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Cran-Gevrier, le 31 janvier 2014 

            

       Monsieur le Président 

       SDIS 74 

       6 rue du Nant – BP1010 

       74966 Meythet CEDEX 

 

Objet : protocole d’accord 

« Mise en œuvre des nouvelles dispositions applicables 

au temps de travail et au logement 

 des sapeurs-pompiers professionnels non officiers » 

 

Monsieur le Président, 

Par courrier en date du 28 janvier 2014, vous avez adressé à Monsieur Stéphane 

Cervettaz, secrétaire de la section syndicale CFDT du SDIS 74 un projet de protocole 

d’accord  relatif au temps de travail et au logement des sapeurs-pompiers professionnels 

que vous l’invitez à vous retourner, si acceptation, signé, et dans un délai de 8 jours. 

Nous avons examiné avec attention ce projet de protocole qui ne peut pas, en l’état, être 

accepté par notre syndicat. En effet, la CFDT, vous le savez,  est fermement opposée à 

la mise en place d’un régime d’équivalence pour les gardes de 24 heures. Aussi, en 

l’attente d’une décision judiciaire définitive sur la légalité du régime d’équivalence  mis 

en place par le SDIS 74 pour les gardes de 24 heures, la CFDT refuse d’entériner 

qu’une  « période de garde de 24 heures soit décomptée 16h50 ». 

 

En outre, votre projet de protocole appelle plusieurs objections de notre part : 

 

 Nous nous étonnons que ce protocole d’accord exclue les sapeurs- pompiers officiers, 

et demandons que le présent protocole inclue l’ensemble des sapeurs pompiers 

professionnels. 

 

 Concernant l’exposé des visas, nous demandons que soit visé le décret n° 2013-1186 

du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. 
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 Concernant l’article 1
er
 – Mesures applicables au 1

er
 janvier 2014, nous proposons la 

rédaction suivante : 

 La durée annuelle du travail est de 1582 h 

 En fonction des besoins opérationnels, peut être institué un régime de travail mixte 

comprenant les périodes de garde de 24h, des périodes de garde de 12h et/ou des 

périodes de service hors rang (SRH). 

 Sont maintenues, dans le décompte du temps de travail annuel, les heures 

d’intervention réalisées durant les périodes de garde simple. 

 Les mesures applicables aux agents logés par nécessité absolue de service restent 

inchangées jusqu’au 30 juin 2016. 

 

 

 Nous souhaitons que soit précisé dans l’article 3.2, alinéa 2 : 

 

 Pour les agents en faisant la demande, possibilité de bénéficier d’une convention 

d’occupation à titre précaire avec terme du dispositif au 1
er
 janvier 2019 (participation 

de l’agent, sous forme d’une redevance, à hauteur de 50 % de la valeur  réelle du 

loyer des locaux occupés). 

 

, 

Enfin, je vous informe que conformément à nos statuts (article 16) les secrétaires de 

section doivent recevoir délégation du bureau syndical départemental pour signer ce 

type d’accord. Le bureau syndical départemental sera donc saisi de cette question lors 

de sa prochaine réunion le 11 févier 2014. Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir me 

faire connaître votre position quant à nos propositions concernant ce projet de protocole. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération 

distinguée. 

        

 
       La Secrétaire Générale 

 

        Sylvie EXCOFFIER  


