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La nouvelle année vient de jaillir. A cette occasion, je 
vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur et 
de prospérité, mais aussi à vos familles et à toutes celles 
et ceux qui vous sont chers.

Je tiens également à formuler, et plus particulièrement 
cette année, tous mes vœux de longue vie à notre 
engagement syndical et à nos organisations.

Car, effectivement, la représentativité syndicale de notre 
profession en 2011 a été bafouée par un gouvernement  
qui a piétiné les droits les plus élémentaires de la notion 
de représentativité des organisations professionnelles 
en osant signer un protocole d’accord de dialogue social 
avec une association de la loi 1901, et cela,  au nom 
d’une « dynamique  des acteurs de la sécurité civile » 
soutenue par des organisations syndicales minoritaires 
sans scrupule.

De qui se moque-t-on ? De nos parlementaires qui ont 
voté une loi que le gouvernement n’applique pas ?  Des 
organisations syndicales représentatives qui ne plient 
pas l’échine devant un gouvernement qui manipule la 
loi de la représentativité syndicale ? 

Toute cette belle «manœuvre de coulisse» pour faire 
accepter par une « pseudo majorité  représentative »  
une refonte de notre filière qui aggrave notamment 
les perspectives de carrière de plus des 2/3 de nos 
collègues. 

NON Monsieur le Ministre de l’Intérieur, NON Monsieur 
le Préfet VIGNON, votre « dynamique », c’est de la 
« dynamite » qui fait voler en éclat la loi sur la rénovation 
du dialogue social et les négociations possibles.

Alors, mes chers collègues, comme toujours, Autonome, 
libres et sans parti pris, nous dénoncerons encore et 
toujours, par tous les moyens, ce déni de démocratie 
et de régression sociale.  Merci Monsieur le Ministre de 
l’Intérieur, Merci Monsieur le Préfet VIGNON ! 

Nous, nous souhaitons une belle et grande année aux 
sapeurs-pompiers, à l’Intersyndicale sapeurs-pompiers 
professionnels CGT – CFDT – FA/SPP-PATS – SUD 
syndicales et à la République.

Le Président Fédéral, André GORETTI

Retrouvez toute l’actualité au jour le jour sur notre site : www.faspp-pats.org

* La refonte de la filière : des projets de texte destructeurs
* Un jour de carence maladie pour la fonction publique
* Le point sur... La garantie individuelle du pouvoir d’achat
* Succès du congrès de la FA/SPP-PATS

LE SOMMAIRE - 1er trimestre 2012

SO
M

M
A

IR
E

!
PROTOCOLE

La refonte de la filière :
des projets de texte destructreurs

Un protocole d’accord signé à la hâte par des acteurs de la sécurité civile et le gouvernement concernant la 
refonte de la filière, auquel nos organisations syndicales majoritaires CFDT, CGT, FA/SPP-PATS et SUD sont op-
posées. 
Des projets de texte dans le prolongement direct de ce protocole destructeur qui seront prochainement pré-
sentés en CNSIS et CSFPT, les 1er et 15 février prochains… 
Quels sont les grandes lignes de cette réforme assassine et rétrograde pour notre filière ?  Décryptage…

Une réforme sacrifiée sur l’autel 
d’ambitions personnelles …

Avec l’objectif de  contribuer à baisser les 
budgets de fonctionnement de nos SDIS 
par tous les moyens, y compris la baisse des 
rémunérations directes, le gouvernement, 
aidé par des organisations syndicales minori-
taires peu scrupuleuses de l’avenir de notre 
profession ( SNSPP-CFTC - FO - Avenir 
Secours - UNSA ), s’est engagé, par la 
signature d’un protocole d’accord, 
à réformer la filière des sapeurs-
pompiers professionnels. Cette 
réforme est d’ores et déjà 
vouée à l’échec car elle ne ré-
glera en rien le déroulement de 
carrière des sapeurs-pompiers professionnels de 
catégorie C et B. Pire, elle aggravera les pers-
pectives de progression de carrière et dimi-
nuera le régime indemnitaire afférant aux 
responsabilités exercées pour 70%  de nos 
collègues. Par ces mesures d’austérité réservées 
aux nouvelles générations de sapeurs-pompiers 
professionnels, le gouvernement coordonne sa 

politique économique.  20 000€, c’est l’estimation 
de la perte directe de rémunération d’un sapeur-
pompier professionnel sur toute sa carrière si 
cette réforme inhérente à ce  protocole était mise 
en œuvre. Une minorité seulement de SPP tirera 
donc son épingle du jeu.

En cette période de crise financière, en com-
plétant les quotas opérationnels modifiés 

(Article R1424-23-1 du CGCT) par le 
ratio promu-promouvable fixé par 

l’autorité territoriale (introduit par 
l’article 35 de la loi n°2007-209 dite 

HORTEFEUX) pour les accès aux 
grades d’adjudant, de sergent, 
de caporal-chef, de caporal et 

de sapeur 1ère  classe, le gou-
vernement et l’union syndicalo-associative 
offrent la possibilité aux SDIS de France, 
de limiter, la promotion au grade supérieur. Ils 
ne s’en priveront pas ! Or, si aujourd’hui, un 
SPP peut espérer atteindre le grade d’adjudant 
en 14 années (dans le meilleur des cas), demain 
outre l’allongement de 7 années, il devra passer 
sous les fourches caudines des décisions de nos 
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élus qui limiteront l’accès à ces grades de SPP 
de catégorie C en usant et en abusant de leur 
droit de fixer par délibération le nombre de 
postes souhaités. Peu de SPP accèderont à l’in-
dice brut 529 et finiront, peut-être, leur carrière 
à l’indice 499, en trompe l’œil, au grade de ser-
gent. 

Or même cet indice revalorisé pose pro-
blème…Cet indice 499 brut (Sergent nouvelle 
mouture…) qui conditionne le niveau de notre 
rémunération ne peut nous faire oublier qu’à 
l’actuel indice 479, s’ajoute les seize points 
de Nouvelle Bonification Indiciaire (initiée 
par l’article 1er du décret 2006-1435). Ces seize 
points n’indexeront plus la rémunération des 
sergents dans la mesure où ces derniers devien-
dront chefs d’agrès d’une équipe (au lieu de 
deux aujourd’hui), le règlement ne prévoyant 
pas de NBI à ce niveau d’encadrement. En défi-
nitive, c’est un gain de quatre points indiciaires 
qui masquent mal l’allongement de carrière et 
l a baisse significative de rémunération.

Cette baisse de rémunération 
interviendra pour tous, de 

manière sournoise 
avec le fil du 

temps.

Enfin, par 
l ’i n s t a u r at i o n 
d’un grade de SPP 2ème 
classe, toute la 

catégorie C 
est tirée vers le bas. 

Chaque année, près de la 
moitié des nouvelles recrues vera leur traite-
ment aligné sur leSMIC. En outre, l’accès sans 
concours à ce grade allongera de 2 années (au 
minimum…) la carrière d’un SPP.

Mesures transitoires de cette refonte 
sur 7 années:

A l’opposé des mesures préconisées par le CSFPT 
le 4 février 2009, nous assistons ici à des me-
sures qui ne trompent personne, sauf peut-être 
les plus incrédules. Prenons un exemple….

Sur une période de 7 ans, un septième seulement de 
l’effectif de caporaux éligibles au grade de caporal-
chef sera chaque année intégré dans ce grade (6e  

échelon, 6 ans de services effectifs dans ce grade) !

L’ accès au grade d’adjudant (Chef d’agrès 2 
équipes) se fera sur une période de 7 années 
oui mais sous certaines conditions. 

Autre exemple concernant les lieute-
nants  : Ils  auraient dû bénéficier des décrets 
cadres de la refonte de la catégorie B et de 
l’indice afférent brut 660 mais par la  volonté 
commune de la « Dynamique » des acteurs 
de la sécurité civile  et du gouvernement, les 
voilà maintenus à un indice fictif sans prise 
réelle avec la réalité de la Fonction publique 
territoriale et des décrets cadre qui auraient du 
introduire le Nouvel Espace Statutaire (Décrets 
2010-329 et 330). 

Vous avez tous lu ou entendu dire, par ceux-là 
même qui l’ont signée, que la réforme propo-
sée est cohérente ! Ce leitmotiv répété à l’envi 
se rapproche plus de la méthode Coué que 
d’une vérité avérée ! Il ressort de notre étude 
attentive du protocole d’accord que c’est bien 
l’inverse qui se prépare en coulisse. 

Cohérente au regard du métier ? Evidemment 
que non…
En catégorie C, nous retrouvons des doublons 
de grades assurant les mêmes fonctions :

• SPP 2ème classe et SPP 1ère classe 
pour tenir la fonction d’équipier ;

• Caporal et Caporal-chef 
pour tenir la fonction de chef 
d’équipe ;
• Chef d’agrès de deux 
équipes maintenus en catégorie C ;
• Des lieutenants de niveau 
BAC+3 maintenus en B ;

Cohérente pour faciliter les 
déroulements de carrière ? 
Non …

• Allongement de 7 années 
pour 70% des personnels ;
• Allongement de 2 années 
supplémentaires (accès au grade 
de SPP 2ème classe) ;
• Réintroduction des exa-
mens et concours au sein même 
de la catégorie C ;

• Diminution des régimes indemnitaires re-
latifs aux responsabilités ;

• Les quotas opérationnels permettant de 
déterminer le nombre de prétendants 
aux changements de grade sont modifiés 
et complétés par le ratio promu-promou-
vable;

• Non prise en compte du niveau BAC+3 
pour basculer les lieutenants en A.

Mais alors de quelle cohérence 
parlent-ils ?

La seule cohérence perceptible est afférente à 
l’objectif affiché par le gouvernement : 
• de réduire le nombre des fonctionnaires, 
• de réduire la masse salariale (budgets de 

fonctionnement des SDIS), 
• de contracter le nombre des nominations 

aux grades supérieurs, 
mais pas pour les officiers supérieurs de 
catégorie A (modification des quotas à leur 
faveur et suppression du concours de com-
mandant) …

Et tout cela avec l’aval d’organisations syndi-
cales minoritaires ( SNSPP-CFTC - FO – Avenir 
Secours – UNSA ), plus préoccupées à se faire 
reconnaître comme partenaire social privilégié 
qu’à défendre les intérêts collectifs.

A l’heure où ces lignes sont écrites et après 
notre rencontre avec le Président de 

l’ADF (Association des départe-
ments de France), nous 

avons la ferme vo-
lonté de redonner de 

la vigueur au projet du 4 
février 2009 du CSFPT mais il 

convient immédiatement d’exiger le retrait de 
cette réforme voulue par le gouvernement. Ce 
serait un moindre mal !

NB : Les projets de texte concernant cette ré-
forme seront présentés en séance plénière de la 
CNSIS le 1er février et le 15 février  en CSFPT. La 
publication des décrets finaux est attendue pour 
fin mars. Contrairement à l’ensemble des autres 
filières de la FPT, les SPP ne pourront prétendre 
à aucune rétroactivité… Une fois de plus les 
sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas 
considérés comme des fonctionnaires territoriaux 
à part entière !
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Un jour de carence maladie
Pour cette nouvelle année nous souhaitons une bonne santé à tous les fonctionnaires car depuis le  1er janvier 2012, être malade coûtera de l’ar-
gent… La faute au jour de carence lors d’un arrêt maladie qui fait son entrée dans la fonction publique.

La journée de carence introduite dans la loi n° 2011-1977 de 
Finances 2012 par le gouvernement dans le cadre du plan 
d’austérité est une grande première pour la fonction pu-
blique. Les agents, les militaires, les stagiaires et même les 
contractuels sont désormais soumis à la perte d’un jour de 
rémunération en cas de maladie.

Lors de leur premier jour de maladie, les 5,2 millions de fonc-
tionnaires concernés ne touchent désormais plus rien : ni sa-
laire, ni prime…  Jusqu’ici, les agents percevaient l’intégralité 
de leur traitement de base en cas d’arrêt maladie et ce, dès 
le premier jour. Concernant les primes et autres éléments 
du régime indemnitaire, les conditions de suspension ou de 
maintien des primes étaient définies par délibération de la 
collectivité.

Une mesure grâce à laquelle le gouvernement compte réa-
liser une économie de 240 millions d’euros… sur le dos des 
fonctionnaires ! 

Chaque représentant départemental Autonome devra 
veiller à une juste application de cette retenue sur sa-
laire pour ce jour de carence maladie et particulièrement 
pour les collègues SPP en garde opérationnelle.

Trois mesures pénalisantes…

Une mesure qui pénalisera une fois de plus les agents les 

moins bien rému-
nérés qui dans 
bien des cas renon-
ceront à leur congé 
maladie, mettant 
ainsi en péril leur 
santé et leur moral.

Un moral qui est 
soumis à rude 
épreuve depuis le 
19 avril dernier, où le gouvernement annonçait la reconduc-
tion du gel du point d’indice en 2012 pour la deuxième an-
née consécutive ! 
Une autre mesure vient pénaliser le pouvoir d’achat des 
agents du public. Tout comme la journée de carence entrée 
en vigueur au 1er janvier, la cotisation retraite des agents a 
progressé de 0,27 point pour atteindre 8,39%. Pour éviter 
que les plus bas salaires ne basculent sous le SMIC, le gou-
vernement revalorise le premier échelon des grilles sala-
riales, qui passera de l’indice 295 à l’indice 302… 

Une mince augmentation face aux diverses mesures prises 
depuis quelques mois à l’encontre de la fonction publique. 
L’année 2012 risque d’être peu propice au portefeuille des 
fonctionnaires.

Gagner en pouvoir d’achat et lutter contre la hausse des prix, telles sont les pro-
messes de la GIPA (garantie individuelle de pouvoir d’achat). Par un mécanisme 
de comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) sur une pé-
riode de référence de quatre ans et l’évolution des prix à la consommation (hors 
tabac), vous pourrez peut-être bénéficier de cette indemnité sur votre bulletin 
de salaire de janvier.

Pour qui ?

Ce « coup de pouce » s’adresse à tous les fonctionnaires comme aux non-titu-
laires qui ont été employés de manière continue dans la fonction publique et 
sans changement statutaire depuis trois ans. Sont exclus 
de cette mesure les agents titularisés au cours de la pé-
riode de référence, les fonctionnaires rémunérés sur la 
base d’un ou des indices détenus au titre d’un emploi 
fonctionnel, ceux en poste à l’étranger et les agents ayant 
subi, sur une période de référence, une sanction discipli-
naire ayant entrainé une baisse du traitement indiciaire.
Seul le traitement indiciaire brut  est pris en compte dans 
le calcul, les primes et autres avantages n’entrent pas dans 
cette comparaison.

Si vous pouvez y prétendre, vous devez la percevoir sans 
qu’il soit nécessaire d’obtenir une délibération de votre 
SDIS ! Elle est obligatoire comme la rappeler le Conseil d’Etat dans sa décision 
du 2 mars 2010.

Les bénéficiaires sont généralement les fonctionnaires qui ont atteint depuis 4 

ans l’échelon de sommet de leur grade et qui n’ont donc plus vu leur rémunéra-
tion augmenter du fait qu’ils sont déjà au dernier échelon de leur grade.

Pour l’établissement de la GIPA en 2012 la période de référence est fixée du 31 
décembre 2007 au 31 décembre 2011 en ce qui concerne l’application de la for-
mule servant à déterminer le montant de la garantie versée. La base du calcul 
est la suivante :

G (indemnité de garantie) = TIB de l’année de début de la période de référence 
x (1+ inflation sur la période de référence) – TIB de l’année de fin de la période 
de référence.

TIB de l’année de début de la période de référence = indice 
majoré détenu au 31 décembre de la 1ère année de référence 
x valeur moyenne annuelle du point à cette même date.

TIB de l’année de la fin de la période de référence = indice 
majoré détenu au 31 décembre de la dernière année de ré-
férence x valeur moyenne annuelle du point à cette même 
date.
Les taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point 
à prendre en compte seront établis par arrêté ministériel. 

NB : pour savoir plus simplement si vous pouvez y prétendre, 
rendez-vous sur internet où de nombreuses « Calculatrice GIPA 2012 » ont été 
mise en ligne. Renseignez les champs vous concernant (concernant votre indice 
de rémunération) et le calcul se fait automatiquement. Si vous obtenez un ré-
sultat positif, c’est que vous pouvez en bénéficier. Si votre SDIS ne vous l’a pas 
versée, pensez à la lui réclamer.

La garantie individuelle du pouvoir d’achat



* DECRETS
- Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 
relatif à l’extension du bénéfice du maintien 
du demi-traitement à l’expiration des droits 
statutaires liés aux congés de maladie des 
agents de la fonction publique.
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la participation des collectivi-
tés territoriales et de leurs établissements pu-
blics au financement de la protection sociale 
complémentaire  de leurs agents.
- Décret  n°2011-2010 du 27 décembre 
2011 relatif aux comités techniques et aux 
commissions administratives des collectivi-
tés territoriales et des leurs établissements 
publics.
- Décret n°2011-2034 du 29 décembre 
2011 relatif à l’âge d’ouverture du droit à 
pension de retraite.
- Décret n°2011-2072 du 30 décembre 
2011 relatif à la modification du calendrier 
de mise en œuvre du droit des assurés à l’in-
formation sur leur retraite.
- Décret n°2011-2073 du 30 décembre 
2011 relatif à la mise en œuvre des presta-
tions du droit à l’information des assurés sur 
la retraite.

 * ARRETES 
- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux 
majorations de cotisations prévues par le dé-
cret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif 
à la participation des collectivités territoriales 
au financement de la protection sociale com-
plémentaire  de leurs agents.
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la 
retraite additionnelle de la fonction publique.

* CIRCULAIRES
- Circulaire du 21 novembre 2011 du mi-
nistère de la fonction publique relative à 
la mise en œuvre du protocole d’accord du 
31 mars 2011 portant sécurisation des par-
cours professionnels des agents contrac-
tuels dans les trois versants de la fonction 
publique.
- Circulaire B7 n°11-536 et 2BPSS n°11-
34-11 du 25 novembre 2011 relative à la 
prise en compte du SMIC au 1er décembre 
2011 : mise en œuvre du décret n°91-769 du 
2 août 1991 instituant une indemnité diffé-
rentielle en faveur de certains personnels 
civils et militaires de l’Etat, des personnels 
des collectivités territoriales et des établis-
sements publics d’hospitalisation.

* INSTRUCTIONS
- Instruction n°11-021-M0 du 19 dé-
cembre 2011 relative à la prise en charge 
des amendes pour infraction au code de 
la route par les collectivités territoriales et 
établissements publics locaux
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L E S  C H I F F R E S  C L É S

Valeur du SMIC au 1er décembre 

2011: 9,19€/h (contre 9,00€/h au 

1er janvier 2011)

Valeur annuelle du point d’in-

dice au 1er janvier 2012 reste à : 

55,5635€ soit mensuellement : 

4,6303€ (valeur du point d’indice 

au 1er octobre 2009 : 4,6072€)
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Le 6 janvier dernier se déroulait l’audience 
suite au recours lancé par le syndicat au-
tonome SPP-PATS du Var contre l’arrêté 
de service minimum. A l’instar de la ju-
risprudence du TA de Dijon, confirmée 
par la CAA de Lyon, le rapporteur public a 
émis des conclusions conformes à ce que 
nous défendions, à savoir que l’arrêté de 
service minimum obligeant les sapeurs-
pompiers professionnels grévistes à se 
présenter à la garde représentait une 
atteinte au droit de grève. Reste à savoir 
si le TA de Toulon suivra ces conclusions. 
Jugement attendu pour le 6 février 2012.

Le congrès de la Fédération Autonome SPP-PATS qui a lieu tous les trois ans, s’est déroulé  du 18 au 20 octobre 2011 au 
stade Couvert de Liévin (Pas de Calais). Cet événement placé sous le signe de la réussite a été marqué par la réélection 
du président de la FA/SPP-PATS, l’élection de son bureau directeur et le renouvellement du bureau exécutif.

Le président sortant André GORETTI, est 
revenu, lors de son bilan moral, sur les trois 
années occupées à la tête de la Fédération 
Autonome SPP-PATS. Mettant l’accent sur 
les divers événements qui ont marqué ce 
deuxième mandat riche en combats au 
travers de fortes mobilisations, de notre 
engagement sur des dossiers brûlants 
comme le temps de travail ou la refonte de 
la filière  et en échanges avec un accroisse-
ment des structures départementales.

Réélection du bureau directeur : 

A l’issue du congrès, les représentants dé-
partementaux Autonomes ont procédé 
à la réélection, d’André GORETTI, réélu à 
l’unanimité au poste de président fédéral 
ainsi que de son bureau directeur compo-
sé ainsi : 

Président Délégué : Bruno COLLIGNON 
(Isère)
Vice-Président : Jacky CARIOU (Yvelines)
Vice-Président PATS : Frank CHAUSSIVERT 
(Seine et Marne)
Secrétaire Général : Jean-Pierre PRIMARD 
(Côte d’Or)
Trésorier Général : Michel DUPUIS (Pas de 
Calais)

Les membres du Bureau Exécutif ont 

également été renouvelés : 
Sandra FUINEL (Isère), Emilie LABEYRIE 
(Landes), Franck GRACIANO (Var), Cyril 
GRANDPRE (Bas Rhin), Julien LEFEVBRE 
(Aisne), Nicolas PERRIN (Bouches-du-
Rhône), Ludovic RUAUX (Oise), Cyril TRAN-
QUET (Var), Jean-Michel BOITELET  (Ille et 
Vilaine)

Les Conseillers techniques : pour les PATS : 
Edith REMIOT (Côte d’Or), J-François SAU-
GEOT (Côte d’Or) André GUENEC (Var) pour 
les SSSM et Jérémie DEGRANDE (Nord Pas-
de-Calais)  pour les officiers supérieurs.

Un futur proche

Lors de cet événement, les autonomes ont 
abordé le dossier d’actualité de la refonte 
de la filière au cœur des débats depuis 
quelques mois. L’occasion d’envisager éga-
lement l’organisation et le bon déroule-
ment de la mobilisation du 3 novembre sur 
Paris, qui a réuni près de 10 000 sapeurs-
pompiers professionnels de l’intersyndi-
cale (CGT, CFDT,  FA/SPP-PATS et SUD). 

Ce nouveau bureau élu pour trois ans, s’est 
attelé dans cette lutte mais également à 
relever les défis qui se présenteront à elle 
au cours de ce mandat comme l’échéance 
des élections professionnelles de 2014…

Succès du congrès de la FA/SPP-PATS


