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       Dunkerque le 13 décembre 2013. 
 
          Monsieur Daniel RONDELAERE. 
          Président du S.D.I.S. 59. 
          18, rue de Pas. 
          59000 LILLE. 
 
 
Objet: Mouvement social Sdis59 
 
 
Monsieur le Président. 
 
 
Suite à notre entrevue du 28 novembre dernier, à votre note du 2 décembre 2013 aux chefs de centre et chefs 
de groupement territorial, la réunion « filière » du 6 décembre dernier notre syndicat reste sans réponse aux 
différentes questions suivantes. 
 

Réforme de la filière : 
- Arrêt de toute mobilité obligatoire en vue de nomination au grade supérieur. 
- Mise en place de FAE de caporal dès la nomination afin de permettre l’octroi de la prime de responsabilité 
afférente à la fonction 

(Équipier ou chef d’équipe, prime de responsabilité de 6 à 8,5%) 
Décret 2012-520, Cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels. 

- Nomination sans contrepartie dans le cadre d’emploi des sous officiers de l’ensemble des caporaux et 
caporaux chefs ayant les conditions requises. 

(SAP2 DIV2, 3 ans dans la fonction) 
- Nomination de tous les sergents et sergents chef au grade d’adjudant dès l’obtention des conditions requises 

(Chef d’agrès 1 équipe ou 2 équipes, prime de responsabilité de 8,5 à 16%) 
Décret 2012-521, Cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. 

- Mise en place de compensations financières sous forme de régime indemnitaire en cas de perte de revenus 
liées à l’application de la nouvelle filière. 

(NBI, prime de responsabilité, etc) 
- Nomination au grade de lieutenant de 1ère classe de l’ensemble des anciens majors ayant les conditions 
requises. 

Décret 2012-522 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels 

 

Temps de travail : 
- Application des textes en vigueur concernant le temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

(1607heures annuelles, 300 heures supplémentaires rémunérées par an) 
Décret 90-850 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, article 
1 
Décret 2000-815 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de 
l'Etat (catégorie C) 
Décret 2001-623 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 84-53, et relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale (catégorie C) 
Décret 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Syndicat Départemental 
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Décret 2002-63 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services 
déconcentrés.(catégorie B) 
Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des administrations centrales (catégorie B) 

- Temps de travail cyclé sur périodes de 12 heures. 
(réponse en date du 3 décembre 2013, M. le Ministre de l’Intérieur à 0 juillet 2013, M. Florent Boudié, député Socialiste, 
républicain et citoyen de la Gironde « il convient d’entendre par travail effectif l’ensemble des heures auxquelles est 
assujetti le SPP, y compris celles d’inactions » 
 

PATS : 
- Mise en place d’un régime indemnitaire conséquent faisant approcher les rémunérations à la hauteur de 
celles perçues par les sapeurs pompiers professionnels. 

(Heures supplémentaires, technicités, permanences, etc) 
 

SDIS : 
- Respect du critère d’ancienneté pour les nominations à toutes fonctions, grades, emplois et catégories. 
- Mise en place de notre proposition faite au Président du Sdis fin 2011. 

(Maintien de salaire, garantie décès) 

- nomination au grade supérieur 6 mois avant la cessation d’activité, quelque soit l’emploi, la fonction ou la 
catégorie. 
 

Nous vous rappelons que notre syndicat se veut une force de propositions et de négociations, et non pas 
comme vous avez pu le sous entendre « une bande de casseurs ». 
Bien que nous ne rejoignons pas l’intersyndicale actuelle ni les syndicats FO et SNSPP dans leurs diverses 
actions, nous gardons toute notre indépendance dans ce mouvement social nous restons dans une logique 
revendicative, quelque en soit la forme. 
 

Il nous semble plus que temps de faire avancer les choses au sein de notre établissement public, laisser 
stagner un tel mal être chez les agents ne nous semble pas de bon aloi en ces périodes électorales qu’elles 
soient locales ou professionnelles. 
Nous vous demandons d’agir rapidement envers les personnels par des gestes significatifs tendant a apaiser 
les tensions. 
 

Dans l’attente, veuillez agréer Monsieur le Président l’expression de nos salutations. 
 
 
 
Pour le syndicat Sud Sdis 59 
Le secrétaire général 
Thierry BOIGNARD 

 

 


