
Syndicat Autonome des Employés du S.D.I.S 13 BP 70092 13316 Marseille Cedex 15 

Permanence : 06.76.39.30.67 – 06.01.78.88.76 Télécopie : 04.13.33.26.44 

Courriel : president@saesdis13.fr  Internet : www.saesdis13.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/saesdis13 Twitter : http://twitter.com/saesdis13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille le 4 juillet 2011 
 

Compte rendu du CASDIS 13 

du 28 juin 2008 
 

Le CASDIS, présidé par Mr DARROUZES, s’est réuni le 28 juin 2011 en salle de 

conférence du SDIS13 à 09h45.  
 

Une explication, par le président de séance, nous a été  donnée sur la non présence du 

Président du CASDIS13, sur sa fierté de le remplacer et sur son attention à « ne pas 

mettre les pieds dans le plat ». 
 

La séance commence, comme d’habitude, par un vote sur l’approbation du PV du CASDIS 

du 05 mai 2011. S’en suit une présentation du Cabinet François LAMOTTE sur le rapport 

financier pour l’année 2010 (Compte Administratif et de Gestion). 
 

A l’issue de la présentation,  avant de passer au vote, le président demande « s’il y a des 

questions ? » et là pour une fois, un membre élu du CASDIS pose des questions, 

demande des précisions, des détails etc…  

Notre directeur aidé par le public présent dans la salle répond tant bien que mal à ses 

questions. Intervention du représentant du Préfet pour dire que pour lui « la couverture 

Opérationnelle du SDIS 13 est suffisante ». Passage au vote et la … « patatrac »  … 3 

abstentions pour le vote du compte Administratif et 3 abstentions pour le vote du 

compte de Gestion !!!  
 

L’ordre du jour reprend son cours, sur l’affectation des résultats de l’exercice 2010, 

explication de notre directeur, passage au vote et la … « patatrac » encore des 

questions !!! Les autres élus commencent à s’impatienter … ils n’ont pas l’habitude de voir 

un autre élu poser des questions … puis viens l’altercation entre eux ! La tension monte, 

le verbe est haut … On passe au vote : encore 3 abstentions !!! 
 

Le rapport suivant concerne la création d’une autorisation de programme pour la mise en 

place de crédits de paiement dans le cadre des autorisations de programme du budget 

principal (trop technique pour moi, j’ai pas eu la possibilité de suivre la formation sur le 

budget au CNFPT). Encore des questions de la part du même élu puis vote à l’unanimité. 
 

Le rapport n°5 intervient pour la demande de budget supplémentaire sur le budget 

principal. Notre directeur fait encore la présentation puis encore des questions de 2 

élus notamment sur le chapitre 21318 « autres bâtiments publics » qui correspond à 
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l’achat d’une villa pour le chef de centre de Miramas pour la somme de 350 000 € … puis 

sur le chapitre 64111 qui correspond à la ligne « rémunération principale » pour la somme 

de 400 000 € pour prendre en compte le recrutement futur d’agents ( SPP ou PATS ) 

suite aux mutations externes ou aux départs à la retraite !!! 
 

Notre directeur, suite à l’interrogation d’un élu du CASDIS, lui indique comment sont 

recrutés les SPP (actuellement sur concours) et lui indique que certains agents vont 

perdre leur concours car les règles vont bientôt changer … Passage aux votes, 2 

abstentions.  
 

Le rapport n°6 est sur le budget supplémentaire pour le « CIREEX » qui veut dire ? Voir 

avec le directeur car lui aussi ne sait pas la fin … Vote à l’unanimité  avec une 

interrogation sur la différence entre la location d’un photocopieur couleur (880 €) et la 

maintenance (2000 €). 
 

Le rapport n°7 est sur l’annulation de titres sur exercices antérieurs. Pas de question, 

vote à l’unanimité. 
 

Le président de séance va lancer le rapport n°8 lorsque le directeur départemental 

intervient au nom du Président du CASDIS pour rajouter à l’ordre du jour la 

modification des taux de promotion de certains emplois, voulu par le président MAGGI. 
 

Des questions sont posées notamment, suite au courriel de notre organisation syndicale 

que les élus ont reçu la veille, sur le taux de promotion des Sergents et Adjudants. 
 

Le Directeur Départemental du SDIS explique que notre SDIS a le taux de Sous-

officier le plus élevé de France suivant les chiffres de la DSC, que les agents vont 

devoir se faire à une baisse de la rapidité de l’avancement et qu’il ne souhaite pas que 

nous arrivions comme dans la Gendarmerie Nationale à avoir que des Sous-Officiers. 
 

Il précise que les Sous-Officiers sont formés pour être chef d’agrès incendie et que par 

conséquence si l’on forme tout le monde, certains ne pourraient pas utiliser leurs 

formations. (CQFD : vaux mieux utiliser des caporaux comme chef d’agrès VSAV et des 

Adjudant comme Chef de Groupe alors que les prérogatives des différents grades est 

différente – ça coute moins cher !!!) 
 

Le rapport n°9, qui est la demande de déclassement de certains véhicules, est présenté 

avant le rapport 8 car celui-ci n’est pas soumis au vote. Vote à l’unanimité. 
 

Le rapport n°8 est présenté par le chef du Groupement « Feux de Forêts » qui nous 

passe en revue la stratégie départementale conformément à la stratégie nationale 

(réseau de surveillance, quadrillage du terrain, mise en place groupe de commandement, 

cellules HBE etc.…) et nous avons droit à un RETEX de 2 cadres du SDIS de retour des 

USA pour un échange sur le « brulage tactique ».  

 

Fin de séance a plus de 12h30. 

Le Syndicat Autonome des Employés du SDIS 13 


