
Groupe de travail relatif à la réforme de la filière SPP et parcours professionnel. 
Personnels en équipe cyclées 

REUNION N°2 JEUDI 27 JUIN 2013 

 

HEURE DEBUT : 09 H 45 HEURE FIN : 12 H 15 

AFFAIRE SUIVIE PAR :   CAPITAINE  CAUMONT  FABRICE & COMMANDANT QUEYROI FREDERIC 

 

Capitaine CAUMONT Fabrice 
Commandant QUEYROI Frédéric 
Commandant CHAUVEL Thomy 
Mr VERHAEGEN Michel 
Mr DUBUC Arnaud 
Sergent-chef DRAULT Olivier 
Adjudant LEMARCHAND Thierry 
Sergent-chef MAGLOIRE LAGREVE Yannick 
Sergent FRADET Nicolas    

Pilote du groupe de travail 
Adjoint pilote du groupe de travail 
Chef CODIS 
Groupement RH 
Groupement Formation 
SNSPP 
CGT 
Syndicat Autonome 
Syndicat Autonome 

Excusés : Lieutenant Colonel DOLBEAU Pascal 
                 Commandant DIDOT Éric 
                 Capitaine PERROT Sylvère 
                 Sergent-chef GOFFART David 
                 Mme DESCHAMPS Delphine 
                 Lieutenant LEROUX Anthony 
                 Caporal BRU Thomas 

Chef de groupement territorial 
Chef CIS 
Chef CIS 
Groupement opérations 
Groupement RH 
Avenir Secours 
CGT 

 

----- POINTS ABORDES ----- 

� Pour répondre à la demande de certains membres du groupe lors de la précédente réunion, les frais de route 
pour les personnels se déplaçant avec leur véhicule personnel seront pris en charge. 

 
� Présentation par le Cdt QUEYROI des écarts entre la filière SPP et le parcours professionnel validé au sein du 
SDIS 76. 
Cette présentation démontre qu'il sera nécessaire d'apporter des modifications ou des précisions sur nos pratiques. 
Filière SPP différente de la filière SPV : Nécessité de fixer un cadre pour sa mise en œuvre, notamment au niveau 
des CIS mixtes. 

 
� Le questionnaire  concernant l'évaluation du parcours professionnel a été réalisé par le Cne PERROT et 

complété au besoin par les autres membres. 
Ce questionnaire a donc été envoyé à tous les chefs de centre (pro et mixtes), et nous a été retourné rapidement. 
Seul 1 centre n'avait pas encore répondu. 
Cependant les délais assez courts n'ont pas permis d'exploiter en amont de la réunion les questionnaires. 
 

� Début de lecture des questionnaires reçus. 
 Sur les premières questions déjà, on constate des différences entre les CIS sur la mise en œuvre du parcours pro. 
 

 

 

----- RELEVE DE DECISIONS ----- 

 

� Une synthèse des questionnaires d'évaluation du parcours professionnel sera réalisée par l'Adjudant 
LEMARCHAND. Nous en discuterons lors de la prochaine réunion et poursuivrons de ce fait l'état des lieux de la mise 
en œuvre de ce parcours. 



 

Prochaine  réunion : Jeudi 11 juillet  (9 h 30 à 12 h 00) 
Salle du conseil d'administration 

 

Ordre du jour : Présentation de la synthèse des questionnaires réalisée par Thierry LEMARCHAND. 
    Poursuite de l'état des lieux de nos pratiques au sein des différents CIS. 

 
 
 
 
 
 
 


