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Dunkerque le 28 février 2014 
 

SDIS 59 : PROTOCOLE D’ACCORD FILIÈRE….LES GRANDS OUBLIÉS : 
 

SAPEURS / CAPORAUX / CAPORAUX CHEFS !!!! 
 

Ca y est, à grand renfort de divers tracts…ils ont gagné, ils signent !!!! 
Déjà premier hic, la présence sur ce protocole de la CFTC et de la CGC…. Grands défendeurs de la filière 
façon fédération, il y a de quoi se poser des questions d’autant plus sur la place du syndicat des cadres 
signant pour la catégorie C, il paraît que c’est du dialogue social… sachant l’autoroute que s’est auto créé la 
catégorie A dans la création de cette filière sur le dos des C et des B, il y a de quoi douter sur la finalité de ce 
protocole !!!!! 
 

Petit rappel statutaire pour faire simple : le grade est différencié de l’emploi, le grade (sapeur, sergent, 

capitaine…) est votre évolution de carrière au sein de la fonction publique territoriale et sert a déterminer votre 
salaire, l’emploi (équipier, chef d’agrès 1 ou 2 équipes, chef de colonne) détermine vos fonctions au sein de votre 
grade et sert a définir votre régime indemnitaire. L’ensemble des deux fixe donc vos revenus mensuels… 
 

Ce protocole privilégie le grade, quelle erreur !!!!!! dorénavant nous allons être donc confronter à des 
adjudants chef d’agrès tout engin responsabilité 13% avec NBI, adjudants chefs d’agrès 1 équipe 
responsabilité 10% sans NBI, les sergents idem pour ceux qui acceptent les mutations…. Mais réfléchissons 
un peu en favorisant le grade et non l’emploi, si il y a des adjudants 1 équipe, il y a forcement moins besoin de 
sergents donc ces derniers auront leur grade  de sous officier mais seront chef d’équipe puisque c’est le grade 
qui prime responsabilité 8,5% au lieu de 13%, donc les caporaux chefs et caporaux…. Equipiers… 
responsabilité 6% au lieu de 8,5%…donc : le peu de gain sur les salaires sera « compenser » par une baisse 
du régime indemnitaire !!! très bonne opération pour le SDIS59…et surtout ne pas oublier que du fait de notre 
profession nous sommes tenus a une obligation de service rendu, il faut assurer l’intervention quelque soit la 
fonction des agents présents, refus de départ = sanction pour faute lourde, rassurez vous, c’était dans le 
calcul de la direction…. 
 

SUD SDIS59 s’est opposé du départ a une telle mise en œuvre, notre proposition est plus simple : 
 

 - application par le début de chaque catégorie (A,B,C) de la reforme filière. 
 - respect des textes fixant les quotas d’effectif de référence. 

- passage au grade supérieur pour chacun dès obtention de l’ancienneté et des unités 
de valeurs requises. 
- l’effectif d’adjudants se calcule sur l’équipe de garde hors SOJ ce qui permet de 
nommer ces derniers en dehors du « quota garde » 

 

Petit détail ayant son importance, SUD SDIS59 n’a jamais quitté la table des négociations, nous en avons tout 
simplement étés exclus !!!!! Il faut dire qu’avec de telles propositions nous étions très gênants…. 
 

Aujourd’hui le résultat filière est plus que décevant, et demain le temps de travail ??? 
 

INUTILE DE VOUS DIRE NOS CRAINTES NON ??? 
 

IL FAUT ARRETER DE SIGNER N’IMPORTE QUOI AVEC N’IMPORTE QUI !!! 

Syndicat Départemental 

Solidaire Unitaire Démocratique. 

Sapeurs Pompiers Professionnels, 
Personnels Administratifs, Techniques Spécialisés. 



 

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrais pour que vous puissiez le dire » VOLTAIRE 
 

Sud Sdis 59 : 
 

CIS Dunkerque   boulevard Sainte Barbe 59140 Dunkerque : 03.28.51.41.26 / 06.78.69.79.42 
CIS Waziers        rue Maurice Facon 59119 Waziers : 03.27.94.31.13 / 06.31.47.69.22 
Sud Sdis National : 
 

CIS Nîmes           boulevard Sergent Triaire 30000 Nîmes : 04.66.02.66.00 

primes responsabilités catégorie C 

FAITES LE CALCUL !!! 

GRADES Responsabilités 
Taux max 
ancienne 
version 

Taux 
anciennement 

payé au SDIS 59 
En application 

jusque 2019 pour 
ceux en 

bénéficiant 

Taux 
nouvelle 

filière 
Pour tout le 
monde en 

2019 

sapeur 
2ème cl 

Stagiaire sans FI équipier non prévu - 0% 

Equipier 6% - 6% 

Opérateur salle opé 6% - 6% 

sapeur 1ère 
cl 

Stagiaire sans FI équipier non prévu 
3% 

(SAP sans FI) 
0% 

Equipier 6% 6% 6% 

Opérateur salle opé 6% non prévu  6% 

caporal 

Equipier 6% 6% 6% 

Chef d’équipe 8,5% 8,5% 8,5% 

opérateur salle opé 6% 
11,5% 

6% 

chef opérateur salle opé 8,5% 8,5% 

caporal 
chef 

Equipier 6% - 6% 

Chef d’équipe 8,5% - 8,5% 

opérateur salle opé 6% - 6% 

chef opérateur salle opé 8,5% - 8,5% 

sergent 

Chef d’équipe 8,5% 

10% 
(sgt sans FAE 

CA) 
8,5% 

Chef d’agrès 1équipe 13% 13% 13% 

adjoint au chef de salle 
opé 

13% 16% 13% 

adjudant 

Chef d’agrès 1 équipe 10% non prévu 10% 

Chef d'agrès tout engin 13% 16% 13% 

Sous officier de garde 
(SPP postés < 10) 

16% 

18% 
(chef d'unité) 
(illégal donc 

supprimée fin des 
mesures 

transitoires) 

16% 

adjoint au chef de salle 
opé 

13% 

18%  
(SPP affectés en 

CTA) 
13% 

 

NBI décret 2006-1435 du 24 novembre 2006 : Chef d’agrès exerçant des fonctions de commandement de 

véhicules d’intervention comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 
7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au 
moins 5 sapeurs-pompiers. 

Septembre 2005 tous dans la rue pour défendre la NBI pour tous… 
Février 2014 SDIS59 protocole filière = NBI recul de près de 10 ans !!! 


