
 

 

 

 

 

 

 

Organisations syndicales représentatives et non représentatives étaient réunies ce 

jour pour une présentation des données statistiques récoltées par la DGSCGC au 

sujet de l’application de la filière au sein de nos SDIS.  

Avec 95% de réponses, c’est moins bien qu’en 2016… 2 SDIS n’ont même pas 

daigné répondre au questionnaire adressé par la DGSCGC ! 
 

Si certains chiffres nous ont semblé pour le moins invraisemblables, la 

globalité de l’enquête nous a malheureusement confortés dans notre 

position : cette refonte EST et RESTERA destructrice et rétrograde. 

Beaucoup trop de nos collègues occupent encore des fonctions qu’ils ne pourront 

plus exercer à compter du 1er janvier 2020, date de la fin de la période transitoire. 

Si « rien ne bouge », le vivier de SPP dans cette situation risque de ne 

pas se résorber complètement avant le 31 décembre 2019. Mais le 

DGSCGC semblait plus préoccupé par des recommandations de la Cour 

des Comptes qui marqueraient la fin du double statut pour les SPP. 
 

Plus que jamais, il est primordial de trouver des correctifs à cette refonte 

et des solutions statutaires. Une situation criante, appuyée par des chiffres, 

qui ne semble pourtant pas alarmer la DGSCGC qui n’a aucune proposition de 

modifications statutaires à nous formuler en l’absence de commande de la part du 

gouvernement comme de nos employeurs !!! La seule exigence du 

gouvernement : un budget à l’économie ! 
 

Toutefois, nous avons réussi à obtenir qu’une réunion technique puisse se tenir 

sous 15 jours afin de débattre des nombreuses interprétations des textes 

trop tortueux que s’autorisent certains SDIS en matière d’avancement 

et d’accès aux concours et examen pour les caporaux qui ne se voient 

pas proposer un déroulement de carrière attractif. (Cette réunion 

devrait traiter également des conditions d’accès aux grades de 

lieutenant, capitaine et commandant).  

Sortons de cette filière initiée par une DASC animée par des appétits 

individuels pour trouver des solutions novatrices et adaptées à la réalité 

du terrain ! 
 

Dernière minute : sur notre demande insistante, nous avons réussi à obtenir 

que le déroulé du concours interne de lieutenant de 2e classe 2018 puisse 

se clôturer avant la fin de l’année. 
 

S’engager à vos côtés, réussir ensemble. Les Autonomes. 
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