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Monsieur le Président, messieurs les membres de la CNIS. 
Le gouvernement actuel soutenu par la “dynamique” est en passe de réussir le tour de 
force de ramener la profession 20 ans en arrière au prétexte d’appliquer le décret cadre de 
la réforme de la filière de catégorie B en désorganisant la cohérence du déroulement de 
carrière des personnels de catégorie C. Limitant au passage, de manière drastique les 
possibilités de progression en catégorie B de ces sapeurs-pompiers de terrain qui 
incarnent au quotidien le volet opérationnel de la profession. 
 
Qui plus est, les conditions d’application du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant 
sur les dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de 
la catégorie B de la fonction publique territoriale sont dévoyées allant même jusqu’à 
transformer les grilles du « B type » maintenant des lieutenants BAC+3 dans le grade B2.  
 
Ces négociations ont été conduites en dehors des règles qui prévalent dans le domaine 
du dialogue social puisqu’elles ont eu lieu en catimini, notamment au cours de l’été 2011, 
en excluant délibérément les élus employeurs ainsi que  la CGT, la FA/SPP-PATS, la 
CFDT et nos collègues de SUD. Situation d’autant plus paradoxale que trois de ces 
organisations sont aujourd’hui majoritaires dans le collège des organisations syndicales 
qui siègent au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale ! 
 
En bafouant ainsi les règles élémentaires du dialogue social, ce déni de démocratie nous 
a conduit à engager une série d’actions permettant aux sapeurs-pompiers professionnels 
d’exprimer leur désaccord tant sur le fond que sur la forme de la méthode utilisée par le 
ministère de l’intérieur. 
Cette situation nous conduit à rejeter l'ensemble des textes. 
 
Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur une réforme induisant un recul social 
historique  pour les sapeurs pompiers professionnels, mais sans apporter aucune 
avancée concrète pour les usagers du Service Public. Il appartient à l’intersyndical 
CFDT, CGT, FA/SPP-PATS et SUD  que nous représentons de vous alerter sur une lecture 
différente des décrets qui vous sont aujourd'hui présentés. Loin de toute velléité de lutte 
des classes, nous sommes des organisations responsables, représentants honorablement 
des travailleurs qui sont aussi des contribuables de ce pays. 
 
Président, Messieurs les élus, avez vous vu que la suppression de l'examen professionnel 
de commandant prévu dans le 1er décret présenté, impose de fait que les 430 lauréats à 
ce concours doivent être nommés avant la promotion au choix de nouveaux 
commandants? 
 
Présidents, Messieurs les élus avez vous vu que c'est avec une hypocrisie à peine 
dissimulé que les dispositions transitoires permettant l'accès au grade de capitaine, visent 
à intégrer les lieutenants de 1ere et Hors classe dans le cadre d'emploi de capitaines au 
cours des 4 prochaines années ?  
 



 
 
 
Présidents, Messieurs les élus, ne pensez vous pas que l'équilibre du financement de 
cette réforme qui entrainera l'explosion de la catégorie A, se fait au détriment de la 
catégorie C en réduisant de fait le quota de sous officiers de 1/3 à ¼ ? Ce constat se fait 
notamment au regard de la suppression de la référence réglementaire de l’article 1424-23-
1 du CGCT pour abonder le grade d’adjudant en catégorie C. 
 
Pour mémoire, et avant de porter toutes modifications du CGCT, l'article R1424-19, 
mentionne que les emplois de direction mentionnés au 3° (3° Chef de groupement et 
responsable des affaires administratives et financières) qui n'ont pas une vocation 
opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas 
des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. 
 
 
Le récent rapport de la cour des comptes, et l'enquête SDIS 2011 de l'ADF, précise que 
62% des effectifs des SDIS sont en centre de secours, 24% dans les Directions 
Départementales, 8% exercent  dans les groupements territoriaux  et 6% dans les 
CTA/CODIS. 
 
Nos employeurs par la voix du président de l'ADF se sont opposés à la signature du 
protocole et ont d'autre part demandé un moratoire sur la mise en place des textes 
législatifs à défaut de pistes de financement. Cette réforme très favorable à l'encadrement 
supérieur comme nous venons de vous en faire la démonstration ne trouve son 
financement qu'au travers de la mise en place d'une politique d'austérité à l'encontre de la 
catégorie C. 
 
En conclusion, seul le moratoire sollicité par l'ADF que nous relayons ce jour et que nous 
demandons expressément aujourd'hui doit permettre une remise à plat complète des 
réformes, laissant à l'ensemble des acteurs participant au dialogue social le soin de 
trouver des pistes de financement, une mutualisation des moyens, une rationalisation de 
la profession et notamment de son encadrement. 


