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Après de multiples demandes auprès du SDIS, le SA/SPP-PATS 60 était enfin reçu, le 5 

avril dernier, par l’administration représentée par le DDSIS 60, le Colonel Grégoire et son 

Directeur adjoint, le Colonel Paillot. Le Président du CASDIS, Monsieur Yves Rome n’était 

pas présent, nous n’avons pas manqué de notifier que nous regrettions l’absence de 

notre élu.  

Le Président Ludovic Ruaux (CIS CLERMONT), le Secrétaire général David Celik (CIS 

BEAUVAIS) et le Trésorier Julien Didier (CIS CREIL) représentaient les Autonomes. 

 

En préambule, nous avons présenté le Syndicat Autonome, son affiliation à la 

Fédération Autonome SPP-PATS, les moyens à sa disposition et les raisons pour lesquelles 

ce nouveau syndicat départemental a vu le jour : information, représentativité, 

dénonciation des dysfonctionnements et expression du sentiment collectif des SPP et 

PATS du SDIS 60.  

 

• Organisation du temps de travail 

 

Le SA60 a conscience des contraintes techniques quant au bon déroulement des 

opérations de secours dans l’Oise. Néanmoins, il dénonce des dispositions excessives et 

une organisation aléatoire du temps de travail imposées aux SPP des sections 

opérationnelles et notamment aux catégories C.  

 

Nous dénonçons la méthode dont le service organise le temps de travail de manière à 

disposer de ses agents à la demande, pour palier principalement le manque d'effectif, 

et en utilisant des subterfuges afin d'éviter les rémunérations indemnitaires 

conséquentes : mise à disposition en cas de baisse d'effectifs pour certains agents du 

groupement Sud,  planning dévoilé à la dernière minute (15 jours avant le début du 

mois suivant)…   

 

Dans le même contexte, les Autonomes ont dénoncé le non-respect du ROD journalier 

dans certaines casernes du département où le chef de centre et autres autorités sont 

comptés dans l’effectif de garde alors qu’ils sont absents ou mobilisés par des 

obligations réglementaires.  

 

 

Les Autonomes reçus 

par le DDSIS et son 

adjoint… Le Président 

de CASDIS absent… 
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Clermont, le 8 avril 2011 



 
 

Le service RH ne doit pas gérer les contraintes personnelles. En dehors de nos obligations 

professionnelles liées à un temps de travail annuel discuté, nous devons pouvoir choisir 

quand nous souhaitons nous mettre à disposition de notre collectivité, compte tenu de nos 

obligations familiales notamment. Non seulement cette implication doit correspondre au 

versement des indemnités prévues à cet effet sur une base légale mais également ne peut 

être une solution exclusive pour combler les effectifs. 

 

• Dénonciation des dysfonctionnements 

 

Nous dénonçons un filtrage des autorités locales quant à la remontée éventuelle 

d'informations et notamment des dysfonctionnements. Les dénonciations sont bien souvent 

réprimées par une mise en défaut de l’agent.  Les moyens de communication à disposition 

des personnels ont été progressivement restreints. En tant qu’organisation syndicale 

responsable nous ne pouvons accepter de telles dégradations dans les conditions de travail 

de certains agents. 

 

La concertation et le dialogue doivent pouvoir exister tant au niveau de la formation et du 

service qu'au niveau des procédures disciplinaires. Les sanctions interdites telle que les 

mesures punitives prises au sein d’un service, les blocages de carrière ou encore les propos 

discriminatoires et humiliants répétés doivent cesser sur le champ. 

Nous condamnons ainsi toutes les pressions morales de certains officiers, les comportements 

discriminatoires à l’égard d’une appartenance syndicale, les passe-droits, les propos 

insultant à l’égard des agents par certains supérieurs tout comme un manque de 

communication et d'information, destiné à diviser pour mieux régner !  

 

Un supérieur se doit d’être un manager et non un chef paternaliste. Il est temps d'arrêter de 

considérer les agents de catégorie C comme des enfants capricieux mais bien des 

professionnels. 

 

Le climat général devient dramatique au sein de notre SDIS !  

 

Nos revendications sont légitimes. Les sapeurs-pompiers de l’Oise font preuve de 

professionnalisme et de dévouement dans l’exercice de leur mission malgré les obligations 

illégales qu’ils se voient imposer ! Ainsi, les heures de déjeuner devraient être comprises dans 

les 8h00 de travail effectif pour autant le service se permet encore de dépasser 

régulièrement ce temps de travail légal. Un avantage que l’administration s’accorde sans 

prêter cas aux droits des agents. 

 

 

• Droits syndicaux 

 

Nous avons insisté sur le caractère illégal de l'obstruction syndicale. Nous avons réitéré notre 

demande, conformément aux textes en vigueur, de  mise à disposition de tableaux 

disposant de verrous permettant l'affichage d'informations syndicales dans tous les centres 

de secours du département.  Le Directeur n'y a vu aucun inconvénient.   



 
 

 

• Véhicules et accidents 

 

Nous refusons de juger les agents de catégories C responsables de l'augmentation de 

l'accidentologie dans l'Oise. Celle-ci est due à la diversification et l'augmentation constante 

du parc automobile ainsi qu’aux modes de déplacements d’une population contrainte 

d’utiliser d’avantage leur propre moyen de locomotion. Il en va aussi de véhicules sapeurs-

pompiers parfois peu adaptés aux conditions d’utilisation en zone urbaine. Si l'administration 

grince des dents en voyant les contrats d'assurance exploser, rien ne l'empêche d'envisager 

l’achat de véhicules moins couteux, simples d'utilisations, fiables et robustes comme le 

préconise les premiers concernés qui utilisent ces mêmes véhicules. Il serait bon également 

d'étudier dans le détail les marchés avant les réhabilitations de casernes inopérantes. 

 

• Régime indemnitaire 

 

Nous avons remercié l'administration suite à  l'augmentation de l'IAT de 0.5 point. Mais 

néanmoins, nous contestons le caractère discriminatoire de l'attribution aux seuls agents non 

logés par nécessité de service. Le Directeur nous a informés que les agents logés disposaient 

en contrepartie d'avantages en nature. Il serait utile de préciser que les avantages en nature 

concernent toutes les catégories logées…Pas l'IAT.  

Nous avons également tenu à souligner que le régime indemnitaire octroyé se faisait a 

minima. 

 

• Pratique sportive 

 

Nous dénonçons les restrictions budgétaires liées aux activités sportives obligeant les 

amicales à soutenir les actions. La pratique sportive doit être prise au sérieux au sein de notre 

département compte tenu des obligations liées à la condition physique. 

 

• Mobilité obligatoire 

 

Nous avons rappelé que le pré requis et l’obligation de mutation pour l’obtention des grades 

de sergent et d’adjudant n’est pas reconnu pas la réglementation et que seuls les 

personnels des catégories B et A ont une telle contrainte réglementaire. Les agents de 

catégorie C répondent à des devoirs et des droits et nous jugeons discriminatoires et illégales 

comme  le fait de retirer du personnel d’un tableau d’avancement et d’en publier un 

différent. 

 

• Notation des agents 

 

Le SA60 s’étonnait d’une situation jugée discriminatoire et préjudiciable au déroulement de 

carrière de l’ensemble des personnels de catégorie C. La loi dit très clairement pour la 

notation annuelle :« La collectivité ne peut prévoir un barème de notation constitué de notes 

préétablies qui ne couvrirait pas l'éventail prévu par les dispositions réglementaires, limitant 

ainsi la marge d'appréciation de l'autorité (CAA Paris 11 juil. 2001 n°99PA00326 et CE 6 mars 



 
 

2009 n°307474 et autres).De même, une collectivité ne peut fixer par instruction une échelle 

de notation avec une note maximale inférieure à 20 (CE 26 janv. 2007 n°266332). » Ainsi, nous 

pouvons en déduire illégale la notation appliquée au sein du SDIS 60 qui limite la notation 

selon les catégories de personnels. 

 

Compte tenu du peu d’informations dont dispose actuellement les agents du SDIS60, nous 

avons demandé à l’administration de communiquer avec notre organisation afin d’être un 

relais performant envers les personnels. Les Autonomes informeront régulièrement les agents. 

Nous nous sommes montrés force de proposition dans tous les domaines que nous avons 

abordés. Ainsi nous avons proposé l’établissement d’un planning à l’année facilitant 

l’organisation du service comme l’organisation personnelle.  

Le Directeur s’est engagé à étudier les éléments portés à sa connaissance par les 

Autonomes et à communiquer auprès de l’administration comme au syndicat Avenir & 

Secours sur notre volonté de participer à l’amélioration des conditions de travail et à 

l’application de la réglementation en vigueur. 

 

Enfin, les Autonomes ont exprimé leur volonté de privilégier le dialogue au recours juridique. 

Cristalliser le département n'est pas notre objectif ! Mais le dialogue ne se mène pas seul.  

 

 

NOUS ONT-ILS ECOUTES, NOUS ONT-ILS ENTENDUS ? 

DES PROMESSES MAIS QUELLES PROMESSES !! 

 

Le SA 60 s’attachera à réagir avec vous  en considération des suites qui seront 

données à nos dénonciations de tous ces dysfonctionnements !!! 


