
	  
 

 
 

L’instrumentalisation de la loi ne plaide en aucun cas en faveur des sapeurs 
pompiers lorsqu’elle est déviée de son application stricte !  

Aujourd’hui, le SDIS doit se mettre en conformité avec la réglementation sur le 
temps de travail conformément au décret 2001-1382* (Notez donc la date au 
passage, depuis 2001 !). Notre autorité plaide sa cause et détourne sa 
responsabilité pour trouver une porte de sortie :  

« Si elle doit se mettre en conformité c’est à cause du SA/SPP-PATS 60 … et 
elle le fera au détriment d’autres droits !!! » 

Profiter de la méconnaissance du cadre réglementaire par les agents ou 
comment désinformer ? 

La modification du planning de travail du samedi… La faute aux autonomes ? 
Pourtant cette volonté s’exprime depuis plus de 3 ans (nous sommes créées 
depuis 2011) Et que dire des 28 000 heures soi-disant perdues par le SDIS et 
offertes aux agents ? De qui se moque-t-on ? 

Si nous devions rester pragmatiques, cela engendrerait 308 000 heures offertes 
par les SPP en garde de 24 heures depuis 2001 ? Devons nous considérer ce 
chiffre comme une broutille ? Devons nous faire preuve de crédulité à 
l’affirmation d’un octroi de 28 000 h annuelles comme cadeau aux agents en 
garde 24h ? Si telle devait être le cas, pour quelle raison ?  

Arrêtons de nous voiler la face et retrouvons l’unité plutôt que de répondre à 
une stratégie qui nous dessert : diviser pour mieux régner !  

La réglementation s’impose à tous, pas seulement aux agents… aux 
administrations également !  

A l’affirmation que nous sommes bien loti et qu’il faille aller voir ailleurs avant 
de se plaindre, je réponds que nous l’avons fait ! Là où l’IAT moyen oscille au 
alentour de 6,5 pour TOUS, le nombre de garde annuelle vers 97, un réel 13ème 
mois, des heures supplémentaires payées règlementairement, un planning 
annuel fragmenté au mois, des jours de congés décomptés uniquement sur des 
jours travaillés…. Et la liste est longue.  

 

	  

SYNDICAT 
AUTONOME 

SPP-PATS 

COMMUNIQUE 
 

AUTONOME 
 

BRUIT DE COULOIR 
QUAND TU NOUS TIENS ! 

3 Bis Rue de Béthencourtel 
Résidence Le Grand Pré Bat D 

60600 CLERMONT 
 

Tel: 06 01 93 45 58 
presidentsa60@gmail.com 

 
Affilié à la FA-FPT 

 



Elle peut l’être dans l’autre sens, la preuve … au sein de notre établissement !  

Cette reconnaissance de nos droits à un prix, la pleine connaissance des textes et leur 
application au sein des SDIS ! Malheureusement, ce poids qui incombe aux organisations 
syndicales élues trouve ses limites et il est difficile de peser contre l’austérité lorsque la 
méconnaissance plombe notre représentativité.  

Les autonomes seront toujours derrière les sapeurs pompiers mais leur nombre ne 
servira jamais une cause sans une réelle force de proposition !! 

Pesons tous ensemble et agissons enfin pour les sapeurs-pompiers, dans le seul intérêt 
collectif !!! C’est aujourd’hui que nous devons peser contre la modification du travail 
effectif du samedi, contre la modification des journées d’anciennetés, contre 
la charge de travail supplémentaire pour les logements accordés pour 
nécessité de service et toutes les formes d’austérités. 

Le SA 60 appellera à suivre le mouvement lancé par CGT à la seule condition d’être 
partie prenante dans la négociation ; il est temps de s’unir et de chercher les 
véritables réponses. Avoir obtenu la non inscription du nouveau règlement intérieur en 
conseil d’administration n’est malheureusement pas la meilleure solution car aucune 
possibilité de négociation n’a été faite par notre administration…devons nous patienter 
d’avantage avant son imposition et lutter une fois de plus contre les régressions 
sociales ? 

Les négociations se feront avec les autonomes autour de la table ! Gage d’une 
réelle responsabilité qui ne laissera plus la place au mensonge. 

 

Rappelons que le CGCT reconnaît la responsabilité des sapeurs pompiers professionnels dans la formation des SPP et 
des SPV… pas l’inverse ! Est-ce là un début de réponse à la volonté grandissante de notre SDIS à modifier le travail 
effectif du samedi ?  

*NB : Décret 2001-1382 article 4  
La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 
25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend: 
2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègrent les temps d'habillage et déshabillage, à la 
tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manouvres de la garde, à 
l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses 
destinées à la prise de repas  

Les Autonomes	  


