
    

Section Sapeurs-Pompiers SDIS 11 

         Novembre 2013 

 Chers collègues, 

  Comme nous le faisons depuis plusieurs mois maintenant, veuillez trouvez ci-dessous 

les différents points d’actualités que nous souhaitons porter à votre connaissance : 
 

CTP de septembre 2013 : 
Nous restons dans l’attente du dernier compte rendu du CTP du 19 septembre 2013, et vigilant, 

concernant les décisions prises par nos instances paritaires.  

Lors du précédent CTP du 10 avril 2013, il avait été décidé de la création de plusieurs groupes de 

travail (C.F : paragraphe questions diverses) : 

- Régime de travail CTA/CODIS 

- Quotas des sergents professionnels 

- Régime de travail des CIS de niveau 3 

A ce jour, les avancées et les orientations de ces groupes de travail ne sont connues ni 

des différentes organisations syndicales, ni du personnel du SDIS. Il nous semble important  et primordial que 

ces orientations soient données rapidement et précisément à l’ensemble des personnels du SDIS, quel que soit 

le poste occupé ou le grade. 

D’autant que les principaux personnels concernés ne sont pas concertés, ce qui est pour nous une 

aberration. 

 

Réunions des instances paritaires : 
Concernant la présence des représentants de la direction (Directeur et Directeur adjoint) à 

nos instances paritaires, nous allons demander à Monsieur le Président si leur présence est nécessaire et que 

leur intervention se limite à une information, respectant les conditions fixées par les décrets n°85-565, 

applicables jusqu’en 2014. Leur présence ne facilite pas les échanges entre élus et représentants du personnel. 

Nous avons demandé le règlement intérieur des 2 commissions (CAP et CTP). 
 

Suppression d’acquis sociaux : 
Concernant les orientations prises par Monsieur le Président du Conseil général de l’Aude et sa 

majorité pour la suppression de 7 jours de congés, suite aux conclusions du rapport de la chambre Régionale 

des comptes.  

Le SDIS de l’Aude fonctionne avec son conseil d’administration indépendant, nous nous demandons, quelles sont 

les réelles motivations concernant la suppression de 5 jours et demi de congés. Encore une fois certaines 

catégories de personnels se retrouveront lésées (PATS, personnels centre de niveau 3) par rapport à 

d’autres, entraînant une inégalité, des tensions et nuisant à la bonne marche de notre service public. 



 

Temps de travail des Sapeurs pompiers professionnels : 
Quelles seront les orientations prises, concernant le projet de décret relatif au temps de 

travail des sapeurs pompiers professionnels par rapport à la directive européenne 2008/88/CE du 4 novembre 

2003 et dont la non application par la France entraînera le paiement de lourdes astreintes financière pour les 

finances publiques. 

Dans notre département, avec la baisse du nombre de gardes de 24 h soit 94 gardes/an sans distinction entre 

SPP logés ou non, les CSP et le CTA CODIS devront faire face, sans véritablement connaître l’impact humain et 

financier. Un changement d’orientation sera nécessaire et les gardes de 12 heures sont une véritable 

alternative pour le CTA et les centres de niveau 1 mais aussi ceux de niveau 3. 

 

Formations des Sapeurs pompiers volontaires : 
Quelles vont être les orientations prises par la Direction et le CCDSPV après la parution du 

décret 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs pompiers volontaires, à compter du 1er juin 2013 : 

- Les Caporaux : ont la fonction de chef d’équipe 

- Les sergents : chef d’agrès une équipe 

- Les adjudants : chef d’agrès tout engin 

- Le passage de certains sous officiers au grade d’officiers (chef de centre et adjoints) 

Les formations de chef d’équipe et chef d’agrès (2 sessions alors qu’une seule était prévue) de sapeurs 

pompiers volontaires du dernier trimestre 2013 ne tiendront pas compte du décret n°2013-412, en 

nommant ces personnels aux mêmes compétences qu’avant la sortie de ce décret (exemple : un sergent qui 

passe son examen en 2013, serait chef d’agrès INC 2) alors qu’aucun article ne prévoit cette possibilité. 

Par contre elle en prévoyait la possibilité sur le décret des sapeurs pompiers professionnels 2012-521 à 

l’article 21 et le stage était prévu et budgétisé fin 2012. Aucun de nos collègues notamment ceux de la 

FIA 2004 n’ont pu en bénéficier ; alors que dans de nombreux autres SDIS, ils ont bénéficié du passage à ce 

grade avant le 1er janvier 2013. 
 

Pourquoi cette différence de traitement, sinon encore une fois pour diviser les personnels de différents 

statuts du SDIS. Il faut qu’il y ait équité et respect des décrets d’application. D’autant que les raisons 

invoquées pour la non nomination des sapeurs pompiers professionnels sont « que les besoins en sous 

officiers étaient suffisants et que l’équilibre financier devait être assuré en cette période de contraintes 

budgétaires » (Direction réunie devant nos représentants). Ceci nous parait totalement incohérent et 

dangereux à l’heure où tous les acteurs de la sécurité civile, prônent l’unité entre les différents statuts et 

acteurs. 

 

Formations des Sapeurs pompiers professionnels : 
A l’heure actuelle et après le congrès national de CHAMBERY avec ses nombreux effets d’annonces de 

toute part, au sein même des SDIS, nous ne savons pas si les formations acquises en tant que sapeur pompier 

volontaire seront reconnues. Des dispositifs existent : RAEP (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

Professionnelle) ; la VAE (Validation des acquis de l’expérience). 

Il semble difficile de vouloir faire reconnaître et accepter au monde du travail ce que notre 

collectivité ne pratique pas en son sein. La quasi-totalité des personnels professionnels ont déjà connu une plus 

ou moins longue activité en tant que sapeur pompier volontaire : « Pourquoi cet état de fait, n’est-il pas mis en 

valeur, dans un cadre règlementé, qui serait destiné à  favoriser le long de leur carrière, la promotion des 

agents, dans le respect des emplois et fonctions détenues ! »    
 

Pour toute demande d’information ou d’explication : cfdt.sdis11@hotmail.fr 

Nous nous engageons à répondre à tous les agents qui nous fourniraient leur mail 

 Vous pouvez aussi consultez le site CFDT 74 dont nous sommes partenaires.  
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