploi, 

la décision de mettre fin aux 
fonctions des directeurs dépar-
tementaux et des directeurs 
départementaux adjoints et les 
conditions de leur nomination 
ainsi que l’octroi d’une déléga-
tion de signature aux sapeurs-
pompiers occupant un emploi 
de chef de groupement. 

dECRETs
Décret n° 2016-1480 du 2 no-
vembre 2016 portant modifica-
tion du code de justice adminis-
trative
Ce décret dit « Justice admi-
nistrative de demain » entré 
en vigueur le 1er janvier 2017, 
a apporté des changements en 
matière de procédure dans le 
but d’accélérer le traitement de 
certaines requêtes, de renforcer 
les conditions d’accès au juge et 
de dynamiser l’instruction.  On 
retiendra notamment l’élargis-
sement de l’obligation du minis-
tère d’avocat pour les fonction-
naires en appel.

Décret n° 2016-1626 du 29 
novembre 2016 pris en applica-
tion de l’article 61-1 du décret n° 
85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du tra-
vail ainsi qu’à la médecine pro-
fessionnelle et préventive dans 
la fonction publique territoriale 
Ce texte définit pour les repré-
sentants du personnel des comi-
tés d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) 
et des instances en tenant lieu, 
les modalités du contingent 
annuel d’autorisations d’absence 
spécifique pour l’exercice de 
leurs missions, en proportion 
avec les effectifs couverts et 
selon les compétences de l’ins-
tance.

Décret n° 2016-1624 du 29 
novembre 2016 relatif à la for-
mation et aux autorisations 
d’absence des membres repré-

sentants du personnel de la 
fonction publique territoriale 
des instances compétentes en 
matière d’hygiène, de sécurité et 
de conditions de travail
Par ce décret, les droits des 
représentants du personnel 
membres des comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) et des comités 
techniques qui en exercent les 
compétences en l’absence de 
CHSCT sont renforcés. Cinq 
jours minimum de formation 
pour les représentants du per-
sonnel membres des CHSCT 
sont désormais prévus. Le texte 
envisage les conditions de prise 
en charge des frais de dépla-
cement et de séjour des agents 
en formation et détermine par 
ailleurs, au sein des cinq jours 
précités, un congé de deux jours 
pendant lequel ils ont la possibi-
lité de se former au sein de l’or-
ganisme de leur choix. Le décret 
instaure en outre au bénéfice 
des représentants du personnel 
précités un contingent annuel 
d’autorisations d’absence destiné 
à faciliter l’exercice de leurs mis-
sions.

Décret n° 2016-2001 du 30 
décembre 2016 modifiant plu-
sieurs décrets relatifs aux sa-
peurs-pompiers professionnels 
Ce décret actualise le tableau de 
concordance entre les grades et 
les emplois opérationnels occu-
pés par les sapeurs-pompiers 
professionnels, prévus au décret 
du 25 septembre 1990 portant 
dispositions communes à l’en-
semble des sapeurs-pompiers 
professionnels. 

Décret n° 2016-2002 du 30 
décembre 2016 portant statut 
particulier du cadre d’emplois de 
conception et de direction des 
sapeurs-pompiers profession-
nels 
Ce décret instaure un cadre 
d’emplois d’officiers de sapeurs-
pompiers professionnels de 
catégorie A+ issu de l’ancien 

cadre d’emplois des capitaines, 
commandants, lieutenants 
colonels et colonels de sapeurs-
pompiers professionnels. Il 
s’agit d’un cadre d’emplois de 
conception et de direction des 
sapeurs-pompiers profession-
nels. Parallèlement, le texte 
définit les modalités de forma-
tion avant recrutement et pré-
cise les missions ainsi que les 
conditions d’avancement, de 
détachement et d’intégration. 
Le cadre d’emplois est composé 
de trois grades, colonel, colonel 
hors classe et contrôleur géné-
ral. Un échelon exceptionnel 
est créé dans le troisième grade. 
Le dernier grade est accessible 
aux officiers qui ont occupé des 
emplois fonctionnels ou certains 
emplois impliquant l’exercice de 
responsabilités supérieures. Ce 
cadre d’emplois est accessible 
par concours interne ou par exa-
men professionnel. 
 
Décret n° 2016-2003 du 30 
décembre 2016 relatif à l’emploi 
de directeur départemental et 
directeur départemental adjoint 
des services d’incendie et de 
secours 
Le décret conçoit un statut 
d’emplois de directeurs dépar-
tementaux et directeurs dépar-
tementaux adjoints des services 
d’incendie et de secours et défi-
nit les missions et les modalités 
d’accès à ces emplois fonction-
nels tout en précisant le régime 
indemnitaire applicable. La 
durée sur l’emploi fonctionnel 
est de cinq années, renouvelable 
une seule fois. La procédure de 
nomination ainsi que les condi-
tions relatives à la fin des fonc-
tions sur ces emplois sont pré-
cisées. 

Décret n° 2016-2004 du 30 
décembre 2016 modifiant cer-
taines dispositions du code 
général des collectivités terri-
toriales relatives aux services 
départementaux d’incendie et de 
secours 
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Désormais trois catégories de 
services départementaux d’in-
cendie et de secours remplacent 
les cinq catégories existantes. Le 
classement d’un service départe-
mental repose désormais sur le 
seul critère de la population du 
territoire couvert. Il est fixé par 
arrêté du ministre chargé de la 
sécurité civile.

Décret n° 2016-2008 du 30 
décembre 2016 portant statut 
particulier du cadre d’emplois 
des capitaines, commandants et 
lieutenants colonels de sapeurs-
pompiers professionnels 
Un nouveau cadre d’emplois de 
catégorie A de capitaines, com-
mandants et lieutenants colonels 
de sapeurs-pompiers profes-
sionnels est créé, issu de l’ancien 
cadre d’emplois des capitaines, 
commandants, lieutenants colo-
nels et colonels de sapeurs-pom-
piers professionnels. Il est com-
posé de trois grades : capitaine, 
commandant et lieutenant-co-
lonel et demeure accessible par 
concours externe, par concours 
interne ou par la voie du choix. 
Le texte détaille les missions, 
les modalités de formation lors 
du recrutement, les conditions 
d’avancement, les modalités de 
détachement et d’intégration. 
 
Décret n° 2016-2005 du 30 
décembre 2016 portant éche-
lonnement indiciaire applicable 
au cadre d’emplois de concep-
tion et de direction des sapeurs-
pompiers professionnels 
Décret n° 2016-2006 du 30 
décembre 2016 portant éche-
lonnement indiciaire applicable 
aux emplois de directeur et 
directeur adjoint des services 
départementaux d’incendie et 
de secours

Décret n° 2016-2007 du 30 dé-
cembre 2016 portant échelon-
nement indiciaire applicable au 
cadre d’emplois des capitaines, 
commandants et lieutenants 
colonels de sapeurs-pompiers 
professionnels 

Ces trois décrets fixent l’éche-
lonnement indiciaire applicable 
à chacun des grades des cadres 
d’emplois concernés.
 
Décret n° 2017-97 du 26 janvier 
2017 relatif aux conditions et 
aux limites de la prise en charge 
des frais exposés dans le cadre 
d’instances civiles ou pénales par 
l’agent public ou ses ayants droit 
Pris en application de l’article 
20 de la loi n° 2016-483 du 20 
avril 2016 relative à la déonto-
logie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, ce texte fixe 
les modalités de mise en œuvre 
de la protection fonctionnelle, 
précisant les conditions de prise 
en charge des frais et honoraires 
d’avocat exposés par les agents 
publics ou anciens fonction-
naires ou leurs ayants droit dans 
le cadre des instances civiles ou 
pénales. Le texte s’applique aux 
demandes de prise en charge de 
frais exposés dans le cadre d’ins-
tances civiles ou pénales intro-
duites pour des faits survenus 
à compter du lendemain de sa 
date de publication.

Décret n° 2017-105 du 27 
janvier 2017 relatif à l’exer-
cice d’activités privées par des 
agents publics et certains agents 
contractuels de droit privé ayant 
cessé leurs fonctions, aux cu-
muls d’activités et à la commis-
sion de déontologie de la fonc-
tion publique
Ce texte détaille les possibilités 
de déroger à l’interdiction faite 
aux agents publics d’exercer à 
titre professionnel une activité 
privée lucrative. La liste exhaus-
tive des activités susceptibles 
d’être exercées à titre accessoire 
ainsi que les conditions dans 
lesquelles un agent peut être 
autorisé par l’autorité dont il 
relève à accomplir un service 
à temps partiel pour créer ou 
reprendre une entreprise sont 
déterminées. Ce décret évoque 
en outre l’obligation de décla-
ration des dirigeants des socié-
tés et associations recrutés par 

l’administration et des agents à 
temps non complet ou exerçant 
des fonctions à temps incomplet 
lorsqu’ils exercent une activité 
privée lucrative. Enfin, ce texte 
précise les règles d’organisation, 
de fonctionnement et de procé-
dure de la commission de déon-
tologie de la fonction publique 
ainsi que les règles de procédure 
relevant de sa compétence.

Décret n° 2017-141 du 6 février 
2017 fixant les modalités d’or-
ganisation du concours et de 
l’examen professionnel prévus à 
l’article 5 et à l’article 6 du décret 
n° 2016-2002 du 30 décembre 
2016 portant statut particulier 
du cadre d’emplois de concep-
tion et de direction des sapeurs-
pompiers professionnels 
Le décret détermine le contenu 
des épreuves d’admissibilité et 
d’admission du concours interne 
de colonel de sapeurs-pompiers 
professionnels ainsi que les 
modalités de déroulement du 
concours, la composition du 
jury et les modalités de publica-
tion de la liste d’aptitude.

Décret n° 2017-142 du 6 février 
2017 fixant les modalités d’or-
ganisation des concours et de 
l’examen professionnel prévus 
aux articles 5 et 13 du décret 
n° 2016-2008 du 30 décembre 
2016 portant statut particulier 
du cadre d’emplois des capi-
taines, commandants et lieute-
nants colonels de sapeurs-pom-
piers professionnels 
Ce décret fixe le contenu des 
épreuves d’admissibilité et d’ad-
mission des concours externe et 
interne de capitaine de sapeurs-
pompiers professionnels et de 
l’examen professionnel d’accès 
au grade de commandant, ainsi 
que les modalités de déroule-
ment des concours et de l’exa-
men, la composition des jurys et 
les modalités de publication des 
listes d’aptitude.
 
Décret n° 2017-163 du 9 fé-
vrier 2017 modifiant le décret 

n°2012-522 du 20 avril 2012 
portant statut particulier du 
cadre d’emplois des lieutenants 
de sapeurs-pompiers profes-
sionnels
Afin de tenir compte du proto-
cole relatif aux parcours profes-
sionnels, carrières et rémunéra-
tions et à l’avenir de la fonction 
publique (PPCR), les modalités 
de classement lors des dérou-
lements de carrière des lieu-
tenants de sapeurs-pompiers 
professionnels sont actualisées. 
Le texte insère également dans 
le statut particulier le dispositif 
relatif à l’entretien professionnel. 

Décret n° 2017-164 du 9 février 
2017 modifiant le décret n° 
2012-520 du 20 avril 2012 por-
tant statut particulier du cadre 
d’emplois des sapeurs et capo-
raux de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels
Ce texte intègre les nouvelles 
règles statutaires des cadres 
d’emplois de catégorie C fixée 
par le décret n° 2016-596 du 12 
mai 2016. Ce cadre d’emplois 
comprend les grades de sapeur, 
de caporal et de caporal-chef et 
relèvent des nouvelles échelles 
de rémunération C1, C2 et C3. 
Les conditions d’avancement 
sont modifiées et les dispositions 
relatives à l’entretien profession-
nel sont prises en compte.
 
Décret n° 2017-165 du 9 février 
2017 modifiant le décret n° 
2012-521 du 20 avril 2012 por-
tant statut particulier du cadre 
d’emplois des sous-officiers de 
sapeurs-pompiers profession-
nels
Ce décret, instaure le protocole 
relatif aux parcours profession-
nels, carrières et rémunéra-
tions et à l’avenir de la fonction 
publique (PPCR) pour les ser-
gents et adjudants de sapeurs-
pompiers professionnels. Il fixe 
les modalités d’avancement, de 
classement et de reclassement et 
insère les dispositions relatives 
à l’entretien professionnel. Un 
tableau récapitulatif présente 
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les grades et échelons qui com-
portent une durée unique.

Décret n° 2017-166 du 9 fé-
vrier 2017 modifiant le décret 
n° 2012-524 du 20 avril 2012 
fixant les indices de rémunéra-
tion pour certains grades des 
cadres d’emplois de sapeurs-
pompiers professionnels
Suite à la mise en œuvre du 
protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et 
rémunérations et à l’avenir de 
la fonction publique (PPCR), 
l’échelonnement indiciaire 
applicable aux sergents et adju-
dants de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels est intégré par ce 
décret.

Décret n° 2017-504 du 6 avril 
2017 modifiant le décret n° 
2012-728 du 7 mai 2012 fixant 
les modalités d’organisation des 
concours prévus à l’article 5 du 
décret n° 2012-520 du 20 avril 
2012 portant statut particulier 
du cadre d’emplois des sapeurs 
et caporaux de sapeurs-pom-
piers professionnels
Dans le cadre de la réforme 
PPCR, ce décret supprime la 
référence au grade de sapeur de 
1ère classe. Le cadre d’emplois 
étant constitué de trois grades 
: sapeurs, caporaux et capo-
raux-chefs, l’accès par concours 
externe dans ce cadre d’emplois 
s’effectue au grade de caporal. 
Les modalités d’organisation de 
ces concours externes d’accès au 
cadre d’emplois restent inchan-
gées.

Décret n° 2017-505 du 6 avril 
2017 modifiant le décret n° 
2012-729 du 7 mai 2012 fixant 
les modalités d’organisation de 
l’examen professionnel prévu à 
l’article 11 du décret n° 2012-
520 du 20 avril 2012 portant 
statut particulier du cadre d’em-
plois des sapeurs et caporaux de 
sapeurs-pompiers profession-
nels
Suite à la réforme PPCR, ce texte 
acte la suppression du grade de 

sapeur-pompier de 1ère classe et 
définit les modalités de sélection 
des sapeurs de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l’avan-
cement au grade de caporal.

ARRETs
ORdOnnAnCEs 
CIRCuLAIREs 
QuEsTIOns 
ECRITEs
Question écrite n° 93824 (ré-
ponse publiée au JO de l’As-
semblée Nationale le 4 octobre 
2016, page 8062)
Saisi d’un question relative au 
temps nécessaire aux opérations 
d’habillage et de déshabillage, le 
ministre de la fonction publique 
rappelle que « le Conseil d’Etat 
a jugé qu’il résulte (...) que le 
temps d’habillage et de déshabil-
lage ne peut être regardé comme 
un temps de travail effectif, alors 
même que ces opérations sont 
effectuées sur le lieu de travail, 
dès lors qu’il s’agit d’un temps 
au cours duquel le fonctionnaire 
se met en état de prendre son 
service sans pouvoir encore se 
conformer aux directives de ses 
supérieurs. Ainsi, l’obligation de 
procéder à l’habillage et au dés-
habillage caractérise seulement 
une obligation liée au travail 
au sens de l’article 9 du décret 
n°2000-815 du 25 août 2000 (CE 
n° 366269 du 4 février 2015) ».  
 
Il en résulte dès lors qu’en l’ab-
sence d’un texte qui assimile ex-
pressément le temps d’habillage 
et de déshabillage à un temps de 
travail, le temps qu’un agent de 
la fonction publique territoriale, 
exerçant dans les services tech-
niques et tenu de porter un vête-
ment de travail, consacre à ces 
opérations ne peut être regardé 
comme un temps de travail, 

même quand elles sont effec-
tuées sur le lieu de travail.

Question écrite n° 22676 (ré-
ponse publiée dans le JO Sénat 
du 6 octobre 2016 - page 4328)
Portant sur les autorisations 
spéciales d’absence, la réponse 
du ministre de la fonction pu-
blique indique « qu’il appartient 
à l’organe délibérant de chaque 
collectivité, après avis du comité 
technique, de dresser la liste des 
événements familiaux suscep-
tibles de donner lieu à des auto-
risations spéciales d’absence et 
d’en définir les conditions d’at-
tribution et de durée, les autori-
sations d’absence ne constituant 
pas un droit mais étant accor-
dées à la discrétion des chefs de 
service, sous réserve des néces-
sités de service». Concernant le 
PACS, il est ajouté que « la circu-
laire du ministère de la fonction 
publique FP n° 2874 du 7 mai 
2001 relative aux autorisations 
exceptionnelles d’absence et au 
pacte civil de solidarité précise 
que, dans un souci d’équité, 
les agents publics peuvent se 
voir accorder une autorisation 
spéciale d’absence d’une durée 
maximale de cinq jours à l’occa-
sion de la conclusion d’un PACS ».
 
Arrêté du 21 novembre 2016 
modifiant l’arrêté du 16 janvier 
2008 portant récapitulation des 
indices des sapeurs-pompiers 
professionnels résultant de la 
prise en compte de l’indemnité 
de feu
Ce texte modifie l’arrêté du 16 
janvier 2008 portant récapitu-
lation des indices des sapeurs-
pompiers professionnels résul-
tant de la prise en compte de 
l’indemnité de feu.

Circulaire du 22 décembre 2016 
relative à la politique d’éga-
lité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la 
fonction publique
La circulaire précise la poli-
tique d’égalité professionnelle 
femmes/hommes dans la fonc-

tion publique, suite à l’accord 
relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique, signé 
le 8 mars 2013.

Arrêté du 2 janvier 2017 fixant 
les critères de classement des 
services départementaux d’in-
cendie et de secours
Le classement de l’article R 
1424-1-1 du code général des 
collectivités territoriales est 
établi selon la population des 
départements définie à l’article 
L. 3334-2 du même code. Ce 
classement est révisé annuel-
lement en considération des 
chiffres des populations totales 
des départements. Sur cette 
base, les services d’incendie et 
de secours sont classés : en caté-
gorie A lorsque la population de 
référence définie à l’article 1er 
est supérieure ou égale à 900 000 
habitants, en catégorie B lorsque 
la population de référence défi-
nie à l’article 1er est supérieure 
ou égale à 400 000 habitants et 
inférieure à 900 000 habitants et 
en catégorie C lorsque la popu-
lation de référence définie à l’ar-
ticle 1er est inférieure à 400 000 
habitants.

Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à 
la formation des colonels de sa-
peurs-pompiers professionnels
Les lauréats du concours interne 
d’accès au cadre d’emplois de 
conception et de direction des 
sapeurs-pompiers profession-
nels suivent une formation de 
colonel de sapeurs-pompiers 
professionnels d’une durée de 
32 semaines. Est également 
précisée la composition du jury 
d’attribution du diplôme, vali-
dant la formation de colonel de 
sapeur-pompier professionnel. 

Ordonnance n° 2017-53 du 19 
janvier 2017 portant diverses 
dispositions relatives au compte 
personnel d’activité, à la forma-
tion et à la santé et la sécurité au 
travail dans la fonction publique
Alors que le 1er titre instaure, 
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pour chaque agent public, le 
compte personnel d’activité, 
le titre 2 crée de nouvelles ga-
ranties en matière de santé et 
sécurité au travail. Le compte-
personnel d’activité renferme le 
compte personnel de formation 
et le compte d’engagement ci-
toyen, dans l’optique de faciliter 
l’évolution professionnelle. Ces 
nouveaux droits suivent l’agent 
au sein de la fonction publique 
en cas de mobilité. Le texte pré-
voit que chaque agent titulaire 
d’un compte peut consulter ses 
droits sur un service en ligne 
gratuit. Les agents ont désor-
mais la possibilité de bénéficier, 
sur demande, d’un conseil en 
évolution professionnelle. Par 
ailleurs, l’ordonnance simplifie 
les conditions d’accès au temps 
partiel thérapeutique en suppri-
mant la condition de six mois 
d’arrêt maladie continu, pour 
une maladie d’origine non pro-
fessionnelle, avant l’ouverture 
du droit. Elle crée une période 
de préparation au reclassement, 
d’une durée maximale d’un an, 
pour les agents qui, en raison de 
leur état de santé, doivent chan-
ger de poste de travail. Parallè-
lement, elle instaure un régime 
de présomption d’imputabilité 
au service pour les accidents de 
service et certaines maladies 
professionnelles contractées 
dans certaines conditions. 

Arrêté du 21 janvier 2017 por-
tant classement des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 
L’arrêté renferme un tableau in-
dique le classement des services 
départementaux d’incendie et 
de secours, qui sert, notam-
ment, à déterminer le niveau 
et la répartition des grades des 
officiers affectés aux emplois de 
direction. 

Question écrite n° 64020 du 7 
février 2017 relative à la régle-
mentation liée au cumul d’acti-

vité (réponse publiée au JOAN 
du 7 février 207, page 1115)
Depuis l’entrée en vigueur de 
la loi n° 2016-483 du 20 avril 
2016 relative à la déontologie, 
il est interdit à un agent à temps 
complet et qui exerce ses fonc-
tions à temps plein, de créer 
ou de reprendre une entreprise 
immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers ou à 
affiliation au régime prévue à 
l’article L. 133-6-8 du code de la 
sécurité sociale (I de l’article 25 
septies de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983). Une dérogation est 
prévue pour l’agent occupant un 
emploi à temps complet, qui, à 
sa demande, peut être autorisé 
par son autorité hiérarchique 
à accomplir un service à temps 
partiel pour créer ou reprendre 
une entreprise et à exercer à ce 
titre une activité privée lucra-
tive. 

Arrêté du 13 mars 2017 modi-
fiant l’arrêté du 20 avril 2012 
fixant l’indice brut minimal et 
l’indice brut maximal servant 
de base au calcul de l’indem-
nité de responsabilité définie par 
l’article 6-4 du décret n° 90-850 
du 25 septembre 1990 modifié 
portant dispositions communes 
à l’ensemble des sapeurs-pom-
piers professionnels
L’article 1er fixe l’indice brut 
minimal et l’indice brut maxi-
mal servant de base au calcul 
de l’indemnité de responsabilité 
définie par l’article 6-4 du décret 
n° 90-850 du 25 septembre 1990 
modifié portant dispositions 
communes à l’ensemble des sa-
peurs-pompiers professionnels.

Arrêté du 15 mars 2017 modi-
fiant l’arrêté du 20 avril 2012 
fixant l’indice brut minimal et 
l’indice brut maximal servant 
de base au calcul de l’indem-
nité de responsabilité définie par 
l’article 6-4 du décret n° 90-850 
du 25 septembre 1990 modifié 

portant dispositions communes 
à l’ensemble des sapeurs-pom-
piers professionnels
Dans le tableau de l’article 1er de 
l’arrêté du 20 avril 2012 qui fixe 
l’indice brut minimal et l’indice 
brut maximal, la ligne « Cadre 
supérieur de sapeurs-pompiers 
professionnels » est remplacée 
par « Cadre supérieur de santé 
de sapeurs-pompiers profes-
sionnels ». Après cette ligne, 
sont ajoutées les lignes suivantes 
: médecin et pharmacien de sa-
peurs-pompiers professionnels 
de classe normale, médecin et 
pharmacien de sapeurs-pom-
piers professionnels hors classe 
et médecin et pharmacien de sa-
peurs-pompiers professionnels 
de classe exceptionnelle.

Arrêté du 4 avril 2017 modifiant 
l’arrêté du 8 avril 2015 fixant 
les tenues, uniformes, équipe-
ments, insignes et attributs des 
sapeurs-pompiers
Le texte impose notamment que 
la tenue soit similaire pour tous 
les personnels, quelle que soit 
l’unité opérationnelle.

Arrêté du 6 avril 2017 fixant le 
taux de l’indemnité horaire de 
base des sapeurs-pompiers vo-
lontaires
Le montant de l’indemnité ho-
raire de base est modifié depuis 
le 1er mars 2017 et varie selon le 
cadre d’emploi (officier, sous-of-
ficier, caporal, sapeur).

JuRIsPRudEnCE 
ET dECIsIOns
du dEFEnsEuR 
dEs dROITs
Décision n° 2015-159 du 26 juin 
2015 du Défenseur des droits 
Dans le cadre des obligations de 
l’employeur visant à préserver la 

santé de ses salariés, est consti-
tutif d’un harcèlement moral, 
le maintien d’un agent sous la 
responsabilité de son supérieur 
hiérarchique avec lequel il a des 
difficultés relationnelles alors 
qu’un changement de service 
avait été préconisé par le comité 
médical. Ce harcèlement est 
confirmé par l’attribution de 
taches ne correspondant pas 
aux missions du cadre d’emplois 
auquel appartient l’agent.

La commission de réforme et le 
nécessaire respect des garanties 
reconnues aux agents publics 
Par un arrêt du 7 janvier 2016, 
Commune de Royan, requête 
n°14BX00200, la cour admi-
nistrative d’appel de Bordeaux 
a jugé que lorsque le courrier 
avertissant un agent de la date 
de réunion de la commission de 
réforme, omettait de mention-
ner son droit de se faire assister 
par un médecin de son choix, 
celui-ci était privé d’une garan-
tie. Il en va de même lorsque 
l’absence, dans la composition 
de la commission, d’un spécia-
liste pour une affection qui en 
requérait un. Ces irrégularités 
sont susceptibles d’entacher la 
légalité des décisions prises au 
vu de l’avis de la commission de 
réforme.

La courte période durant laquelle 
se sont déroulés les faits suffit 
à caractériser le harcèlement 
moral
Arrêt du Conseil d’Etat du 12 
octobre 2016, Mme B, requête n° 
384687 Le harcèlement moral, 
dès l’instant où il se manifeste 
par des agissements répétés, 
peut être constitué alors même 
que ces agissements se sont pro-
duits sur une période de temps 
relativement brève.

La composition du jury et liens 
avec l’un des candidats
Arrêt du Conseil d’Etat, 17 oc-
tobre 2016, req. n°386400
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La seule circonstance qu’un 
membre du jury d’un concours 
connaisse un candidat ne suffit 
pas à justifier qu’il s’abstienne de 
participer aux délibérations de 
ce concours. En revanche, le res-
pect du principe d’impartialité 
exige que, lorsqu’un membre du 
jury d’un concours a avec l’un 
des candidats des liens, tenant 
à la vie personnelle ou aux 
activités professionnelles, qui 
seraient de nature à influer sur 
son appréciation, ce membre 
doit non seulement s’abstenir 
de participer aux interrogations 
et aux délibérations concernant 
ce candidat mais encore concer-
nant l’ensemble des candidats au 
concours. En outre, un membre 
du jury qui a des raisons de pen-
ser que son impartialité pourrait 
être mise en doute ou qui es-
time, en conscience, ne pas pou-
voir participer aux délibérations 
avec l’impartialité requise, doit 
également s’abstenir de prendre 
part à toutes les interrogations et 
délibérations de ce jury en vertu 
des principes d’unicité du jury 
et d’égalité des candidats devant 
celui-ci.

RTT et décompte des périodes de 
congés maladie
Arrêt du Conseil d’Etat, 19 oc-
tobre 2016, req. n°386843
Dès lors qu’un fonctionnaire 
bénéficiant d’un congé de mala-
die n’est pas à la disposition de 
son employeur et n’est pas tenu 
de se conformer à ses directives, 
il résulte de la combinaison des 
dispositions des articles 5 et 10 
du décret du 4 janvier 2002 que 
les périodes de congé maladie ne 
peuvent être prises en compte 
pour l’attribution à un fonction-
naire d’heures et de jours sup-
plémentaires de repos au titre de 
la réduction du temps de travail.

L’administration d’origine, en 
tant qu’autorité investie du pou-
voir de nomination, est seule 
compétente pour mettre fin au 

détachement avant le terme fixé
Par un arrêt du 21 octobre 2016, 
n° 380433, le Conseil d ‘Etat a 
jugé que l’administration d’ori-
gine, en tant qu’autorité investie 
du pouvoir de nomination, est 
seule compétente pour mettre 
fin au détachement avant le 
terme fixé. Saisie d’une demande 
en ce sens du fonctionnaire inté-
ressé ou de l’administration ou 
de l’organisme d’accueil, elle est 
tenue d’y faire droit. Si elle ne 
peut le réintégrer immédiate-
ment, le fonctionnaire continue 
à être rémunéré par l’adminis-
tration ou l’organisme d’accueil 
jusqu’à ce qu’il soit réintégré, 
à la première vacance, si la de-
mande de fin de détachement 
émanait de cet administration 
ou organisme d’accueil ; il cesse 
d’être rémunéré et est placé en 
position de disponibilité jusqu’à 
ce qu’intervienne sa réintégra-
tion à l’une des trois premières 
vacances dans son grade, si la 
demande émanait de lui.

L’indemnisation des jours épar-
gnés sur le compte épargne-
temps
Arrêt du Conseil d’Etat, 23 no-
vembre 2016, req. n°395913
Il résulte de l’article 7-1 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et des articles 3 et 3-1 
du décret n° 2004-878 du 26 
août 2004 que les agents des 
collectivités territoriales ne 
peuvent solliciter l’indemnisa-
tion des jours qu’ils ont épar-
gnés sur leur compte épargne-
temps que si une délibération 
a prévu une telle possibilité. 
 
Par suite, lorsqu’une collectivité 
n’a adopté aucune délibération 
permettant l’indemnisation des 
droits épargnés sur un compte 
épargne-temps à la date à la-
quelle une demande d’indemni-
sation est formée par l’un de ses 
agents, elle a compétence liée 
pour rejeter cette demande.

La comptabilisation du travail 
effectif des sapeurs-pompiers 
professionnels
Arrêt du Conseil d’Etat du 28 
novembre 2016, M. B., req. n° 
391536
Lorsque le conseil d’adminis-
tration d’un SDIS n’a pas pris 
de délibération pour déter-
miner un temps d’équivalence 
au décompte annuel du temps 
de travail, c’est le seuil le plus 
proche du droit commun et le 
plus favorable au salarié qui doit 
être retenu. 

Les employeurs ont la possibilité 
d’effectuer eux-mêmes des tests 
salivaires pour détecter des pro-
duits stupéfiants 
Arrêt du Conseil d’Etat du 5 
décembre 2016, Société SOGEA 
Sud, requête n° 394178
Un test salivaire de détection 
immédiate de produits stupé-
fiants a pour seul objet de révé-
ler, par une lecture instantanée, 
l’existence d’une consommation 
récente de substance stupéfiante. 
Il ne revêt pas, par suite, le ca-
ractère d’un examen de biologie 
médicale au sens des disposi-
tions de l’article L. 6211-1 du 
code de la santé publique et n’est 
donc pas au nombre des actes 
qui, en vertu des dispositions 
de son article L. 6211-7, doivent 
être réalisés par un biologiste 
médical ou sous sa responsabi-
lité. N’ayant pas pour objet d’ap-
précier l’aptitude médicale des 
salariés à exercer leur emploi, sa 
mise en œuvre ne requiert pas 
l’intervention d’un médecin du 
travail. Enfin, aucune autre règle 
ni aucun principe ne réservent 
le recueil d’un échantillon de 
salive à une profession médi-
cale. Pour autant, si les résul-
tats ne sont pas couverts par le 
secret médical, l’employeur et le 
supérieur hiérarchique désigné 
pour le mettre en œuvre sont 
tenus au secret professionnel sur 
son résultat. En vertu de l’obli-
gation incombant à l’employeur 

d’assurer la sécurité et la santé 
de ses employés, dès lors que le 
règlement intérieur réserve ces 
contrôles aux seuls employés 
affectés à certains types de 
postes - pour lesquels l’emprise 
de la drogue constitue un dan-
ger particulièrement élevé pour 
eux-mêmes et pour les tiers - il 
ne porte pas une atteinte dis-
proportionnée aux droits des 
personnes et aux libertés indivi-
duelles et collectives par rapport 
au but recherché.

Le préavis de grève et la durée de 
cessation de travail des salariés 
des services publics 
Arrêt de la cour de cassation, 
civile, Chambre sociale, 8 dé-
cembre 2016, n° 15-16078, Pu-
blié au bulletin

Si, dans les services publics, la 
grève doit être précédée d’un 
préavis donné par un syndicat 
représentatif et si ce préavis, 
pour être régulier, doit men-
tionner l’heure du début et de la 
fin de l’arrêt de travail, les sala-
riés qui sont seuls titulaires du 
droit de grève ne sont pas tenus 
de cesser le travail pendant toute 
la durée indiquée par le préavis. 
L’absence de salariés grévistes au 
cours de la période visée par le 
préavis, même en cas de préavis 
de durée illimitée, ne permet 
pas de déduire que la grève est 
terminée, cette décision ne pou-
vant être prise que par le ou les 
syndicats représentatifs ayant 
déposé le préavis de grève. 
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sTATIsTIQuEs

du CôTé du MATéRIEL

Pour la dette, les SDIS assurent le rembourse-
ment de tout ou partie, soit des intérêts, soit 
du capital, ou versent aux communes une 
subvention compensant la charge de la dette 
que celles-ci supportent au titre des biens 
transférés.

Pour l’actif, les formules de transfert des biens 
sont diverses d’un SDIS à l’autre (location 
/ mise à disposition / pleine propriété des 
biens). Cette variété de situations limite la 
comparabilité des données au niveau de l’ac-
tif, de la dette, et d’une partie des dépenses 
fonctionnement (charges financières, loca-
tions...). Il convient donc d’interpréter avec 
prudence les ratios relatifs à la dette ou à 
l’actif dans le cadre de comparaison entre 
SDIS. Ainsi, les ratios tels que les taux de 
vétusté des constructions et du matériel 
dépendent de la politique d’amortissements 
choisie notamment au niveau de la durée, du 
mode d’acquisition des immobilisations.

Le taux de vétusté des constructions et du 
matériel permet de connaître la part moyenne 
des constructions et du matériel déjà amortie 
en d’en déduire l’âge moyen.
Depuis 2006 la valeur moyenne de ces taux 
est en constante croissance. De 2006 à 2015 
le taux de vétusté du matériel est passé de 
44.5% à 60% contre 57% en 2014, pour les 
constructions cette hausse a atteint 13% en 
2015 contre 4.66% en 2006 et 11% en 2014. 
Cependant, les dépenses  d’équipement sont 
en baisse tant au niveau des constructions 
(1,74 milliard d’euros en 2014 à 1,18 milliard 
d’euros en 2015), qu’au niveau du matériel 
(2,61 milliard d’euros en 2014 à 2,50 milliards 
d’euros en 2015).
Il semblerait donc que les matériels des SDIS 
continuent d’accuser un taux de vétusté de 
plus en plus important compte tenu du faible 
taux de remplacement mis en place au sein 
des SDIS…

Statistiques

 < à 4%

 de 4 à 8%

 de 8 à 12%

 de 12 à 16%

 > à 16%

 < à 50%

 de 50 à 55%

 de 55 à 60%

 de 60 à 65%

 > à 65%

Les SDIS ont des situations patrimoniales très variées suite à la départementalisation 
(loi du 3 mai 1996) :

TAUX DE VéTUSTé
DES CONSTRUCTIONS

TAUX DE VéTUSTé
DES MATéRIELS
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sTATIsTIQuEs

du CôTé
dEs InTERvEnTIOns
Le nombre d’interventions a augmenté de 3,7%, représentant 4 453 300 interventions pour l’année 
2015. Soit un départ toutes les 7,1 secondes (12 201/jour), donnée qui contraste avec l’année 2014, 
où le nombre d’intervention par jour était en deça des 12 000.

Si la solidarité nationale pour lutter contre les 
incendies de la part des départements fournis-
seurs de moyens ne semble pas avoir porté ses 
fruits avec une nette hausse de 11%, (soit 300 
700 incendies). En revanche les accidents de la 
circulation représentent une immobilité de 0% (279 
400). A noter cette année encore, une nouvelle 
hausse des secours à la personne (+5%, 3 413 
300 contre 3 248 900 en 2014). Ainsi, en 2015, 3 
532 900 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 maladies 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’habi-
tation qui génèrent chaque année des décès (257 
en 2015), des blessés graves (962) ainsi que des 
blessés légers (9 324) représentant à eux seuls 
près de 65% des victimes relatives à des incen-
dies. Enfin, 324 669 personnes ont été victimes 
d’accidents de circulation en 2015, les accidents 
routiers représentent 82% des victimes d’accidents 
de circulation (avec 2 557 décès, 25 603 blessés 
graves et 243 092 blessés légers).

Statistiques
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 Secours à victimes .....................71%
 Aides à personne .......................5%
 Accidents de circulation ............6%
 Risques technologies ................1%
 Protection des biens ..................3%
 Opérations diverses ...................7%
 Incendies ....................................7%

RéPARTITION DES INTERVENTION
 PAR NATURE EN FRANCE

20152007 20122005 20102008 20132006 20112009 2014

36
75

70
0

3 500 000

4 300 000
4 200 000
4 100 000
4 000 000
3 900 000
3 800 000
3 700 000
3 600 000

38
25

10
0

39
66

90
0

40
27

90
0

42
50

10
0 42

10
20

0

42
42

20
0

42
55

20
0

42
95

50
0

42
94

40
0

EVOLUTION
DU NOMBRE 

D’INTERVENTIONS 
DEPUIS 2005

(SDIS, BSPP ET BMPM)

44
53

30
0

4 400 000

-1%

+3%

-5%

+3%
+4%

+4%
+2% +6% -1% +1% 0%



l’écho
Sapeurs-Pompiers

des
Magazine Edition 1er semestre 2017   I 27   

Toute l’actualité sans langue de bois !

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 2014 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 échan-
tillon de 84 SDIS qui disposaient des outils nécessaires pour 
calculer cet indicateur. 
Ainsi, 90% des appels sont traités en moins de 3min4. La durée 
moyenne d’un appel étant de 2min10.

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 87 SDIS pour toutes interventions et 95 SDIS pour les 
interventions par type). 
Ainsi, dans 90% des cas, les secours arrivent moins de 15 min21 
après la diffusion de l’alerte. Le délai moyen d’intervention est 
de 11min3 (toutes interventions) ramené à 10min33 pour les 
secours à victime ou accidents de circulation et porté à 17min11 
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 81 euros par an et 
par habitant dont 56 euros 
pour les dépenses de per-
sonnels (sapeurs-pompiers, 
personnels SSSM ainsi que 
les personnels administra-
tifs techniques et spécialisés). 
Soit environ 15 centimes par 
jour et par habitant…

REPARTITIOn dEs déPEnsEs
 Investissement ............ 760 791 100 €
 Fonctionnement ....... 4 158 793 500 €

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€

15 %

85 %

Statistiques
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du CôTé
dEs MOYEns HuMAIns

Les sapeurs-pompiers repré-
sentent un contingent de 246 
900 personnels. Ils se répar-
tissent de la manière suivante : 
41 000 sont des profession-
nels (17%), 193 700 sont des 
volontaires (78%) tandis que 
12 200 (5%) sont des militaires 
(Brigade des Sapeurs-Pom-
piers 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 193 700 en 2015).

L’âge moyen d’un sapeur-pom-
pier professionnel est de 41 
ans contre 34 ans pour les SPV.
Parmi les sapeurs-pompiers 
professionnels, si la part des 
personnels féminins dans 
les rangs a augmenté (+3% 
par rapport à 2014), celles-ci 
restent cependant largement 
minoritaires puisqu’elles ne 
représentent que 15% des ef-
fectifs. Chez les non-officiers, 
elles représentent 13% tandis 
qu’elles sont 7% chez les sous-
officiers et les officiers.

13
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11
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9

8

7

6

5

4
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1

AnnEE .........sPP ........... sPv
 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
 2014 ........40 834 .......193 756
 2015 ........40 966 .......193 656

EvOLuTIOn
dEs EFFECTIFs dEs sP

2007 2011 20152008 20122006 20102009 2013

Officiers

Sous

Officiers

Caporaux

Sapeurs

EVOLUTION DES EFFECTIFS
DES SAPEURS-POMPIERS

462

198

574

1 489

2 501

1 004

9 778

14 447

729

5 326

 2 774

-0,2%

2 802

45 285
24 225

3 210
6 055

50 936

3 868

2 930
78 309

7 828
7 144

+10,1,%

-19,2%

2014

1 085

156

 1-Colonel ...................... 156
 2-Lieutenant-colonel 2 774
 3-Cdt .......................... 5 326
 4-Capitaine ................... 729
 5-Lieutenant hors cl 14 447
 6-Lieutenant 1 cl ....... 9 778
 7-Lieutenant 2 cl ....... 1 004
 8-Adjudant ................ 2 501
 9-Sergent ...................... 293
 10-Caporal-chef........ 1 489
 11-Caporal ................ 1 085
 12-Sapeur 1cl ............... 574
 13-Sapeur 2cl ............... 198

REPARTITIOn 
dEs EFFECTIFs

sPP PAR GRAdEs

-3,8%

+2,9%

-2,6%

+12,8%

+2,00%

-6,8%

+8,7%

-1,1%
GRAdE ..................sPv ......... sPP.........sPM

 Sapeurs............. 78 309 ....... 2 930 ....... 3 868
 Caporaux .......... 50 936 ....... 6 055 ....... 3 210
 Sous-officiers ... 45 285 ...... 24 225 ...... 2 802
 Officiers ............. 7 828 ........ 7 144 .......... 462

REPARTITIOn 
dEs EFFECTIFs sP PAR GRAdEs

Statistiques

-0,3%
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REPARTITIOn dEs EFFECTIFs sssM
 Infirmiers ....................................6 823
 Pharmaciens .................................550
 Vétérinaires ...................................302
 Médecins ....................................4 235

-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 11 910 
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 répar-
tition des médecins est bien 
faible, ils ne sont que 4 235 
contre 6 823 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.
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36 %

2 % 5 %
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Statut ........................................Catégorie A Catégorie B ...... Catégorie C
 Titulaires .....................................1 020 1 975 ...................7 805
 Contractuels ................................ 169 113 ......................181
 Civils ............................................. 13 17 ........................ 52

REPARTITIOn PATs PAR FILIERE
 Filière technique ............................41%
 Autres filières ..................................1%
 Filière administrative ................... 58 %

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 augmentation 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 fonc-
tionnaire territorial comme la majorité 
de leurs collègues des mairies, conseils 
généraux ou pompiers. 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 fonc-
tionnement des services d’incendies 
et de secours.

58%

1%

41%

Catégorie A

1020

1 975

7 805

181 52169 11313 17

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

Statistiques

REPARTITIOn dEs PATs PAR CATEGORIE ET sTATuT
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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
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ceux qui prennent

soin de nous
prévoyance

capital-décès

santé
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