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n Votre journal Pleins Feux a besoin de vous pour combler les attentes de tous les adhérents du SNSPP-PATS. Ce 
journal est un journal d’informations syndicales, on y retrouve donc l’actualité syndicale, mais aussi vos impressions 
et la vie de vos sections.

n Vous pouvez nous faire parvenir tous vos articles, dans les rubriques qui vous sont offertes. N’HÉSITEZ PAS 
ÉGALEMENT À NOUS ADRESSER VOS PHOTOS (AVEC AUTORISATION DE LES PUBLIER).

n Via la boîte aux lettres eMail :        snspp@wanadoo.fr 

n Via le blog de la rédaction :        http://ww.pleins-feux.org 

n Via la page Facebook de la rédaction : http://fr-fr.facebook.com/pleinsfeux.snspppats 

n NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR NOUS AIDER A RENDRE PLUS VIVANT VOTRE JOURNAL. A vos stylos, à vos claviers ! 



n Trois mois viennent de s’écouler depuis la dernière parution de 
notre revue professionnelle préférée « Pleins-feux ».
Trois mois qui auront compté dans la vie des modestes syndica-
listes que nous sommes.
Trois mois qui, j’ose le dire, auront permis à la profession de 
mettre un pied devant l’autre grâce au travail initié par vos fidè-
les serviteurs du SNSPP-PATS des SDIS de France ces dix-huit 
derniers mois.

n Sous l’impulsion du SNSPP-PATS, la Dynamique des Ac-
teurs de la Sécurité Civile est née. Elle rassemble ceux qui 
souhaitaient faire avancer la profession et qui savent mettre de 
côté leur égo pour partager, phosphorer et être crédibles avec 
des propositions de modifications statutaires permettant d’élimi-
ner les scories des derniers Statuts de 2001, sans démagogie. 
Parfois avec passion mais toujours dans le respect des 
autres, nous avons obtenu la signature de ce protocole fin 
2011 avec le Ministre de l’Intérieur.

n Dans le même temps, nous avons sollicité l’ADF, nos 
employeurs, j’ai personnellement rencontré son Directeur Gé-
néral en début d’année 2011 pour lui dire la nécessité de faire au 
moins une présentation technique de notre projet, mais les élec-
tions cantonales et le renouvellement des instances dirigeantes 
de l’ADF semblent n’avoir pas permis de faire cette présentation 
à ses dirigeants que nous avons aussi rencontrés plus tard.

n J’insiste mais les faits sont sacrés même si les commentaires 
restent libres.
Il n’en demeure pas moins que, depuis 2004, date du « rapport 
d’étape » signé, une fois de plus, par le SNSPP-PATS, car il ap-
portait lui aussi quelques points positifs non négligeables pour 
la profession et, malgré une manifestation syndicale unitaire en 
2006, plus rien ne se passait pour les pompiers et le dialogue 
syndical mis à mal.

n C’est en toute responsabilité que nous confère la place 
de première organisation syndicale des sapeurs-pompiers 
professionnels de France que nous avons décidé, après 
l’avis favorable de nos instances dirigeantes, de mener 
toutes les actions utiles à faire entendre nos revendica-
tions et progresser ses serviteurs.

n Contre vents et marée, nous avons créé avec la Dynamique 
des Acteurs de la Sécurité Civile, nous avons résisté et la lé-
gitimité, enfin reconnue, de nos projets s’est conclue par les 
avis favorables en CNIS et au Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale. Le résultat du vote n’est que le reflet des 
difficultés rencontrées.

n A l’heure où nous imprimons ce numéro, les textes sont 
en cours de passage à la CCEN et au Conseil d’Etat. Nous 
attendons maintenant de savoir comment ils vont être tra-
duits au journal officiel de notre République.

n On nous aura  tout fait, on aura tout dit sur nos propositions et 
nous avons aussi été insultés, salis et attaqués sur nos person-
nes avec des propos mensongers entre autre.
On nous a accusés de tous les maux, même de celui de vendre 
la profession.
Des propos insultants, dans des atmosphères délétères lors des 
réunions de travail ont aussi été tenus.

n La sagesse nous impose de ne 
pas y répondre mais je dois vous 
dire qu’il nous tarde de voir la tra-
duction sur le  terrain, dans chaque 
SDIS et je vous fiche mon billet que 
ceux qui ont combattu le projet ne 
seront pas les derniers à vouloir en 
tirer profit.
Que ces derniers n’hésitent pas à en 
faire don à l’œuvre des pupilles des 
Sapeurs Pompiers si c’est aussi insi-
gnifiant qu’ils l’ont crié et combattu.

n Qu’il en soit ainsi ! Mais je formule le 
vœu, qu’à l’avenir, avant de suivre aveuglément ceux qui crient 
le plus fort, ils prennent le temps de savoir pourquoi ils les sui-
vent.
Hier, c’est à cause de nous que tout cela est réalisé, vous verrez, 
demain, ce sera grâce à eux.
Je dois remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés 
grâce à leurs propositions et participations, mais et aussi 
grâce à leur soutien indéfectible sans lequel nous n’aurions 
jamais pu aboutir.

n Je souhaite aussi saluer tous ceux qui ont permis, par leur 
vote favorable, à rendre viable ce projet qui reste perfectible. 
C’est évident. Il nous permet de rompre avec l’immobilisme de 
ces dernières années et de supprimer les incohérences connues 
de nos Statuts.

n Grâce à la clause de revoyure demandée par le Président 
de la CNIS, nous aurons toute latitude pour encore aller 
plus loin pour la cohérence et l’intérêt du service public.

n A ceux issus de la profession qui se sont abstenus, je dis 
tout mon étonnement sur cette posture que je trouve dénuée 
de considération technique. Je trouve cette posture regrettable 
pour le métier.
Comme prévu, nous poursuivons nos travaux avec la caté-
gorie A, A+ et les ESD. 
Pour le SNSPP-PATS, c’est toujours dans le même esprit que 
nous œuvrons, celui qui nous a animé et a été décidé par nos 
instances dirigeantes lors du congrès national :

« Pas les uns sans les autres »
et fidèle à notre maxime :

« Quand nous revendiquons, c’est pour construire »

n Je vous souhaite une bonne lecture. Je renouvelle mes re-
merciements à  toutes celles et ceux qui font tout ce qu’il 
faut pour que notre métier soit toujours le plus apprécié 
des usagers et reste à la hauteur des enjeux du service 
public.

Patrice BEUNARD

Président du SNSPP-PATS
Membre du bureau de la C.N.S.I.S.
Membre du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
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n C’est avec un certain soulagement que 
nous avons accueilli l’avis favorable de la 
CNSIS (le 1er février 2012) et du CSFPT (le 
15 février suivant) sur les 10 amendements 
déclarés comme prioritaires par la Dyna-
mique des Acteurs de la Sécurité Civile.
48 autres amendements présentés par nos or-
ganisations ont été rejetés, nous le déplorons, 
cependant nous avons obtenu une clause 
de revoyure pour la fin 2012, ces derniers 
seront donc réexaminés par les élus.
Dans la continuité, les projets de décrets sur la 
partie « examens et concours » seront présen-
tés lors du CSFPT au mois d’avril 2012, autant 
dire que les négociations vont se poursui-
vre avec la même vigueur dans les semai-
nes et mois à venir.

n Que de chemin parcouru depuis le 14 février 
2007, jour où a été émis le souhait en CSFPT 
de se pencher sur la filière SPP.
Il en découlera de nombreuses réunions dans 
le cadre de la Formation Spécialisée n°3 (bien 
connue sous le terme FS3) qui rendra son 
rapport le 14 février 2009, soit deux années 
après.
Malheureusement, le dossier a sombré 
dans les oubliettes de la Fonction Publi-
que, le dialogue social étant « tombé en panne » 
entre les sapeurs-pompiers, la DSC (actuelle 
DGSCGC) et notre ministre de tutelle, consé-
cutivement à la manifestation parisienne 
de novembre 2006 qui a défrayé la chroni-
que non pour les intérêts qui nous avaient me-
nés à battre le pavé de la capitale mais pour les 
exactions inqualifiables commises par une poi-
gnée d’inconscients et irresponsables. Nous 
l’avons payée très cher.

n Les mois sont passés sur la profession qui 
stagnait, les plaintes s’élevaient ici et là :

• organisation de sélections pour aller au 
FAE de sous-officiers,
• des caporaux-chefs titulaires de la FAE 
de sous-officiers non nommés par les SDIS 
en raison d’un trop grand nombre de sous-
officiers, mais à qui on continuait de faire 
prendre du chef d’agrès (cela coûte toujours 
moins cher !),
• des chevauchements de fonctions consta-
tés : chef d’agrès possible de caporal à ad-
judant, des sergents «  chefs de groupe » ou 
« chefs de garde », des adjudants « chefs 
de service »…

 

n Des situations valorisantes pour les agents 
sur l’instant mais elles se révélaient comme 
étant de véritables freins à l’ascension dans 
la hiérarchie, en effet, quel est l’intérêt pour un 
SDIS de nommer un agent au grade supérieur 
alors qu’il le fait très bien de la sorte ? 

n La reconnaissance n’était pas au rendez-vous 
et les mécontentements commençaient à fuser. 
Le tout créait un flou artistique total dans les 
rapports entre les sapeurs-pompiers sur les 
rangs, il devenait urgent de repositionner tout 
le monde aux fonctions qui lui revenaient, de 
redonner une cohérence nécessaire à notre 
fonctionnement.

n A l’automne 2010, le SNSPP-PATS a dé-
cidé de réunir les différents acteurs de no-
tre profession avec lesquels nous avions 
des points de convergence qui ne deman-
daient qu’à être développés.
C’est ainsi qu’est née la Dynamique des 
Acteurs de la Sécurité Civile (SNSPP-PATS, 
FO, AS, UNSA et la FNSPF).

n La présence de la FNSPF a réveillé la colère 
de certaines organisations, au printemps 2011, 
hostiles à sa présence lors de négociations sur 
la profession. Ils y ont dépensé, gaspillé une 
énergie, peut être le trop accumulé depuis l’en-
fouissement du rapport de la FS3. En effet, que 
répondre à une intersyndicale qui se dit ma-
joritaire (attention, tout est relatif…) mais qui 
n’a jamais repris ces travaux ? Cette énergie 
aurait dû être utilisée à formuler des propositions 
au lieu de critiquer sans cesse nos actions. Peut-
être était-ce une façon de masquer leurs deux 
années d’immobilisme sur le sujet ? Le constat 
était là, ils avaient manqué le départ du train et 
étaient restés sur le quai de la gare.

Une étape importante franchie...

”

“ La DASC
(Dynamique des 

Acteurs de la 
Sécurité Civile), 
née à l’initiative

du SNSPP-PATS,
a négocié

pendant 18 mois
sur la réforme

de la filière

La signature du protocole d’accord le 23 septembre 2011, avec de gauche à droite :
Jean-Paul KHIL, Patrice BEUNARD, Claude GUÉANT et Richard VIGNON
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n La Dynamique des Acteurs de la Sécu-
rité Civile a donc négocié pendant 18 mois 
sur la réforme de la filière avec notamment 
la DGSCGC et la DGCL ; nous avons constaté 
toute la difficulté à vouloir nous faire rentrer de 
force dans les cases de la Fonction Publique 
Territoriale, cela n’a fait que confirmé un de nos 
vieux cheval de bataille : nous n’avons rien à 
y faire et il faut aller vers la création d’une 
Fonction Publique de Sécurité (Civile et 
Publique ?).

n Ces négociations ont été difficiles, plu-
sieurs centaines d’heures consacrées à 
des débats sur les mesures transitoires et pé-
rennes, les accès à la profession.
Il a fallu faire face aux commandes de l’Etat 
comme l’entrée en échelle 3, l’entrée en ex-
terne au 1er grade de la B, la non alimentation 
du 3ème grade de la B, le niveau d’entrée dans 
la catégorie A.
De jour souvent, parfois même de nuit, les dis-
cussions, les travaux se sont tenus dans une 
continuité sans faille, la période estivale de 
2011 a vu pour certains une mise entre paren-
thèses de leurs congés. 

n Au fil des rencontres avec la DGSCGC et la 
DGCL, notre argumentaire a commencé par 
provoquer son effet, l’entrée sans concours 
en échelle 3 est conditionnée à certains critères 
(évitant ainsi une porte trop grande ouverte), 
le concours externe au 1er grade de la B est 
supprimé, les mesures transitoires sont amé-
liorées. 

n Février 2012, l’Etat dévoile la teneur 
des projets de décrets lors du bureau de 
la CNSIS le 17 janvier. Ils auront un effet « 
coup de tonnerre » car ils sont trop éloignés de 
nos propositions et hors de question pour nous 
de continuer sur de telles bases. Nous ferons 
donc 10 propositions prioritaires portant 
principalement sur les mesures transitoi-
res. Vous connaissez la suite de l’histoire…

n Aujourd’hui, nous nous efforçons, avec 
la même volonté qui nous a animés depuis 
septembre 2010, à faire évoluer les textes 
en faveur de la profession tout en tenant 
compte du contexte économique actuel. 
Si d’autres ont déjà annoncé qu’ils laissaient 
tomber ce dossier, nous ne lâcherons rien et 
nous irons jusqu’au bout de ce que nous pou-
vons donner dans cette réforme.

n Vous trouverez en suite de l’article, les 
amendements présentés par la Dynamique 
des Acteurs de la Sécurité Civile et validés 
en CNSIS et CSFPT.
Ils suivent le parcours habituel avec un passage 
devant la Commission Consultative d’Evalua-
tion des Normes (dont vous trouverez la pré-
sentation dans ce numéro de Pleins Feux) puis 
devant le Conseil d’Etat.

n Nous ne pouvions finir cet article sans 
remercier tous les membres du SNSPP-
PATS qui se sont particulièrement impli-
qués dans les travaux de cette réforme tant 
dans les sections, les régions ou sur le plan 
national dans les différentes réunions à Paris et 
notamment Patrice BEUNARD et Jean-Michel 
PIEDALLU qui ont fait preuve d’une extrême 
disponibilité, sacrifiant de nombreux engage-
ments personnels et familiaux.
Pour beaucoup, la masse de travail peut 
sembler lointaine et difficilement palpable, 
mais pour celles et ceux qui les ont cô-
toyés durant cette période savent ce qu’ils 
ont vécu, donné et subi. Nous tenions ici à 
vous remercier vivement, nous savons ce 
que nous vous devons ! 

La rédaction

”

“ Dans la
continuité,

les négociations 
vont se poursuivre 

avec la même 
vigueur dans

les semaines et les
mois à venir
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Les 10 amendements prioritaires
validés

Rédaction initiale

n En application du 2° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, 
peuvent être promus au grade de sapeur de 1ère classe par voie 
d’examen professionnel, les sapeurs de 2ème classe justifiant, au 1er  
janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau annuel 
d’avancement, de deux ans de services effectifs dans leur grade et 
de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à 
l’emploi d’équipier.

n Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 13 du décret du 20 no-
vembre 1985 susvisé ne sont pas applicables pour la promotion au 

grade de sapeur de 1ère classe.

Modification pRoposée

n En application du 2° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, 
peuvent être promus au grade de sapeur de 1ère classe par voie 
d’examen professionnel, les sapeurs de 2ème classe justifiant de deux 
ans de services effectifs dans leur grade et de la validation de la tota-
lité des unités de valeur de la formation à l’emploi d’équipier.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°1
Avancement sapeur-pompier de 2ème classe

à sapeur-pompier de 1ère classe

aRticle 11
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Rédaction initiale

n Sans préjudice de l’application de l’article 13, chaque service dé-
partemental d’incendie et de secours établit une liste des caporaux 
de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d’emplois 
régi par le décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels 
non officiers éligibles à l’intégration dans le grade de caporal-chef 
du présent cadre d’emplois. Cette liste est composée des caporaux 
détenant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, au moins 
le 6ème échelon et justifiant à cette même date de 6 ans de services 
effectifs dans ce grade.

n Sur une période de sept années décomptée à partir de cette 
même date, un septième de l’effectif éligible de ces caporaux est 
chaque année intégré dans le grade de caporal-chef du présent ca-
dre d’emplois.

n Les fonctionnaires ainsi intégrés sont classés dans les conditions 
fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Modification pRoposée

n Pendant une période de sept années à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le grade de 
caporal-chef, les agents régis par le décret du 25 septembre 1990 
susmentionnés intégrés dans le cadre de caporal en application de 
l’article 18 et justifiant de cinq années au moins de services effectifs 
dans leur grade au 31 décembre de l’année de leur nomination.

n Le nombre de nominations prononcées annuellement, après avis 
de la commission administrative paritaire, est égal à 14% de l’effectif 
du grade de caporal justifiant de l’ancienneté définie à l’alinéa pré-
cédent.

n Les agents ainsi intégrés sont classés dans les conditions fixées 
par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé.

n Pendant cette période, l’application de l’article 13 du présent dé-
cret est suspendue.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°2
Conditions d’accès au grade de caporal-chef

pendant la période transitoire

aRticle 19
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DOSSIER RÉFORME DE LA FILIÈRE

Rédaction initiale

n Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d’apti-
tude au titre du 2° de l’article 3 pour l’accès au grade de sergent 
de sapeurs-pompiers professionnels après avis de la commission 
administrative paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chefs 
de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er  janvier de l’an-
née au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, être 
détenteur des unités de valeur validant la formation à l’emploi de 
chef d’agrès d’un engin comportant une équipe tel que prévu par le 
décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé 
durant 3 ans l’emploi correspondant.

n Durant cette période, l’application des articles 3 dernier alinéa et 
5 est suspendue.

n Si l’ensemble des caporaux et caporaux-chefs visés au 1er alinéa 
sont inscrits sur la liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept 
ans, les articles 3 dernier alinéa et 5 deviennent immédiatement ap-
plicables.

n L’article R.1424-23-1 du code général des collectivités territoriales 
n’est pas applicable aux  caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-
pompiers professionnels inscrits sur la liste d’aptitude en application 
du premier alinéa. 

Modification pRoposée

n Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude 
au titre du 2° de l’article 3 pour l’accès au grade de sergent de sa-
peurs-pompiers professionnels après avis de la commission admi-
nistrative paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chefs de 
sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteur des unités 
de valeur validant la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin 
comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 
1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant 3 ans l’emploi 
correspondant.

n A compter de la troisième année, peuvent être nommés sergent, 
après examen professionnel, les caporaux et caporaux chef justifiant :

• soit de 5 ans dans leur grade ou dans ces deux grades ;
• soit de 4 ans dans leur grade ou dans ces deux grades et de la 
formation de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe.

n Les inscriptions sur liste d’aptitude opérées au titre de cet examen 
professionnel représentent 40 % du total des inscriptions opérées au 
titre du présent article.

n Durant cette période, l’application des articles 3 dernier alinéa et 
5 est suspendue.

n Si l’ensemble des caporaux et caporaux-chefs visés au 1er alinéa 
sont inscrits sur la liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept 
ans, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer et les 
articles 3 dernier alinéa et 5 deviennent immédiatement applicables.

n Les agents nommés en application du premier alinéa ne peuvent 
être comptabilisés pour l’application de l’article R.1424-23-1 du 
code général des collectivités qu’au terme de la période transitoire.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°3
Conditions d’accès au grade de sergent

pendant la période transitoire

aRticle 23

©
 F

ré
dé

ric
 Le

 G
ay

 - 
Fo

to
lia



09
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Rédaction initiale

n Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d’adjudant 
de sapeurs-pompiers professionnels, au choix, par voie d’inscription 
sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commis-
sion administrative paritaire compétente, les sergents de sapeurs-
pompiers professionnels, justifiant au 1er janvier de l’année au titre 
de laquelle la sélection par cette voie est organisée, détenir sept ans 
d’ancienneté dans le grade, être détenteur de la totalité des unités 
de valeur validant la formation à l’emploi de chef d’agrès tout engin 
tel que fixé par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant 
ou ayant occupé durant 3 ans l’emploi correspondant.

n Durant cette période, l’application de l’article 13 alinéa 1 est sus-
pendue.

n Si l’ensemble des sergents visés au 1er alinéa sont nommés avant 
l’expiration du délai de sept ans, l’article 13 alinéa 1 devient immé-
diatement applicable.

Modification pRoposée

n Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, peuvent être promus au choix au grade 
d’adjudant les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans 
leur grade et titulaires de la formation d’adaptation à l’emploi de chef 
d’agrès tout engin depuis au moins cinq ans.

n Durant six ans à compter de la publication du présent décret, 
l’application de l’article 13 alinéa 1 est suspendue.

n Si au sein du service départemental d’incendie et de secours, tous 
les sergents visés au 1er alinéa du présent article sont nommés avant 
l’expiration du délai de sept ans, les dispositions du présent article 
cessent de s’appliquer et l’article 13 alinéa 1 prend effet.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°4
Conditions d’accès au grade d’adjudant

pendant la période transitoire

aRticle 24
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10

Rédaction initiale

n Le recrutement en qualité de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-
pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d’apti-
tude établie : 

• 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l’article 36 
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 
• 2° En application des dispositions du 1° de l’article 39 de ladite 
loi.

n Par dérogation aux dispositions de l’article 9 du décret du 22 mars 
2010 susvisé, les inscriptions sur liste d’aptitude opérées au titre du 
2° représentent 30% du total des inscriptions opérées au titre du 1° 
et du 2°.

Modification pRoposée

n Le recrutement en qualité de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-
pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d’apti-
tude établie en application des dispositions du 1° et du 2° de l’article 
36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Et suppression de l’article 9 (voir ci-dessous).

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°5
Voie d’accès au grade de lieutenant de 1ère classe

aRticle 7

aRticle 9 suppRiMé

n Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’ar-
ticle 7, après réussite à un examen professionnel, les adjudants de 
sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er  janvier de l’année 
au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de 8 ans 
de services effectifs dans ce grade.

n L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu de 
l’attestation établie par l’école départementale du service départe-
mental d’incendie et de secours dont dépend l’agent, précisant qu’il 
a accompli, dans son cadre d’emplois d’origine, la totalité de ses 
obligations de formation de professionnalisation pour les périodes 
révolues.

© Jackin - Fotolia
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Rédaction initiale

n A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les majors, lieute-
nants provisoires et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 
appartenant au cadre d’emplois régi par le décret n°2001-681 du 
30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des ma-
jors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés 
dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pom-
piers professionnels conformément au tableau de correspondance 
suivant.

n Par dérogation à l’article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé :
• un 14ème échelon « provisoire » est créé dans le grade de lieute-
nant de 1ère classe ;
• le temps passé dans le 13ème échelon du grade de lieutenant de 
1ère classe est d’une durée minimale de 3 ans et 3 mois et d’une 
durée maximale de 4 ans.

n Ce 14ème échelon est accessible aux lieutenants de 1ère classe titu-
laires ou stagiaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

n Les lieutenants de 1ère classe au 14ème échelon promus lieutenants 
hors-classe sont classés au 10ème échelon avec une conservation de 
3/4 de leur ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine.

Modification pRoposée

n A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les majors, lieute-
nants provisoires et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 
appartenant au cadre d’emplois régi par le décret n°2001-681 du 
30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des ma-
jors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés 
dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pom-
piers professionnels conformément au tableau de correspondance 
suivant.

n Par dérogation à l’article 24 du décret du 22 mars 2010 sus-
visé, un 14ème échelon « provisoire », applicable durant trois années 
à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, est créé 
dans le grade de lieutenant de 1ère classe.

n Les lieutenants de 1ère classe au 14ème échelon promus lieutenants 
hors-classe sont classés au 10ème échelon avec une conservation de 
3/4 de leur ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine.

Et création d’un nouvel article 30 Bis (voir ci-dessous).

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°6
Suppression du 14ème échelon «provisoire»

et  alimentation  du grade de lieutenant hors classe

aRticle 21

nouVel aRticle aRticle 30 Bis

n Pendant une période de 3 années à compter de l’entrée en vi-
gueur du présent décret, peuvent être nommés dans le gra-
de de lieutenant hors classe les lieutenants régis par le décret  
n° 2001-681 du 30 juillet 2001 intégrés dans le grade de lieutenant 
de 1ère classe en application de l’article 21 du présent décret et jus-
tifiant de  8 années au moins de services effectifs en tant qu’officier 
de sapeur pompier professionnel au 1er janvier de l’année de leur 
nomination.

n Le nombre de nominations prévues annuellement, après avis de 
la CAP, est égal à 15 % de l’effectif du grade de lieutenant de 1ère 
classe détenant l’ancienneté requise à l’alinéa précédent.

n Durant cette période, les dispositions des paragraphes I, II de 
l’article 16 sont suspendues.



DOSSIER RÉFORME DE LA FILIÈRE

12

Rédaction initiale

n Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude 
pour l’accès au grade de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pom-
piers professionnels, les adjudants de sapeurs-pompiers profession-
nels justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection 
par cette voie est organisée, occuper depuis 3 ans ou avoir occupé 
durant 3 ans l’emploi de chef de groupe ou de chef de salle tels que 
fixés par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et ayant été admis 
à l’examen professionnel prévu à l’article 39 de la loi du 26 janvier 
1984.

n Durant cette période, l’application du 4ème alinéa de l’article 4 et 
celle de l’article 6 sont suspendues.

n Si l’ensemble des adjudants visés au 1er alinéa sont inscrits sur 
liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept ans, le 4ème alinéa 
de l’article 4 et l’article 6 deviennent immédiatement applicables.

Modification pRoposée

n Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude 
pour l’accès au grade de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pom-
piers professionnels, les adjudants de sapeurs-pompiers profession-
nels occupant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélec-
tion par cette voie est organisée, l’emploi de chef de groupe, de chef 
de salle, de chef de service ou de chef de centre d’incendie et de 
secours ainsi que les agents justifiant au 31 janvier 2012 d’au moins 
10 ans de services effectifs en qualité de sous-officiers et ayant été 
admis à l’examen professionnel prévu à l’article 39 de la loi du 26 
janvier 1984.

n Durant les cinq premières années décomptées à partir de la date 
d’entrée en vigueur du présent décret, l’application du 4ème alinéa 
de l’article 4 et celle de l’article 6 sont suspendues.

n Si l’ensemble des sous-officiers visés au 1er alinéa relevant du 
service départemental d’incendie et de secours sont inscrits sur liste 
d’aptitude avant l’expiration du délai de sept ans, les dispositions du 
présent article cessent de s’appliquer et le 4ème alinéa de l’article 4 
et l’article 6 deviennent immédiatement applicables.

n Les agents nommés en application du premier alinéa ne peuvent 
être comptabilisés pour l’application de l’article R.1424-23-1 du 
code général des collectivités qu’au terme de la période transitoire 
éventuellement diminuée au titre du précédent alinéa.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°7
Conditions d’accès au grade de lieutenant de 2ème classe

pendant la période transitoire

aRticle 29

© Fabien Bègue - Fotolia
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Rédaction initiale

n Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de lieute-
nant de 1ère classe, au choix, par voie d’inscription sur un tableau 
annuel d’avancement établi après avis de la commission administra-
tive paritaire, les lieutenants de 2ème classe justifiant, au 1er janvier de 
l’année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, 
occuper ou avoir occupé l’emploi de chef de centre, d’adjoint au chef 
de centre ou de chef de service tels que fixés par le décret du 25 
septembre 1990 susvisé. 

n Durant cette période, la répartition des inscriptions sur le tableau 
annuel d’avancement fixée au II de l’article 15 est ainsi modifiée : pour 
chaque service départemental d’incendie et de secours, le nombre 
des agents susceptibles d’être inscrits sur le tableau annuel d’avan-
cement au titre du 1° du I de l’article 15 est au moins égal à 25% du 
nombre total des agents susceptibles d’être inscrits sur le tableau 
annuel d’avancement au titre des 1° et du 2° du I de l’article 15.

n Si l’ensemble des lieutenants de 2ème classe visés au 1er alinéa 
sont inscrits sur liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept 
ans, l’article 15-II devient immédiatement applicable.

Modification pRoposée

n Durant sept années décomptées à partir de la date d’entrée en vi-
gueur du présent décret, peuvent être promus au grade de lieutenant 
de 1ère classe, au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel 
d’avancement établi après avis de la commission administrative pari-
taire, les lieutenants de 2ème classe, au 1er janvier de l’année au titre 
de laquelle la sélection par cette voie est organisée, occupant ou 
ayant occupé l’emploi de chef de centre, d’adjoint au chef de centre, 
de chef de service, d’adjoint au chef de service, d’officier prévention 
ou d’officier prévision ou d’officier formation.

n Durant les deux premières années décomptées à partir de la date 
d’entrée en vigueur du présent décret l’application du I, II et III de 
l’article 15 est suspendue. 

n Durant les cinq années suivantes, la répartition des inscriptions 
sur le tableau annuel d’avancement fixée au II de l’article 15 est ainsi 
modifiée : pour chaque service départemental d’incendie et de se-
cours, le nombre des agents susceptibles d’être inscrits sur le ta-
bleau annuel d’avancement au titre du 1° du I de l’article 15 est au 
moins égal à 50% du nombre total des agents susceptibles d’être 
inscrits sur le tableau annuel d’avancement au titre des 1° et du 2° 
du I de l’article 15.

n Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au 
titre d’une année par défaut de candidat admis à l’examen profes-
sionnel organisé en vertu du 1° du I de l’article 15, les promotions 
au titre du  1er alinéa du présent article peuvent être prononcées par 
l’autorité territoriale. 

n Si l’ensemble des lieutenants de 2ème classe visés au 1er alinéa 
relevant du service départemental d’incendie et de secours sont ins-
crits sur liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept ans, les 
dispositions du présent article cessent de s’appliquer et l’article 15 
devient immédiatement applicable.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°8
Conditions d’accès au grade de lieutenant de 1ère classe

pendant la période transitoire

aRticle 30
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14

Rédaction initiale

Un article 32-1 est inséré après l’article 32 du décret du 30 juillet 
2001 susvisé :

n « Durant cinq années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, le recrutement en qualité de capitaine de 
sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une 
liste d’aptitude établie en application des dispositions du 1° et du 2° 
de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l’exception de 
la première année où la liste d’aptitude est établie en application du 
2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

n Pour la première année, un concours interne est ouvert aux lieute-
nants de 1ère classe et hors classe du cadre d’emplois des lieutenants 
de sapeurs-pompiers professionnels, comptant au moins trois ans 
de services effectifs dans ce cadre d’emplois au 1er janvier de l’an-
née au titre de laquelle le concours est organisé.

n Durant les quatre années suivantes :
• 1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moins du 
nombre total des places offertes à l’ensemble des concours, aux 
candidats titulaires au 1er janvier de l’année du concours, d’une 
licence, ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, 
ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces 
titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 
février 2007 susvisé ; 
• 2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plus du nombre 
total des places offertes à l’ensemble des concours, aux lieute-
nants de 1ère classe et hors classe du cadre d’emplois des lieu-
tenants de sapeurs-pompiers professionnels, comptant au moins 
trois ans de services effectifs dans ce cadre d’emplois au 1er 
janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

n Durant cette période, l’application des articles 5, 6 et 6-1 est sus-
pendue. »

Modification pRoposée

Un article 32-1 est inséré après l’article 32 du décret du 30 juillet 
2001 susvisé :

n « Durant cinq années décomptées à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent décret, le recrutement en qualité de capitaine de 
sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une 
liste d’aptitude établie en application des dispositions du 1° et du 2° 
de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l’exception des 
deux premières  années où la liste d’aptitude est établie en applica-
tion du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

n Pour les deux premières années, un concours interne est ouvert 
aux lieutenants de 1ère classe et hors classe du cadre d’emplois des 
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, comptant au moins 
trois ans de services effectifs dans ce cadre d’emplois au 1er janvier 
de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

n Durant les trois années suivantes :
• 1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moins du 
nombre total des places offertes à l’ensemble des concours, aux 
candidats titulaires au 1er janvier de l’année du concours, d’une 
licence, ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, 
ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces 
titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 
février 2007 susvisé ; 
• 2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plus du nombre 
total des places offertes à l’ensemble des concours, aux lieute-
nants de 1ère classe et hors classe du cadre d’emplois des lieu-
tenants de sapeurs-pompiers professionnels, comptant au moins 
trois ans de services effectifs dans ce cadre d’emplois au 1er 
janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

n Durant les quatre premières années, l’application des articles 5, 6 
et 6-1 est suspendue.

n Pour la cinquième année, les inscriptions sur liste d’aptitude opé-
rées au titre de l’article 6-1 représentent 20% du total des inscrip-
tions opérées au titre du présent article et de l’article 6-1. »

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret modifiant le Décret N° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois
des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°9
Conditions d’accès au grade de capitaine

pendant la période transitoire

aRticle 12
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Rédaction initiale

L’article R.1424-23-1 est ainsi modifié :

n « Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels du corps départemental est déterminé à partir d’un ef-
fectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels 
ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental 
d’incendie et de secours dans la limite du double du nombre des 
sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes : 

• 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers 
jusqu’au grade de commandant ; 
• 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers jusqu’au 
grade de capitaine ; 
• 1 capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers jusqu’au grade 
de lieutenant ;
• 1 lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ; 
• 1 sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers jusqu’au 
grade de sergent.  »

Modification pRoposée

L’article R.1424-23-1 est ainsi modifié :

n « Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels du corps départemental est déterminé à partir d’un 
effectif de référence fixé au 31 décembre de l’année précédente 
comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sa-
peurs-pompiers volontaires du service départemental d’incendie et 
de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pom-
piers professionnels, dans les conditions suivantes : 

• 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ; 
• 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ; 
• 1 capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
• 1 lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ; 
• 1 sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.  » 

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DASC
VALIDÉES PAR LA CNSIS DU 01/02/12 ET LE CSFPT DU 15/02/12

Projet de Décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

MODIFICATION PROPOSÉE N°10
Ajustement des quotas opérationnels

aRticle 1
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Prime de feu et pension de retraite
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n L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 
décembre 2011 de finances pour 2012 pré-
voit le non versement aux agents publics 
de la rémunération au titre du premier jour 
de congé de maladie.

n Celui-ci dispose que « hormis les cas de 
congé de longue maladie, de congé de longue 
durée ou si la maladie provient de l’une des 
causes exceptionnelles prévues à l’article L. 
27 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite ou d’un accident survenu dans l’exer-
cice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonc-
tions, les agents publics civils et militaires en 
congé de maladie, ainsi que les salariés dont 
l’indemnisation du congé de maladie n’est pas 
assurée par un régime obligatoire de sécurité 
sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au 
titre du premier jour de ce congé. »

n Cette disposition législative, qui est entrée 
en vigueur à compter du 1er janvier 2012, 
s’applique nonobstant les dispositions figurant 
dans les lois statutaires.

n Le jour de carence est constitué du pre-
mier jour de congé maladie et est consi-
déré comme se rattachant à la position 
d’activité pour les fonctionnaires. Aussi, il 
est pris en compte pour l’appréciation des du-
rées de service, de l’ancienneté requise pour 
les avancements de grade et d’échelon. 

n Sont concernés l’ensemble des fonction-
naires, stagiaires et titulaires ainsi que l’en-
semble des agents publics non titulaires.

n Le délai de carence ne s’applique pas dans 
le cas d’un congé pour accident de service ou, 
maladie contractée dans l’exercice des fonc-
tions, ni dans le cas d’un congé de longue ma-
ladie ou de longue durée, d’un congé de ma-
ternité, d’un congé de paternité ou d’un congé 
d’adoption.

n Le jour de carence est appliqué pour 
chaque congé de maladie sauf pour la pro-
longation d’un arrêt de travail. Il est en ef-
fet toléré, lorsque la reprise du travail n’a pas 
excédé 48 heures (quels que soient les jours 
concernés) entre la fin de l’arrêt initial et le dé-
but de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le 
délai de carence à ce dernier arrêt. 

n Par ailleurs, lorsque l’arrêt de travail est éta-
bli le même jour que celui où l’agent a travaillé, 
puis s’est rendu chez son médecin traitant, le 
délai de carence ne s’applique que le premier 
jour suivant l’absence au travail réellement 
constatée, qui correspond à la première jour-
née de congé de maladie. 

n Le jour de carence s’applique à comp-
ter du 1er janvier 2012. Tous les arrêts de 
travail qui se produisent après cette date 
doivent faire l’objet d’une retenue sur la 
rémunération.

n Il est rappelé que, dès lors que l’arrêt de 
travail a été transmis au service gestionnaire, le 
premier jour de maladie ne peut en aucun cas 
être considéré comme jour de congé ou  jour 
relevant de l’aménagement et de la réduction 
du temps de travail (ARTT). Il ne saurait, donc, 
y avoir compensation de ce jour par l’octroi 
d’un jour de congé.

ASSIETTE
DE LA RETENUE
n Sont concernés les éléments de rémuné-
ration qui auraient dû être servis à l’agent au 
cours de cette journée et notamment :

• la rémunération principale ou le traitement 
de base, 
• les primes et indemnités qui suivent le sort 
du traitement, y compris l’indemnité de rési-
dence (à l’exclusion de la GIPA) ; 
• les primes et indemnités versées aux 
fonctionnaires (à l’exclusion notamment 
des indemnités représentatives de frais, des 
heures supplémentaires, des indemnités qui 
impliquent un service fait, des avantages en 
nature, des indemnités de restructuration, 
des indemnités liées à la mobilité,…) ; 
• la nouvelle bonification indiciaire ; 
• les majorations et indexations outre-mer.

n La retenue sur la rémunération pour ce 
jour de carence se fera par 1/30ème.
 

n Le jour de carence ne donne lieu à aucu-
ne cotisation versée par l’agent public ou 
l’employeur. 

n Le jour de carence n’est pas assujetti à la 
retenue pour pension ni aux cotisations socia-
les dues par les fonctionnaires et les militaires. 
Le jour de carence est également exonéré de 
la contribution sociale généralisée (CSG) et de 
la contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS).

n Les administrations sont tenues d’adres-
ser à la fin de chaque trimestre 2012, à la 
direction générale de l’administration et de 
la fonction publique (DGAFP) et à la direc-
tion du budget, un bilan chiffré du nombre 
de jours ayant fait l’objet d’une retenue au 
titre du jour de carence pour maladie, ainsi 
que des sommes en cause en vue de l’éta-
blissement de statistiques.

n Pour le suivi de la mesure, dans les fonc-
tions publiques territoriale et hospitalière, une 
enquête sera menée par la direction générale 
des collectivités locales (DGCL) et la direction 
générale de l’organisation des soins (DGOS) 
auprès des employeurs territoriaux et hospita-
liers sur les mêmes indicateurs qu’à l’Etat.

     

Audrey LEJOSNE

Le jour de carence

”

“ Le jour
de carence, c’est 
le non versement 

aux agents publics
de la rémunération

au titre du
1er jour de congé
de maladie
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n Un arrêté reconnaissant à des pompiers 
spécialisés le droit d’assurer des missions 
d’investigation dans un but de prévention, 
« sous réserve des limitations inhérentes 
aux investigations judiciaires », a été pu-
blié mercredi 25 janvier 2012 au Journal 
officiel.

n « Jusqu’à présent, le pompier éditait des 
mesures de sécurité, il était prescripteur ; do-
rénavant la prévention pourra s’appuyer sur 
des faits pour comprendre comment a éclaté 
et s’est développé un sinistre », a expliqué à 
l’AFP le lieutenant-colonel Jean-Luc Queyla, 
responsable de la commission prévention à la 
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de 
France (FNSPF).

n « Quand il y a une procédure judiciaire, 
le pompier investigateur se retire. Quand 
il n’y en a pas, le pompier investigateur 
recherche les causes du feu et de sa pro-
pagation et fait un retour d’expérience », 
explique M. Queyla.

n « Par exemple, pour les feux domestiques, si 
nous découvrons que les canapés sont souvent 
des éléments de propagation du feu, on pourra 
imposer des règles de réaction au feu pour ces 
éléments de mobilier », ajoute M. Queyla.

iMMeuBles
de tRès gRande hauteuR

n L’arrêté précise aussi que des règles 
particulières seront imposées pour les im-
meubles de « très grande hauteur », c’est-
à-dire les tours dépassant 200 m.

n « L’idée est d’imposer aux architectes de 
ces tours des normes pour qu’en cas de feu, 
l’incendie soit cantonné dans une partie du bâ-
timent » a ajouté M. Queyla.

Audrey LEJOSNE

Des missions d’investigation
pour les pompiers
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n Les employeurs territoriaux peuvent 
aider leurs agents à se doter d’une protec-
tion sociale complémentaire :

• soit en concluant une convention de 
participation avec un opérateur, après 
une procédure de mise en concurrence 
afin de sélectionner une offre ; chaque 
adhésion à cette offre fera alors l’objet 
d’une participation financière de la col-
lectivité
• soit en aidant les agents ayant souscrit 
un contrat ou adhéré à un règlement qui 
a fait l’objet, au niveau national, d’une 
procédure de labellisation

n Cette participation est facultative, et elle 
ne peut concerner que les contrats et règle-
ments de protection sociale complémentaire 
qui répondent à des critères sociaux de soli-
darité.

LE PRINCIPE
DE LA PARTICIPATION 
DE L’EMPLOYEUR

n Les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent participer 
au financement des garanties de protec-
tion sociale complémentaire auxquelles 
souscrivent leurs agents (art. 22 bis loi n°83-
634 du 13 juillet 1983).

n La participation de l’employeur peut porter 
sur les contrats et règlements auxquels ses 
agents choisissent de souscrire et qui offrent 
des garanties de protection sociale complé-
mentaire portant (art. 2 décret n°2011-1474 du 
8 novembre 2011) :

• soit sur le « risque santé » : risques d’at-
teinte à l’intégrité physique de la personne 
et risques liés à la maternité
• soit sur le « risque prévoyance » : 
risques d’incapacité de travail et le cas 
échéant, tout ou partie des risques d’invali-
dité et liés au décès
• soit à la fois sur le risque santé et le 
risque prévoyance.

n Ces contrats et règlements sont proposés 
par les organismes suivants (art. 88-2 loi n°84-
53 du 26 janvier 1984) :

• mutuelles ou unions
• institutions de prévoyance
• entreprises d’assurance

n Pour l’un ou l’autre des risques « santé » ou 
« prévoyance », ou pour ces deux risques, les 
collectivités territoriales et leurs établissements 
publics peuvent accorder leur participation au 
bénéfice de leurs agents (art. 4 décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011) :

• soit au titre de contrats et règlements aux-
quels un label a été délivré
• soit au titre d’une convention de partici-
pation

L’employeur territorial peut donc choisir 
une procédure différente pour chacun des 
deux risques.

n Les choix opérés par la collectivité ou l’éta-
blissement interviennent après avis du comité 
technique (art. 4 décret n°2011-1474 du 8 no-
vembre 2011).
Il faut, pour que la participation soit possible, 
que les contrats ou règlements souscrits ga-
rantissent la mise en œuvre de dispositifs de 
solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retrai-
tés (art. 22 bis loi n°83-634 du 13 juillet 1983).
Ces garanties doivent en outre être complé-
mentaires avec la protection sociale de base 
des agents (art. 2 décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011).
La condition de solidarité est soit attestée par la 
délivrance d’un label, soit vérifiée dans le cadre de 
la procédure de mise en concurrence effectuée en 
vue de conclure une convention de participation 
(art. 88-2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

n Le bénéfice de la participation profite 
alors aux fonctionnaires, aux agents de droit 
public, aux agents de droit privé et aux re-
traités relevant des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics, y compris le CNFPT, 
qui adhèrent à des règlements ou souscrivent à 
des contrats auxquels un label a été délivré ou 
bénéficient d’une convention de participation.
Pour les retraités, la convention de participation 
à laquelle ils peuvent adhérer est celle conclue 
par leur dernier employeur (art. 88-2 loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 ; art. 1er décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011).

n L’adhésion aux garanties de protection 
sociale complémentaire est facultative 
pour les agents et les retraités (art. 3 décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011).

LES MODALITES
DE SÉLECTION
DES GARANTIES

la laBellisation

n Les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent apporter 
leur participation aux contrats et règle-
ments de protection sociale complémen-
taire « labellisés ».
Le label est délivré par des prestataires, qui 
doivent être habilités par l’Autorité de contrôle 
prudentiel, dans les conditions fixées par les 
articles 5 à 10 du décret n°2011-1474 du 8 no-
vembre 2011.

n Les mutuelles, unions, institutions de 
prévoyance et entreprises d’assurance 
adressent leur demande de labellisation au 
prestataire habilité de leur choix. Le label 
est accordé aux contrats et règlements 
pour une durée de trois ans.
L’octroi, le renouvellement et le retrait d’un 
label ont lieu selon la procédure prévue aux 
articles 11 à 13 du décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011.
Lorsqu’un label a fait l’objet d’une décision de 
retrait ou de non renouvellement, l’organisme 
informe les souscripteurs ou adhérents, dans 
un délai d’un mois suivant la notification de cet-
te décision, de ses conséquences en matière 
de majoration de cotisation.

n La collectivité ou l’établissement est informé :
• par l’organisme, lorsque celui-ci perçoit la 
participation
• par les agents concernés, lorsque la parti-
cipation leur est versée directement.

Le retrait ou le non renouvellement prend ef-
fet pour l’agent à compter du premier jour du 
2ème mois suivant la fin de la labellisation (art. 
13 décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011).

La protection sociale complémentaire
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la conVention
de paRticipation

n Les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent apporter 
leur participation aux contrats et règle-
ments de protection sociale complémen-
taire au titre desquels ils ont conclu une 
convention de participation.

n A cet effet, les employeurs territoriaux peu-
vent, pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des 
risques en matière de santé et de prévoyance, 
conclure avec une mutuelle, une union, une 
institution de prévoyance ou une entreprise 
d’assurance, à l’issue d’une procédure de mise 
en concurrence permettant notamment de vé-
rifier que la condition de solidarité est remplie, 
une convention de participation au titre d’un 
contrat ou règlement à adhésion individuelle et 
facultative réservée à leurs agents.

n Si une telle convention est conclue, la 
collectivité ou l’établissement ne peut ver-
ser d’aide qu’aux agents ayant adhéré à ce 
contrat ou règlement (art. 88-2 loi n°84-53 
du 26 janvier 1984).
Un centre de gestion peut conclure une conven-
tion de participation pour le compte des col-
lectivités et établissements publics situés dans 
son ressort géographique ; ceux-ci peuvent 
alors adhérer au contrat, après signature d’une 
convention avec le centre (art. 25 loi n°84-53 
du 26 janvier 1984).

n En vue de conclure une convention de 
participation, la collectivité ou l’établisse-
ment doit publier un avis d’appel public à 
la concurrence (art. 15 décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011) :

• dans une publication habilitée à recevoir 
des annonces légales,
• dans une publication spécialisée dans le 
secteur des assurances,
• lorsque le montant annuel de la participa-
tion prévue excède 100 000 euros, au jour-
nal officiel de l’Union européenne.

n L’avis d’appel public à la concurrence pré-
cise (art. 15 décret n°2011-1474 du 8 novem-
bre 2011) :

• les modalités de présentation des offres 
de candidature, dont le délai de réception 
ne peut être inférieur à 45 jours à compter 
de la date de publication de l’avis
• les niveaux minimaux de capacité deman-
dés aux candidats et les renseignements à 
fournir à cet effet
• les caractéristiques essentielles de la 
convention envisagée, notamment son ob-
jet, sa nature et les personnels intéressés
• les critères de choix de la collectivité ou de 
l’établissement

n La collectivité ou l’établissement adres-
se à chacun des organismes candidats un 
document définissant les caractéristiques 
quantitatives et qualitatives de la popu-
lation concernée, y compris des retraités 
pour le risque « santé », et des prestations 
souhaitées.
Les caisses de retraite peuvent fournir des 
données non nominatives, selon des modalités 
et conditions financières fixées par convention 
conclue avec la collectivité ou l’établissement 
(art. 16 décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011).

n Les organismes candidats transmettent à la 
collectivité ou à l’établissement, dans le délai 
fixé par l’avis d’appel à la concurrence, leur of-
fre qui détaille (art. décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011) :

• les conditions générales d’adhésion
• les prestations offertes
• le tarif proposé pour chaque option
• les limites, âge par âge, au-delà desquel-
les ce tarif ne peut évoluer
• une précision du degré effectif de solida-
rité et de la maîtrise financière du dispositif

Les candidats doivent s’engager à offrir à la 
population concernée, pendant la durée du 
contrat et selon les modalités fixées par les 
dispositions réglementaires, l’ensemble des 
options prévues dans les garanties proposées 
(art. 16 décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011).

n Après avoir examiné les garanties offertes 
par les candidats, la collectivité ou l’établis-
sement public fait son choix par délibération, 
après avis du comité technique, en fonction 
(art. 18 décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011) :

• des principes de solidarité
• du rapport entre la qualité des garanties et 
le tarif proposé
• du degré effectif de solidarité entre les 
adhérents ou les souscripteurs, intergéné-
rationnelle, en fonction de la rémunération 
et, pour le risque « santé », familiale - de la 
maîtrise financière du dispositif
• des moyens destinés à assurer une cou-
verture effective des plus âgés et des plus 
exposés aux risques
• de tout autre critère objectif respectant 
l’obligation de transparence et de non dis-
crimination, adapté à la couverture de la po-
pulation intéressée

n La convention de participation est conclue 
pour une durée de six ans ; elle peut être 
prorogée, pour des motifs d’intérêt général, 
pour une durée maximale d’un an.
L’employeur informe ses agents de la signa-
ture de la convention, des caractéristiques du 
contrat ou du règlement au titre duquel elle est 
conclue ainsi que des modalités d’adhésion à 
celui-ci (art. 19 décret n°2011-1474 du 8 no-
vembre 2011).
Au bout de trois ans, l’organisme fournit un 
rapport retraçant les opérations effectuées en 
vue de garantir la solidarité entre les adhérents 
ou les souscripteurs et d’assurer la couverture 
effective des plus âgés et des plus exposés aux 
risques.
Si ces deux critères n’ont pas été satisfaits, la 
collectivité ou l’établissement peut résilier la 
convention. Un nouveau rapport est produit à 
la fin de la convention (art. 19 décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011).

n L’organisme peut dépasser les limites 
tarifaires prévues dans son offre unique-
ment en cas d’évolution significative liée 
(art. 20 décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011) :

• à une aggravation de la sinistralité
• à une variation du nombre d’agents et de 
retraités adhérents ou souscripteurs
• à des évolutions démographiques
• à des modifications de la réglementation© Eric Péduzzi - Fotolia
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n Si la collectivité ou l’établissement constate 
que l’organisme ne respecte plus les dispo-
sitions réglementaires, il dénonce le contrat 
après avoir recueilli les observations écrites et, 
sur sa demande, orales de l’organisme, auquel 
il doit être indiqué qu’il peut se faire assister par 
un conseil ou représenter par un mandataire de 
son choix (art. 21 décret n°2011-1474 du 8 no-
vembre 2011).

n Lorsque le contrat est dénoncé ou en cas de 
non renouvellement de la convention de parti-
cipation, l’organisme, ou la collectivité ou l’éta-
blissement dans le cas d’une opération collec-
tive facultative, informe les souscripteurs ou 
adhérents, dans un délai d’un mois à compter 
de la décision, des conséquences de celle-ci 
au regard de la majoration de cotisation.
La dénonciation ou le non renouvellement de 
la convention prend effet pour l’adhérent ou 
le souscripteur à compter du premier jour du 
deuxième mois suivant la fin de la convention 
(art. 21 décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011).

LES CONDITIONS
DE VERSEMENT
DE LA PARTICIPATION

n La participation constitue une aide à la 
personne, sous forme d’un montant uni-
taire par agent ; elle vient en déduction de 
la cotisation ou de la prime due par l’agent, 
et est versée (art. 24 décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011) :

• soit directement à l’agent
• soit à l’organisme, qui la répercute inté-
gralement en déduction de la cotisation ou 
prime due par l’agent

n Les collectivités et leurs établissements pu-
blics peuvent moduler leur participation dans 
un but d’intérêt social, en fonction du revenu 
des agents et, le cas échéant, de leur situation 
familiale (art. 23 décret n°2011-1474 du 8 no-
vembre 2011).
Le montant de la participation ne peut pas 
dépasser celui de la cotisation ou de la pri-
me qui serait dû en l’absence d’aide.

n Si elle est versée à un organisme, elle 
ne peut excéder le montant unitaire de 
l’aide multiplié par le nombre d’agents bé-
néficiaires. La collectivité ou l’établissement 
effectue le versement au vu de la liste de ses 
agents que lui adresse l’organisme au moins 
une fois par an (art. 25 décret n°2011-1474 du 
8 novembre 2011).
Si la participation de l’employeur est versée à 
l’organisme, celui-ci doit tenir une comptabilité 
permettant de retracer son utilisation.
Il doit produire tous les ans les pièces justifi-
catives, et faire apparaître sur les appels de 
cotisation ou de prime le montant total de la 
cotisation ou de la prime, ainsi que le montant 
de l’aide versée.

n Ces données sont vérifiées par les collec-
tivités et leurs établissements publics dans le 
cas d’une convention de participation et par 
les prestataires habilités dans le cas de la déli-
vrance d’un label (art. 24 décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011).

n La participation de la collectivité ou de l’éta-
blissement est versée (art. 26 décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011) :

• soit au titre de garanties du risque santé
• soit au titre de garanties du risque pré-
voyance
• soit au titre de garanties de ces deux ris-
ques
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LES PRINCIPES
DE SOLIDARITÉ

n Quelle que soit la procédure choisie 
(convention de participation ou labellisa-
tion), le contrat ou le règlement de protec-
tion sociale complémentaire faisant l’objet 
d’une participation de l’employeur doit 
respecter certains principes de solidarité.

pRincipes de solidaRité
coMMuns À toutes
les gaRanties

n Les garanties sont exprimées (art. 27 dé-
cret n°2011-1474 du 8 novembre 2011) :

• soit en référence aux tarifs servant de 
base au calcul des prestations de l’as-
surance maladie
• soit en référence à la rémunération 
des agents
• soit en valeur monétaire forfaitaire

Elles peuvent proposer un choix entre plu-
sieurs options de couverture (art. 27 décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011).

pRincipes de solidaRité
pouR les gaRanties
suR le RisQue santé

n Les garanties proposées pour le risque 
santé doivent respecter plusieurs princi-
pes liés à l’exigence de solidarité.

n Premier principe : écart de cotisa-
tion maximum (art. 28, 1° décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011)

• Pour une option de garanties comparable, à 
charges de famille et catégorie statutaire iden-
tiques, le rapport entre la cotisation ou prime 
hors participation due par l’assuré âgé de plus 
de 30 ans acquittant le montant le plus élevé et 
la cotisation ou prime due par l’assuré âgé de 
plus de 30 ans acquittant le montant le moins 
élevé ne doit pas être supérieur à trois (compte 
non tenu d’éventuelles majorations de cotisa-
tion liées à la date d’adhésion de l’agent).

n Deuxième principe : absence d’âge 
maximal (art. 28, 2° décret n°2011-1474 du 
8 novembre 2011)

• Il ne peut pas être prévu d’âge maximal d’ad-
hésion.

n Troisième principe : majoration de 
la cotisation en cas d’adhésion tar-
dive (art. 28, 2° décret n°2011-1474 du 8 no-
vembre 2011)

• En matière de majoration de cotisation, on 
parle de « garantie de référence » à propos 
du contrat ou règlement de protection sociale 
complémentaire qui a reçu un label ou qui est 
souscrit auprès d’un organisme ayant conclu 
une convention de participation avec la collec-
tivité ou l’établissement d’emploi de l’agent.

• Un coefficient de majoration est, dans cer-
tains cas, appliqué à la cotisation due par 
l’agent au titre de la garantie de référence.

• La cotisation est, selon le principe général, 
majorée de 2% par année non cotisée à une 
garantie de référence postérieure à l’âge de 
30 ans, depuis la date la plus récente entre le 
10 novembre 2011 et la date d’entrée dans la 
fonction publique ou, le cas échéant, depuis la 
dernière adhésion à une garantie de référence.

• Cette majoration est cependant appliquée uni-
quement en cas d’adhésion « tardive » (art. 28, 
2° décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011) :

• elle n’est pas applicable aux agents qui 
adhèrent dans un délai de deux ans suivant 
leur entrée dans la fonction publique 
• elle n’est pas applicable aux agents qui, étant 
en fonction au 10 novembre 2011, adhèrent 
dans un délai de deux ans suivant cette date
• pour les agents en fonction à la date du 
10 novembre 2011, il n’est appliqué de ma-
joration qu’à compter de la deuxième année 
suivant la publication de la première liste de 
contrats et règlements labellisés

• A titre transitoire, les dispositions suivantes 
sont également prévues à l’article 33 du décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011 :

• les agents qui optent, dans un délai d’un 
an à compter de la date de publication de la 
liste des contrats et règlements labellisés, 
pour un contrat ou règlement ayant fait l’ob-
jet d’un label ou d’une convention de parti-
cipation sont présumés, pour les conditions 
de majoration de cotisation, avoir toujours 
bénéficié de garanties proposées par un 
contrat ou règlement ayant fait l’objet d’une 
convention de participation ou d’un label

• la majoration n’est pas appliquée aux 
agents qui adhéraient déjà au règlement ou 
avaient déjà souscrit le contrat pour lequel 
le label est délivré dans le délai d’un an sui-
vant la publication de la liste des contrats et 
règlements labellisés

• Première situation particulière : perte du la-
bel ou fin de la convention de participation
Si un contrat ou un règlement perd son label ou 
s’il est mis fin à la convention de participation, 
les périodes postérieures sont prises en comp-
te comme une durée de cotisation jusqu’à la 
date à laquelle la perte du label ou la fin de la 
convention prend effet pour l’agent (art. 28, 2° 
décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011).

• Seconde situation particulière : change-
ment d’organisme
L’adhérent ou le souscripteur qui souhaite ad-
hérer auprès d’un nouvel organisme doit fournir 
le justificatif d’adhésion transmis par l’ancien 
organisme avec le montant de l’éventuel coef-
ficient de majoration qui a affecté sa cotisation, 
ou une attestation de non majoration.
Si l’agent ou le retraité résilie sa garantie de ré-
férence pour une garantie de référence dans un 
autre organisme, le nouvel organisme lui applique 
l’éventuel coefficient de majoration qui lui était 
applicable au titre de la précédente garantie.
Le coefficient de majoration transmis à l’orga-
nisme auprès duquel l’agent souhaite souscrire 
ou adhérer à une garantie de référence est ad-
ditionné à l’éventuel autre coefficient de majo-
ration qui peut devoir être appliqué, en cas de 
discontinuité, au titre de la période postérieure 
à la fin de l’ancienne garantie.
Lorsque l’agent ou le retraité âgé de plus de 
30 ans souscrit ou adhère à une garantie sans 
l’avoir souscrit l’année précédente, il fournit à 
l‘organisme :

• le justificatif d’adhésion transmis par le 
dernier organisme auprès duquel il avait 
souscrit une garantie de référence
• et, s’il est entré dans la fonction publique 
après le 10 novembre 2011, les documents 
justifiant de cette date d’entrée

En cas de non production de ces justificatifs, 
l’agent est présumé n’avoir jamais cotisé au ti-
tre d’une garantie de référence depuis la date 
la plus récente entre le 10 novembre 2011 et la 
date d’entrée dans la fonction publique.
Ces justificatifs permettent à l’organisme d’établir 
s’il y a lieu d’appliquer une majoration de la coti-
sation.
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n Quatrième principe : caractère non 
discriminatoire et responsable de la 
prise en charge (art. 28, 3° décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011)

• Les contrats et règlements doivent prévoir :
• que les cotisations ou primes ne sont fixées 
ni en fonction de l’état de santé du souscrip-
teur ou adhérent (aucune information médi-
cale ne peut être recueillie à cette fin), ni en 
fonction de la nature de son emploi, ni en 
fonction de son sexe
• que les garanties ne couvrent pas la partici-
pation forfaitaire de l’assuré au tarif de l’acte 
ou de la consultation, et doivent respecter 
les conditions mentionnées à l’article L. 871-
1 du code de la sécurité sociale (franchise 
laissée à la charge de l’assuré pour certains 
frais, dépassements d’honoraires, passage 
par le médecin traitant…)
• que les retraités bénéficient des mêmes ga-
ranties que les agents

n Cinquième principe : prise en charge 
minimale (art. 28, 4° décret n°2011-1474 du 
8 novembre 2011)

• Les contrats et règlements assurent un mon-
tant de remboursement ou d’indemnisation des 
frais au moins égal au minimum fixé par l’arrêté 
ministériel du 19 décembre 2007).

n Sixième principe : plafonnement de 
la cotisation familles nombreuses (art. 
29 décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011)

• Les tarifs des familles les plus nombreuses 
ne peuvent dépasser le tarif prévu pour les fa-
milles comprenant trois enfants (art. 29 décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011).

pRincipes de solidaRité
pouR les gaRanties
suR le RisQue pRéVoYance

n Les contrats et règlements doivent pré-
voir au moins la couverture du risque inca-
pacité de travail (art. 30 décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011). En outre, les contrats 
et règlements qui font l’objet d’une opéra-
tion collective facultative doivent satisfaire 
à deux exigences.

n Première exigence (art. 31, 1° décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011)

• La cotisation ou la prime, exprimée en pour-
centage de la rémunération, doit être au même 
taux pour tous les agents affiliés.

n Deuxième exigence (art. 31, 2° décret 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011)

• L’adhésion des agents au contrat ou au rè-
glement ne peut être conditionnée par leur âge 
ou leur état de santé.

• Les agents qui ne sont pas en arrêt de travail 
à la date d’effet du contrat ou du règlement et 
qui ne sont pas inscrits à celui-ci peuvent y ad-
hérer dans les six premiers mois suivant la date 
de prise d’effet du contrat ou du règlement.

n Les agents embauchés postérieurement 
à la date de prise d’effet du contrat ou du 
règlement peuvent y adhérer dans les six 
premiers mois suivant la date d’embau-
che.
Les agents en arrêt de travail peuvent adhérer 
au contrat ou au règlement dans les conditions 
fixées par celui-ci.
Passé le délai de six mois, si l’adhésion est ac-
ceptée, elle pourra être effectuée selon un tarif 
différent fondé sur un questionnaire médical.

L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DU DISPOSITIF

n Si le dispositif réglementaire prévu par 
le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 
entre en vigueur sans délai, la mise en œu-
vre effective de la participation des collec-
tivités et de leurs établissements publics 
est cependant subordonnée à l’achève-
ment de procédures préalables.

n L’article 32 du décret prévoit ainsi les étapes 
suivantes :

• publication de la première liste de presta-
taires habilités à délivrer des labels : dans 
un délai maximal de cinq mois, c’est-à-dire 
avant le 10 avril 2012
• entrée en vigueur des premiers labels dé-
livrés par les prestataires habilités : à comp-
ter du dernier jour du 4ème mois suivant la 
date de publication de la première liste de 
prestataires habilités, c’est-à-dire au plus 
tard fin août 2012
• publication de la première liste de contrats 
et règlements labellisés : à compter du der-
nier jour du 4ème mois suivant la date de 
publication de la première liste de presta-
taires habilités, c’est-à-dire au plus tard fin 
août 2012

n Les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics pourront instaurer 
une participation à compter de la publi-
cation de la première liste des contrats et 
règlements labellisés (art. 34 décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011).
La mise en place de la participation devrait 
donc être possible au plus tard à partir du 
31 août 2012.

     

Audrey LEJOSNE
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n L’arrêt de la Cour Administrative d’Ap-
pel de Marseille du 11 octobre 2011 (req. n° 
09MA02882) rappelle utilement l’obligation 
de motivation qui pèse sur la décision dis-
ciplinaire et aborde aussi diverses ques-
tions relatives aux conséquences à tirer 
de l’annulation d’une sanction disciplinaire 
pour vice de forme.

n En l’espèce, une policière municipale a fait 
l’objet d’une révocation disciplinaire pour avoir 
gravement manqué à ses obligations profes-
sionnelles. L’agent reproche à l’arrêté litigieux 
pris par le maire l’insuffisance de sa motiva-
tion.
Si le Tribunal Administratif de Marseille 
juge dans un premier temps la motivation 
de la décision suffisante, la Cour Adminis-
trative d’Appel annule le jugement en esti-
mant le contraire.

n En effet, l’obligation de motivation de la dé-
cision sanctionnant disciplinairement un agent 
repose tant sur les dispositions de la loi du 11 
juillet 1979 imposant à l’administration de moti-
ver certaines décisions individuelles notamment 
les sanctions, que sur les dispositions spéci-
fiques à la fonction publique qui viennent les 
confirmer via la circulaire du Premier ministre 
du 28 septembre 1987 relative à la motivation 
des actes administratifs.
Au regard de l’article 89 de la loi du 26 janvier 
1984, l’autorité territoriale exerce son pouvoir 
disciplinaire conformément à l’article 19 de la 
loi du 13 juillet 1983 qui impose de motiver la 
décision infligeant une sanction. 

n Le Conseil d’Etat indique que « le législateur 
a entendu imposer à l’autorité qui prononce une 
sanction disciplinaire l’obligation de préciser 
elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle 
entend retenir à l’encontre du fonctionnaire in-
téressé, de sorte que ce dernier puisse, à la 
seule lecture de la décision qui lui est notifiée, 
connaître les motifs de la sanction qui le frap-
pe. La volonté du législateur n’est pas respec-
tée lorsque la décision prononçant la sanction 
ne comporte en elle-même aucun motif précis 
et se borne à viser un document dont le texte 
n’est ni incorporé ni joint à la décision » (CE 31 
juillet 1992 req. n° 93179 ; CE 23 mars 2005 
req. n° 264005).

n Ces modalités s’attachent à la nécessité 
de permettre à l’agent de connaître avec 
une précision suffisante les griefs qui lui 
sont reprochés et pourront le cas échéant 
justifier l’introduction ultérieure d’un re-
cours en annulation. De ce fait, la motiva-
tion doit accompagner la décision, être écrite 
et comporter l’énoncé des considérations de 
droit, qui tiennent aux obligations méconnues 
par le fonctionnaire et de faits, c’est-à-dire les 
comportements reprochés, qui en constituent 
le fondement.

n L’obligation de motivation tend à ex-
clure les motivations vagues et stéréoty-
pées. Par exemple, est insuffisamment moti-
vée une sanction fondée sur un comportement 
qui compromet la sérénité et la cohésion de 
l’équipe de travail du bureau des admissions et 
est ainsi contraire aux dispositions de la loi du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires (CAA Bordeaux 6 avril 2009 req. 
n° 07BX01835).

n L’administration doit apporter une pré-
cision suffisante sur les faits qui ont justi-
fié la mise en œuvre de la procédure disci-
plinaire et qui, à son terme, ont justifié la 
sanction infligée.

n Il faut cependant relever que le juge admi-
nistratif évite de tomber dans un formalisme 
excessif. Ainsi, est suffisamment motivée une 
décision reprochant à l’agent « d’avoir commis 
une faute professionnelle grave en portant un 
coup de poing à son collègue, alors même que 
la date à laquelle cet acte de violence a été 
commis et le lieu où il s’est produit n’ont pas 
été rappelés » (CAA Bordeaux 31 juillet 2008 
req. n° 07BX00777).

n Le juge estime que la motivation par référen-
ce à des actes antérieurs est insuffisante dans 
la mesure où ces actes n’ont pas été joints à 
la décision notifiée. Par ailleurs, la motivation 
contenue dans la décision elle-même jugée in-
suffisante pour permettre à l’agent sanctionné 
de connaître avec précision les motifs de droit 
et de fait fondant sa révocation.
Cette précision doit se traduire par l’ex-
posé de faits qu’il faut veiller à situer dans 
leur contenu, comme dans le temps et 
dans l’espace.

n Au final, pour réduire les risques 
contentieux, il est préférable de motiver 
la sanction dans la décision elle-même 
en apportant une attention particulière à 
la précision des faits reprochés à l’agent 
sanctionné et en identifiant les obligations 
professionnelles qui ont été méconnues.

Les conséquences
de la sanction disciplinaire

n Un sapeur pompier conteste la sanction 
qui lui a été infligée : une exclusion de fonc-
tions d’une journée pour avoir peint des graf-
fitis syndicaux sur des véhicules opérationnels 
et sur les façades de son centre de secours.

n Une note du directeur départemental du 
SDIS avait rappelé aux agents l’interdiction 
d’utiliser les locaux et matériels de service 
pour exprimer leurs revendications en cas 
de grève sous peine de sanction.

n Le principe de légalité des délits ne concer-
nant pas les sanctions disciplinaires, le Direc-
teur du SDIS a pu, en tant que chef de ser-
vice, prévoir qu’un tel comportement pourrait 
faire l’objet d’une sanction disciplinaire

n En outre, la circonstance que la peinture 
utilisée par l’intéressé pour apposer des 
graffitis s’enlèverait facilement et ne laisse-
rait pas de traces définitives n’est pas de 
nature à ôter aux dégradations commises le 
caractère d’une faute disciplinaire.

n En l’occurrence, la sanction infligée 
n’est pas manifestement disproportion-
née à la faute commise.

Réf. : CAA Douai 22 septembre 2011, req. 
n° 09DA01793

un chef de seRVice peut déteRMineR
les Motifs de sanction disciplinaiRe



31

JURIDIQUE

LES ASPECTS
PÉCUNIAIRES
DE L’ANNULATION

n Le fonctionnaire sanctionné avait ac-
compagné son recours en annulation d’une 
demande d’indemnisation du préjudice que 
lui avait causé son éviction illégale.

n Pour répondre à cette demande, la Cour Ad-
ministrative d’Appel de Marseille commence à 
rappeler les principes régissant la responsabi-
lité administrative en présence d’une décision 
jugée illégale. Lorsque le fonctionnaire est ir-
régulièrement révoqué, s’il ne peut réclamer le 
versement de son traitement durant la période 
d’éviction, faute d’avoir effectué son service, il 
ne pourra en général prétendre qu’à la répara-
tion pécuniaire née du préjudice causé par son 
éviction irrégulière. Cette réparation s’élè-
vera au manque à gagner c’est-à-dire à la 
perte de rémunération qu’il a subie.

n La Cour considère cependant à juste titre 
« qu’un vice de légalité externe peut être in-
demnisé s’il existe un lien de causalité suffisant 
entre l’illégalité externe fautive et le préjudice 
invoqué ». Le vice de procédure lié à l’insuffi-
sance de motivation ne présente pas un lien de 
causalité suffisant avec le préjudice. En effet, 
compte tenu de la gravité des faits reprochés 
à l’agent, la sanction de la révocation retenue 
par le maire n’est pas affectée d’une erreur 
manifeste d’appréciation, il aurait pu prendre 
légalement la sanction choisie à condition de 
la motiver suffisamment. Ainsi, le préjudice subi 
ne résulte pas de l’illégalité mais de la décision 
administrative elle-même.

n La juridiction d’appel en conclut que le 
fonctionnaire ne peut prétendre à être in-
demnisé, dans le cas d’espèce, des consé-
quences de sa révocation.

n Souvent, pour exécuter l’arrêt qui an-
nule l’éviction, les autorités territoriales 
se trouvent dans l’obligation de réintégrer 
juridiquement l’agent.
Cette réintégration juridique devra d’abord 
conduire l’administration concernée à reconsti-
tuer sa carrière pour effacer les conséquences 
produites par la révocation irrégulière. Il s’agira 
de tenir compte de l’avancement auquel elle 
aurait pu prétendre en l’absence d’éviction.

n L’administration devra ensuite régulariser la 
situation de l’agent au regard de la constitution 
du droit à pension. Les périodes d’exclusion 
devront être considérées comme des pé-
riodes d’activité à prendre en compte lors 
de la liquidation de la pension de retraite.

n Cependant, dans la mesure où seule l’in-
suffisance de motivation de la sanction enta-
che sa légalité, l’administration pourra prendre 
une nouvelle décision de révocation sans pour 
autant faire échec à l’autorité de la chose ju-
gée, en veillant cette fois à motiver suffisam-
ment la décision et sans, bien entendu, pouvoir 
lui faire produire d’effets rétroactifs (Cour Ad-
ministrative d’Appel Paris 10 février 1998 req. 
n° 97PA00313).

n Enfin, dans la mesure où les phases préa-
lables à l’édiction de la sanction n’ont pas 
été remises en cause par les juridictions 
ayant statué sur l’affaire et où l’adminis-
tration ne se fonde sur aucun fait nouveau 
pour sanctionner une nouvelle fois l’agent, 
il ne sera pas nécessaire de reprendre la 
procédure depuis son origine.

     
     

Audrey LEJOSNE

n Il incombe à l’administration d’établir 
devant le juge administratif la maté-
rialité des faits qu’elle reproche et qui 
constituent le support de sa sanction 
disciplinaire.

n C’est pourquoi elle est en droit de re-
chercher les éléments de nature à établir les 
agissements fautifs de ses agents, notam-
ment en recueillant les témoignages qu’elle 
juge nécessaires.

n Pour autant, aucune disposition législati-
ve ou réglementaire ne lui impose de mener 
une enquête interne avec confrontation des 
agents mis en cause.

Réf. : CAA Marseille 5 juillet 2011, req. 
n° 09MA01887

pRocéduRe disciplinaiRe

n Le fait, notamment, d’arroser son 
chef d’équipe en lui lançant des go-
belets d’eau, justifie une exclusion de 
fonctions de trois jours, même si le su-
périeur s’était préalablement comporté 
de la même manière.

n Un Tribunal Administratif a annulé une 
sanction d’exclusion temporaire des fonc-
tions de trois jours et condamné la commu-
ne à verser à l’agent la somme de 150 euros 
en réparation du préjudice subi.

n La juridiction d’appel a considéré que les 
faits constituaient un manque de respect 
dont le caractère fautif était de nature à jus-
tifier une sanction disciplinaire alors même 
que le chef d’équipe de l’intéressé lui aurait, 
la veille, versé un seau d’eau sur la tête.

n Il est à noter que l’agent avait également 
été surpris en train de dégonfler les pneus 
d’un véhicule de service et d’enduire de 
graisse les poignées des véhicules de ses 
collègues de travail et de son responsa-
ble. L’agent avait aussi refusé d’effectuer 
les travaux de peinture sur les bâtiments 
d’une école située à 100 mètres de son lieu 
habituel de travail en faisant valoir qu’il ne 
disposait d’aucun moyen de transport lui 
permettant de s’y rendre.

n Il a été conclu que la sanction n’était 
pas entachée d’erreur manifeste d’ap-
préciation et le jugement a été annulé.

Réf. : CAA Lyon 7 juin 2011, req. 
n° LY00344

exclusion teMpoRaiRe
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n L’article 2219 du code civil, dans sa ré-
daction de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 
portant réforme de la prescription en ma-
tière civile, définit la prescription extinc-
tive comme « un mode d’extinction d’un 
droit résultant de l’inaction de son titulaire 
pendant un certain laps de temps ». Elle a 
pour effet d’éteindre la créance du débi-
teur, le créancier ne pouvant dès lors plus 
lui réclamer le versement de sa dette. La 
prescription extinctive se distingue de la 
prescription acquisitive qui permet d’ac-
quérir un bien ou un droit par l’effet de la 
possession pendant une certaine durée.

n Les créances sur les personnes publi-
ques sont soumises au régime de la pres-
cription administrative de droit commun 
fixée par la loi du 31 décembre 1968 qui 
établit le principe d’une prescription qua-
driennale. Ce régime est notamment applica-
ble aux créances des agents publics sur leurs 
employeurs en matière de rémunération. Il exis-
te par ailleurs des cas de prescription soumis à 
des dispositions spéciales comme par exemple 
celui prévu par l’article 7 bis de la loi du 13 
juillet 1984 relative à l’action en réparation du 
préjudice résultant d’une discrimination, qui se 
prescrit par cinq ans à compter de la révélation 
de la discrimination.

n A l’inverse, s’agissant des créances de 
l’administration correspondant à des rémuné-
rations versées à tort à ses agents, celles-ci 
relevaient jusqu’à la loi du 17 juin 2008 et à 
défaut de texte contraire, du régime de droit 
commun de la prescription trentenaire prévue 
par l’ancien article 2262 du code civil. 

n Ce principe résultait notamment de l’ancien-
ne rédaction de l’article 2227 du code civil aux 
termes duquel « l’Etat, les établissements pu-
blics et les communes sont soumis aux mêmes 
prescriptions que les particuliers ». En consé-
quence, le juge administratif se refusait à appli-
quer la prescription quinquennale dérogatoire 
prévue par l’ancien article 2277 du code civil, 
qui visait notamment les actions en paiement 
des salaires et généralement de tout ce qui est 
payable par année ou à des termes plus courts, 
aux actions en répétition de l’indu exercées par 
l’administration à l’encontre de ses agents, en 
raison de rémunérations indûment versées.

n Ce dispositif a été profondément modifié par 
la loi du 17 juin 2008 qui par l’article 2224 du 
code civil a ramené le délai de la prescription 
extinctive de droit commun pour les actions 
personnelles et immobilières à cinq ans et a 
abrogé l’article 2277 précité.
Il en résulte qu’en l’absence de texte 
contraire, les actions en répétition de l’in-
du exercées par les employeurs locaux à 
l’encontre de leurs agents sont soumises 
à la prescription de droit commun du code 
civil, en l’occurrence la prescription quin-
quennale.

LE CHAMP
D’APPLICATION DE
LA PRESCRIPTION 
qUADRIENNALE

n Peuvent opposer la prescription qua-
driennale :

• L’Etat
• Les départements et communes
• Les établissements publics dotés d’un 
comptable public
• La région

n La prescription quadriennale s’applique 
à toutes les créances sur l’administration 
qui n’ont pas été payées, sous réserve que 
la dette soit certaine, liquide et exigible. 
Sont exclues de ce champ d’application les 
dettes pour lesquelles un régime de prescrip-
tion particulier a été édicté par la loi comme 
par exemple, les créances relatives à la révision 
ou la liquidation de pension de retraite qui sont 
régies par les règles de prescription édictées 
par l’article L53 du Code de pensions civiles et 
militaires de retraite.

n En matière de rémunération, le juge admi-
nistratif a jugé que la prescription quadriennale 
pouvait être invoquée à l’égard des créances 
portant par exemple sur le traitement, le sup-
plément familial de traitement, l’indemnité de 
résidence, la nouvelle bonification indiciaire, le 
régime indemnitaire, la prime d’installation.

n Le délai de prescription commence à courir 
le 1er janvier de l’année suivant celle au cours 
de laquelle le droit de créance a été acquis (le 
fait générateur de la créance). Il se termine le 
31 décembre de la quatrième année courant à 
compter de cette date.
La prescription est acquise au profit de 
l’administration lorsque le dernier jour du 
terme est accompli.

n S’agissant de la rémunération d’un agent 
public, le fait générateur de la créance réside 
dans le service accompli par l’intéressé puis-
que c’est celui-ci qui ouvre droit à une rému-
nération.
A l’égard des accessoires au traitement, la ju-
risprudence a précisé :

• Pour le supplément familial de traitement, 
le fait générateur se rattache au service fait 
à compter de la naissance de l’enfant
• Pour la nouvelle bonification indiciaire, le 
fait générateur se rattache à l’affectation 
dans les fonctions ouvrant droit au bénéfice 
de la NBI.

Lorsque la créance de l’agent résulte d’une 
décision illégale de l’administration, la jurispru-
dence rattache le fait générateur à l’année au 
cours de laquelle elle a été régulièrement noti-
fiée à l’agent.

n Ce même principe est appliqué aux 
créances consécutives au retard de l’ad-
ministration à prendre une décision rela-
tive à la situation statutaire d’un agent. La 
jurisprudence rattache le fait générateur à l’an-
née à laquelle la mesure attendue a été notifiée 
à l’agent. Il a notamment été jugé que la date 
à prendre en compte pour déterminer le départ 
de la prescription quadriennale :

• De la créance constituée par une perte de 
rémunération due à un retard de titularisa-
tion est celle de la notification de l’arrêté de 
titularisation
• Du supplément familial de traitement cor-
respondant à un avancement d’échelon est 
celle de la notification de l’arrêté portant 
avancement du fonctionnaire.

n A défaut de notification de la décision, 
ou si l’administration est incapable d’en 
apporter la preuve, le délai ne court pas et 
la prescription ne peut donc être opposée.

La prescription extinctive
en matière de rémunération
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n Lorsque la créance s’étend sur plusieurs an-
nées, le juge administratif applique un principe 
de fractionnement annuel. La créance se divise 
en autant de fractions que d’années considé-
rées. Chaque année constituant le point de dé-
part de la prescription quadriennale, seules les 
créances les plus anciennes peuvent en consé-
quence se voir opposer la prescription.
La prescription peut être interrompue soit du 
fait de l’agent créancier soit du fait de l’admi-
nistration débitrice.

n Du fait du créancier, le cours de la pres-
cription est interrompu par toute demande 
de paiement ou réclamation écrite adres-
sée à l’administration dès lors qu’elle a 
trait au fait générateur, à l’existence, au 
montant ou au paiement de la créance.
La demande doit émaner du créancier ou de 
son mandataire dûment mandaté. Elle doit être 
formulée par écrit et comporter les éléments 
visés par le texte.
La demande emporte interruption de la pres-
cription même si l’administration saisie n’est 
pas celle qui aura finalement la charge du rè-
glement.

n Le cours de la prescription est égale-
ment interrompu par tout recours contre 
l’administration formé devant une juridic-
tion, relatif au fait générateur, à l’existence, 
au montant ou au paiement de la créance, 
quel que soit l’auteur du recours.
Un recours contentieux emporte interruption 
même si la juridiction saisie est incompétente 
pour en connaître ou si l’administration mise en 
cause à l’instance n’est pas celle qui aura au 
final la charge de la dette.

n Du fait de l’administration, le cours de la 
prescription est interrompu par toute com-
munication écrite d’une administration in-
téressée, même si cette communication 
n’a pas été faite directement au créancier 
qui s’en prévaut, dès lors que cette com-
munication a trait au fait générateur, à 
l’existence, au montant ou au paiement de 
la créance.
Le cours de la prescription est également inter-
rompu par toute émission de moyen de règle-
ment, même si ce règlement ne couvre qu’une 
partie de la créance ou si le créancier n’a pas 
été exactement désigné.

n L’interruption de la prescription fait cou-
rir un nouveau délai de quatre ans à comp-
ter du premier jour de l’année suivant celle 
au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. 
Si l’interruption résulte d’une action en justice, 
le délai court à partir du premier jour de l’année 
suivant celle au cours de laquelle la décision 
juridictionnelle est passée en force de chose 
jugée.
La prescription ne court pas contre le créancier 
qui ne peut agir soit par lui-même ou par l’in-
termédiaire de son représentant légal, soit pour 
une cause de force majeure ou du fait que lui-
même ou son représentant légal peut être légi-
timement regardé comme ignorant l’existence 
de la créance.

n Le juge administratif interprète ces motifs de 
manière très restrictive. Il a jugé que la perte 
du dossier d’un agent public par l’organisa-
tion professionnelle chargé de le défendre ne 
saurait constituer un cas de force majeure ou 
encore que la circonstance qu’un agent ne 
se serait pas aperçu de l’erreur commise par 
l’administration dans le calcul de sa rémunéra-
tion ne permettait pas de le considérer comme 
ignorant l’existence de sa créance. 

n En principe, les collectivités ont l’obli-
gation d’opposer la prescription quadrien-
nale. Toutefois, elles peuvent renoncer à 
s’en prévaloir et relever le créancier de 
tout ou partie de la prescription par déli-
bération motivée de l’organe délibérant en 
raison de circonstances particulières et 
notamment la situation de l’intéressé. 
En cas de recours contentieux, la prescription 
est en général invoquée par voie d’exception. 
L’administration peut opposer cette exception 
jusqu’à ce que la juridiction du premier degré 
saisie du litige se soit prononcée au fond. En 
revanche, elle ne peut l’invoquer en appel ni en 
cassation.

LE CHAMP
D’APPLICATION DE
LA PRESCRIPTION 
qUINqUENNALE

n Depuis la loi du 17 juin 2008, les actions 
personnelles se prescrivent par cinq ans. 
Ce principe s’applique notamment aux ac-
tions en reversement des sommes indû-
ment versées par les collectivités territo-
riales aux agents qu’elles emploient.

n La prescription court à compter du jour 
où le titulaire du droit a connu ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant de l’exer-
cer.
Elle se décompte par jours, elle est acquise 
lorsque le dernier jour du terme est accompli.
L’interruption a pour effet d’effacer le délai de 
prescription déjà écoulé qui est ainsi définitive-
ment perdu.
Elle fait courir un nouveau délai de même durée 
que l’ancien, à partir du jour d’effet de l’inter-
ruption de la prescription. 

”

“ Selon
l’article 2219
du Code Civil, 
la prescription  

extinctive
a pour effet 
d’éteindre
la créance

du débiteur
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n Le délai de prescription est interrompu par 
la reconnaissance par le débiteur du droit de 
créance de celui contre lequel il prescrivait ; 
l’introduction par le créancier d’une demande 
en justice, même si elle est faite en référé ou 
portée devant une juridiction incompétente ou 
encore si l’acte de saisine de la juridiction est 
annulé pour vice de procédure.
En revanche, l’interruption est non avenue si le 
demandeur se désiste ou laisse périmer l’ins-
tance ou encore si sa demande est définitive-
ment rejetée ; un acte d’exécution forcée de la 
créance.

n A la différence de l’interruption, la sus-
pension arrête temporairement le cours de 
la prescription sans effacer le délai déjà 
couru. 
La prescription ne court pas ou est suspendue 
lorsque le débiteur, en l’occurrence l’agent, est 
dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empê-
chement résultant de la loi, d’une convention 
ou de la force majeure.

n Outre cette règle générale, la loi prévoit que la 
prescription ne court pas ou est suspendue :

• Lorsque la créance dépend d’une condition, 
jusqu’à ce que la condition arrive, à l’égard 
d’une action en garantie, jusqu’à ce que 
l’éviction ait lieu, et à l’égard d’une créance à 
terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ;
• Contre les incapables, mineurs non éman-
cipés ou majeurs en tutelle, sauf pour les 
actions en paiement ou répétitions de sa-
laires, arrérage de rentes, pensions alimen-

taires, loyers, charges locatives, intérêts des 
sommes prêtées et plus généralement tout 
ce qui est payable par années ou à des ter-
mes périodiques plus courts ;
• Lorsque les parties recourent à la mé-
diation ou à la conciliation. Dans ce cas la 
prescription est suspendue pour la durée de 
la médiation ou de la conciliation. Le délai 
recommence à courir pour une durée qui ne 
peut être inférieure à six mois, à compter de 
la date à laquelle la procédure est terminée ; 
• Lorsque le juge fait droit à une demande 
d’instruction présentée avant tout procès. 
Dans ce cas, le délai de prescription recom-
mence à courir, pour une durée qui ne peut 
être inférieure à six mois, à compter du jour 
où la mesure a été exécutée.

n En principe, le report du point de départ, 
la suspension ou l’interruption de la pres-
cription ne peut avoir pour effet de porter 
le délai de la prescription extinctive au-
delà de vingt ans à compter du jour de la 
naissance du droit.

n La prescription ne peut être opposée en tout 
état de cause, même devant la Cour d’Appel, 
sauf en cas de renonciation. Le juge ne peut 
relever d’office ce moyen. Le paiement effectué 
par un débiteur pour éteindre une dette ne peut 
lui être restitué au seul motif que le délai de 
prescription était expiré.

n L’agent débiteur peut renoncer à se 
prévaloir de la prescription. Toutefois, une 
telle renonciation n’est légalement possi-
ble que si la prescription est acquise. Pour 
renoncer, il faut que l’intéressé ait la capa-
cité de disposer de ses droits.

n Cependant les créanciers, ou toute autre 
personne ayant intérêt à ce que la prescription 
soit acquise peuvent l’opposer ou l’invoquer 
alors même que le débiteur y renonce.

n La renonciation peut être expresse ou 
tacite. Dans ce dernier cas, elle doit ré-
sulter de circonstances établissant sans 
équivoque la volonté du renonçant de ne 
pas se prévaloir de la prescription.

  

Audrey LEJOSNE

n Le décret n° 2012-170 du 3 février 
2012 modifiant le décret n° 85-603 du 
10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la mé-
decine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale 
introduit, pour les collectivités ter-
ritoriales et leurs établissements de 
plus de 50 agents, la mise en place de 
comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT).

n Ce même décret rend obligatoire la mise 
à disposition des fonctionnaires d’un « re-
gistre de santé et sécurité » dans chaque 
service.

L’intégralité du décret est disponible 
sur www.legifrance.gouv.fr :
Rubrique « Droit Français » « Lois et 
règlements », catégorie « Les autres textes 
législatifs et réglementaires » (recherche 
par « nature du texte » et « numéro du 
texte »).

MISE EN PLACE DES CHSCT
coMités d’hYgiène, de sécuRité et des conditions de tRaVail
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Pêle-mêle jurisprudence

les suites de la contRe-Visite
d’un fonctionnaiRe en congé de Maladie

• Lorsque la contre visite par un médecin agrée d’un fonctionnai-
re en congé de maladie aboutit au constat de son aptitude, l’agent 
peut saisir le comité médical pour contester ces conclusions.
Même s’il ne le fait pas, un nouveau certificat de son médecin trai-
tant doit être pris en compte s’il fait état de circonstances nou-
velles.

• En l’espèce, une infirmière d’un centre hospitalier avait été placée en 
congé de maladie pendant un mois. Une contre visite avait conclu qu’elle 
pouvait reprendre ses fonctions. Destinataire d’un nouveau certificat pro-
longeant l’arrêt de travail, rédigé par le médecin traitant de l’intéressée, le 
centre hospitalier n’en avait pas tenu compte. 

• L’agent a engagé un contentieux indemnitaire devant le tribunal admi-
nistratif et celui-ci n’ayant pas fait droit à sa demande, elle s’est pourvue 
en cassation.

• C’est l’occasion pour le Conseil d’Etat de juger « qu’il résulte des dis-
positions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le congé  de mala-
die est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l’autorité adminis-
trative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l’article 15 du 
décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues 
par le dernier alinéa de cet article ; que lorsque le médecin agrée qui a 
procédé à la contre visite du fonctionnaire conclut à l’aptitude de celui-ci 
à reprendre l’exercice de des fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir 
le comité médical compétent s’il conteste ces conclusions ; que si, sans 
contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle 
affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre visite, le 
met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire 
parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant 
l’existence de ces circonstances nouvelles ».

• En ne recherchant pas l’existence de ces circonstances nouvelles, le 
tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit. 
Cette jurisprudence est applicable à l’ensemble des trois fonc-
tions publiques.

Réf. : CE 30 décembre 2011, Mlle K., req. n° 343197

agent placaRdisé et RéMunéRation

• La rémunération ne peut pas être suspendue pour service non 
fait. 

• En effet, en l’espèce, le directeur général mis au placard dans l’attente 
d’une fin de détachement, n’étant plus en mesure d’accomplir son ser-
vice, la collectivité ne peut invoquer l’absence de service fait pour ne plus 
le payer. 

• Le Conseil d’Etat a considéré que la note de service signée du maire at-
teste bien que le directeur a été évincé au profit du DGA et n’était plus en 
mesure d’accomplir son service : la commune ne pouvait donc opposer 
au fonctionnaire l’absence de service fait pour refuser de le payer.

Réf. : CE 10 octobre 2011, n° 341729

RetRait de peRMis de conduiRe

• Le retrait du permis de conduire, à la suite d’infractions au 
Code de la Route commises en dehors de l’exécution du contrat 
de travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire pour faute 
grave.

• En effet, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un 
licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé 
à une obligation découlant de son contrat de travail.

• La Cour de Cassation a jugé que le fait, pour un salarié qui utilise un 
véhicule dans l’exercice de ses fonctions, de commettre, dans le cadre de 
sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de 
son permis de conduire ne constitue pas une méconnaissance par l’inté-
ressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.

Réf. : CC Chambre sociale, 3 mai 2011, n° 09-67464

ManQue d’espRit d’initiatiVe
et insuffisance pRofessionnelle

• Un manque d’esprit d’initiative et de décision d’un chef de ser-
vice constitue une insuffisance professionnelle. 

• L’agent en cause, directeur du service informatique en CDI, n’avait pas 
fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, des qualités d’initiative, de 
proposition et de capacité de décision que l’on peut attendre d’un chef de 
service. Des rapports d’audit du schéma directeur informatique et du parc 
informatique établis par des sociétés extérieures, faisaient d’ailleurs état 
d’insuffisances dans l’architecture et la protection du système informati-
que ainsi qu’en matière de sauvegarde des données.

Réf. : CE 27 octobre 2011, req. n° 336720©
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congés de Maladie et pRincipe d’égalité

• L’administration peut décider de maintenir les primes d’un 
fonctionnaire en congé de maladie mais, si elle le fait, elle doit 
respecter l’égalité entre les agents se trouvant dans une situation 
analogue.

• En l’espèce, un surveillant pénitentiaire et l’un de ses collègues, blessés 
au cours d’un tournoi de football, ont été placés en congé de maladie. 
Le directeur de l’établissement de détention où ils exerçaient leurs fonc-
tions a décidé de priver le premier de ses primes tandis que son collègue 
conservait les siennes.

• L’agent a obtenu du Tribunal Administratif de Rouen l’annulation de la 
décision qui lui était défavorable et le Garde des Sceaux s’est pourvu en 
cassation.

• Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en considérant que « si les disposi-
tions des lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux 
fonctionnaires de l’Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou 
indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions lorsqu’ils sont placés 
en congé de maladie, elles ne font toutefois obstacle à ce que l’adminis-
tration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui 
paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant 
un congé de maladie. Si l’administration en décide ainsi, et sauf motif 
d’intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d’égalité, d’en 
faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnai-
res se trouvant dans une situation analogue ».

• L’administration ne justifiant pas des raisons pour lesquelles elle avait 
traité différemment les deux surveillants, c’est à bon droit que le premier 
juge a annulé le refus opposé à l’agent.

Réf. : CE 18 novembre 2011, Garde des Sceaux, ministre de la justice et 
des libertés c/ M. M, req. n° 344563

contRôle des heuRes de tRaVail

• Un agent d’un conservatoire qui fixait lui-même ses horaires de 
travail refusait de signer les documents attestant de ses heures 
d’arrivée et de présence. Ce faisant, il a commis une faute profes-
sionnelle susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

• Un agent est tenu en effet de rendre compte de son emploi du temps à 
sa hiérarchie et il n’est pas fondé à contester la régularité du contrôle de 
ses horaires de travail.

• En l’espèce, ce contrôle était exercé par la voie de la signature de 
feuilles de présence et l’agent arguait pour refuser de les signer que le 
règlement intérieur ne précisait pas les modalités de contrôle des horaires 
du personnel.

Réf. : CAA Marseille 15 juin 2010, req. n° 08MA01159

une coMMune peut RecouRiR
À une agence de détectiVes pRiVés

pouR étaBliR une faute disciplinaiRe

• Un agent de maitrise a vu sa révocation annulée par le juge de 
première instance. Ce dernier avait estimé que la faute reproché à 
l’intéressé avait été établie de manière illicite.

• En l’espèce, la commune avait eu recours à une agence de détectives 
privés pour mettre en évidence les activités professionnelles illégales de 
l’agent. En l’occurrence, le rapport établi par les enquêteurs privés a fait 
clairement apparaître qu’ils ne sont intervenus que sur la voie publique. 
De plus, leurs investigations n’ont porté que sur les activités de l’agent au 
sein de la société privée dont son épouse était la gérante.

• Ainsi, en confiant à une agence de détectives privés une mission étroi-
tement encadrée de vérifications de soupçons de l’activité professionnel-
les occulte de l’agent, la commune n’a pas porté atteinte au droit de la vie 
privée, insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la com-
mune et le souci de protection de l’image de l’administration territoriale. 

• Le jugement de première instance a pu être annulé, la faute fon-
dant la sanction n’ayant pas été établie de manière illicite.

Réf. : CAA Versailles 20 octobre 2011, req. n° 10VE01892

insuffisance pRofessionnelle
et faute disciplinaiRe

• En vertu des dispositions de l’article 93 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, un 
fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance pro-
fessionnelle, c’est-à-dire l’inaptitude à exercer les fonctions d’un 
grade par rapport aux exigences de capacités que l’administration 
est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.
L’insuffisance professionnelle se distingue de la faute disciplinaire 
en ce qu’elle n’induit pas de faute caractérisée mais un manque 
de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à 
exercer ses tâches professionnelles de la part de l’agent visé. 

• Par ailleurs, l’établissement d’une insuffisance professionnelle (incapa-
cité à exercer correctement son service, erreurs cumulées) ne peut don-
ner lieu à une sanction mais uniquement à un licenciement.
Ce dernier ne peut être prononcé qu’après observation de la procédure 
prévue aux articles 90 et 90 bis de la loi du 26 janvier 1984.
En effet, le respect de cette procédure est requis par l’article 93 de la 
même loi.
En outre, le fonctionnaire licencié peut recevoir une indemnité dans les 
conditions prévues par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’in-
demnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonc-
tionnaires des collectivités territoriales.

Réf. : QE n° 101744, JOAN, 21 juin 2011
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POURqUOI LES
RÉGLEMENTATIONS 
NOUVELLES DOIVENT-
ELLES FAIRE L’OBjET 
D’UNE ÉVALUATION 
PRÉALABLE ?

n Très tôt, de nombreux rapports et plu-
sieurs circulaires ont souligné la nécessité 
de procéder à l’évaluation préalable des 
projets de textes législatifs et réglementai-
res afin de lutter contre l’inflation normati-
ve, d’améliorer la qualité de la norme, mais 
jamais cette démarche n’avait été rendue 
juridiquement obligatoire avant la création 
de la CCEN.

n Parmi les circulaires et rapports préalables à 
la création de la CCEN, citons les suivants :

• les circulaires du Premier ministre des 26 
janvier 1998, 26 août 2003 et 30 septembre 
2003 ;
• le rapport MANDELKERN sur la qualité de 
la réglementation (2002) ;
• le rapport LASSERRE pour une meilleure 
qualité de la réglementation (2004) ;
• le rapport public 2006 du Conseil d’Etat 
consacré à la sécurité juridique et à la com-
plexité du droit et le rapport au Premier mi-
nistre du groupe de travail chargé d’une ré-
flexion sur les suites du rapport public 2006 
du Conseil d’Etat.

n Par la suite, le rapport RICHARD de dé-
cembre 2006 sur les enjeux de la maîtrise 
des dépenses publiques locales a préconi-
sé de mieux associer les collectivités loca-
les à l’activité normative de l’Etat lorsque 
cette dernière impacte leurs budgets.

n Le rapport LAMBERT relatif aux relations 
entre l’Etat et les collectivités locales, remis 
dans le cadre de la Révision Générale des Po-
litiques Publiques en novembre 2007, a relayé 
cette proposition et proposé la création de 
la commission consultative d’évaluation 
des normes (CCEN).

EN qUOI LA CCEN 
CONSTITUE-T-ELLE 
UNE NOUVEAUTÉ ?

n La CCEN, une initiative parlementaire 
répondant à une demande récurrente des 
élus locaux : être associés à l’élaboration 
des projets de texte qui pèsent directement 
sur les budgets des collectivités locales
Cette demande des élus s’explique notamment 
par le volume important de normes édictées à 
la suite des Actes I et II de la décentralisation

n La loi a en effet confié aux collectivités territo-
riales des pans entiers de politiques publiques, 
dont l’Etat continue, au travers de son action 
réglementaire continue néanmoins de définir le 
cadre juridique de leur mise en œuvre.
Lorsque les dispositions en cause sont de 
niveau législatif, le Parlement veille, sous le 
contrôle du Conseil constitutionnel, au respect 
des principes relatifs à la libre administration 
et à la compensation des charges résultant 
pour les collectivités territoriales des transferts, 
créations ou extensions de compétences.

n En revanche, lorsque le Gouvernement 
intervient par voie réglementaire dans 
le champ d’une compétence transférée, 
l’évaluation de l’impact de cette norme sur 
les collectivités locales et l’expertise de la 
compensation éventuelle qui en résulte en 
application de l’article L1614-2 du CGCT 
n’a pas toujours fait l’objet d’une consul-
tation des élus.
Par ailleurs, les mesures de portée générale qui 
s’imposent aux collectivités territoriales, sans 
pour autant modifier les conditions d’exercice 
de leurs compétences, sont nombreuses. Ainsi, 
est-il apparu nécessaire que l’impact de cette 
activité normative soit évalué et puisse faire 
l’objet, sur cette base, d’un dialogue entre les 
administrations de l’Etat et les représentants 
des collectivités territoriales.

n A noter : La création de la CCEN résulte d’un 
amendement parlementaire à la loi de finances 
rectificative pour 2007 (article 97) déposé par 
MM. LAMBERT et CHARASSE, relayant direc-
tement les préoccupations des élus locaux.

qUEL EST LE RôLE
DE LA CCEN ?

son chaMp de coMpétence
et sa coMposition

n Les dispositions relatives à la CCEN sont 
codifiées aux articles L1211-4-2 , R1213-1, 
R1213-2 et R1213-3 à R1213-7 du code géné-
ral des collectivités territoriales (CGCT).

n La CCEN est consultée obligatoirement 
sur l’impact financier, qu’il soit positif, 
négatif ou neutre, des projets de texte ré-
glementaire s’imposant aux collectivités 
locales et des propositions de texte com-
munautaire ayant un impact technique et 
financier sur les collectivités territoriales. 
Elle peut en outre être consultée par le Gouver-
nement sur tout projet de loi ou d’amendement 
ayant un impact technique et financier sur les 
collectivités.

n La CCEN est la première instance de 
cette nature dont le champ de compéten-
ce épouse une part très significative de la 
production normative, sous le prisme de 
l’impact financier des normes pesant sur 
les collectivités locales.

n Sont néanmoins exclus du champ de compé-
tence de la commission, d’une part, les textes 
réglementaires directement justifiés par la pro-
tection de la sûreté nationale et, d’autre part, 
les normes techniques professionnelles d’ap-
plication volontaire de type AFNOR ou ISO.

n Installée le 25 septembre 2008 après l’élec-
tion de ses membres par le Comité des finan-
ces locales (CFL) dont elle constitue une forma-
tion restreinte, la CCEN est composée de 22 
membres élus ou désignés parmi ceux du 
CFL et répartis selon le même équilibre : 
2/3 d’élus (15 représentants des élus) et 
1/3 de membres de l’administration (7 re-
présentants de l’Etat). Parmi ceux-là, siègent 
des représentants des communes, des dépar-
tements, des régions et des établissements pu-
blics de coopération intercommunale.

La Commission Consultative
d’Evaluation des Normes (CCEN)
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n Depuis sa création, la commission est pré-
sidée par M. Alain LAMBERT, ancien ministre, 
ancien sénateur, président du conseil général 
de l’Orne et conseiller-maître à la Cour des 
comptes. Ses vice-présidents sont M. Gérard 
GOUZES, maire de Marmande et président 
de la communauté de communes du Val de 
Garonne, et M. Philippe LAURENT, maire de 
Sceaux.

n Enfin, elle comprend en son sein des ex-
perts, conviés par le président en fonction 
de l’ordre du jour. Ils assistent aux séan-
ces, sans voix délibérative.

Bilan sYnthétiQue
de l’actiVité de la ccen
(de septeMBRe 2008
À octoBRe 2011)

n Les travaux de la CCEN permettent 
de dresser un recensement complet des 
coûts, économies et recettes éventuelles 
en résultant pour les collectivités, par ty-
pologie. En ce sens, ils contribuent à instau-
rer davantage de transparence et d’objectivité 
dans les relations financières entre l’Etat et les 
collectivités territoriales.

n La synthèse des coûts générés par les textes 
soumis à la CCEN est établie à partir des fiches 
d’impact financier renseignées par les ministè-
res porteurs. Ainsi, les chiffrages avancés sont 
issus de logiques souvent différentes et n’ont 
pas fait l’objet de contre-expertise. Il s’agit 
d’ordres de grandeur indicatifs et non ex-
haustifs dépourvus de valeur scientifique, 
ayant vocation à être exploités exclusive-
ment à des fins d’information.

n Depuis son installation en septembre 2008 
et jusqu’en octobre 2011, la CCEN s’est réu-
nie à quarante-trois reprises, dont trois fois en 
urgence à la demande expresse du Premier mi-
nistre, et a examiné 611 textes réglementaires 
générant :

• un coût cumulé pour les collectivités avoi-
sinant les 2,082 Mds E en année pleine. Il 
s’agit de l’addition des coûts, rapportés 
en année pleine (sur 12 mois), des textes 
soumis à la CCEN de septembre 2008 à 
octobre 2011.

• Près de 801,6 ME d’économies ou moin-
dres dépenses par rapport au coût de la 
réglementation en vigueur (abrogation, sim-
plification, rationalisation, etc.) ;
• environ 759,33 ME de recettes potentiel-
les.

qUELS SONT
LES ENjEUx DE
LA MISE EN PLACE
DE LA CCEN ?

pouRQuoi iMposeR
une oBligation
d’éValuation pRéalaBle ?

n En rendant juridiquement obligatoire l’éva-
luation financière préalable des projets de texte 
réglementaire concernant les collectivités terri-
toriales, la CCEN est venue modifier en profon-
deur les méthodes de travail des administra-
tions productrices de normes.
Ainsi, elle a permis de démontrer que la 
réalisation systématique d’études d’im-
pact financier était non seulement possi-
ble mais avait un effet réel sur la qualité de 
la production normative et des coûts qui 
en résultent.

n La démarche d’évaluation préalable obli-
gatoire a été généralisée et couvre désormais 
les projets de loi, conformément à la réforme 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 et à la loi 
organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 , ainsi 
que les projets de texte concernant les entre-
prises, en application de la circulaire du Premier 
ministre du 17 février 2011 relative à la simplifi-
cation des normes concernant les collectivités 
territoriales et les entreprises.

Que RecouVRe
cet exeRcice ?

n Comme l’indique la circulaire du 26 août 
2003, la procédure d’étude d’impact constitue 
l’un des outils majeurs mis en œuvre pour amé-
liorer la qualité de la réglementation.

Cette procédure a pour objectif d’examiner 
et d’évaluer les avantages, les coûts et les 
effets probables des nouvelles réglemen-
tations ou des modifications apportées à 
la réglementation en vigueur.

n Depuis la circulaire du Premier ministre du 17 
février 2011, l’évaluation préalable porte égale-
ment sur la justification de la nécessité d’établir 
de nouvelles normes et sur le choix des options 
retenues, dans un souci de recherche de l’ef-
ficience, de l’utilité et de la proportionnalité de 
la norme.

Source : Site de la DGCL 
www.dgcl.interieur.gouv.fr, rubrique « A vo-
tre service », catégorie « Zoom sur ».
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n Pour cette année 2011, nous avons 
continué les négociations avec la DGAFP 
suite aux accords de décembre 2009 et 
ouvert une porte avec la DGSCGC .

n Les concertations avec la DGAFP se sont 
axées sur les RPS et les instances médicales.

RISqUES
PSYCHOSOCIAUx (RPS)

n En ce qui concerne les RPS, un guide 
méthodologique a été créé. Il devrait pa-
raître courant premier semestre 2012. 
L’objectif du guide est d’aider les diffé-
rents acteurs de la SST à mettre en place 
une politique efficace pour lutter contre 
les RPS dans leurs collectivités.

n Ce guide se composera d’un chapitre intro-
ductif rappelant les responsabilités de chacun 
ainsi que le coût des RPS.
Un deuxième chapitre portera sur le diagnos-
tic. En effet, la première des actions à effectuer 
en matière de RPS est de dresser un état des 
lieux.
Le troisième chapitre proposera une métho-
dologie pour la mise en place de politiques de 
préventions et de plans d’actions.
Enfin, nous trouverons différentes fiches tech-
niques qui seront des exemples et méthodes 
concrets (questionnaires …).

n En conclusion, ce guide est un très bon 
outil, toutefois il devra être utilisé par des 
personnes ayant une compétence en SST 
afin qu’il soit exploité de manière efficiente.

INSTANCES
MÉDICALES

n Dans un premier temps, il a été réalisé un 
état des lieux de l’activité des instances consul-
tatives (comités médicaux et commissions de 
réforme).

n En a découlé l’élaboration d’un guide 
des bonnes pratiques. On y trouve un guide 
des procédures, qui explique les différentes 
étapes à suivre en comités médicaux et com-
missions de réforme. La deuxième partie du 
document est composée d’un recueil de fiches 
de bonnes pratiques.

n Une réunion est prévue le 20 janvier 2012 
afin de finaliser ce document. Nous avons bon 
espoir pour une application du guide dans 
le premier semestre 2012.

LA SUITE
DES NÉGOCIATIONS 
POUR 2012

n Pour les négociations avec la DGAFP, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
n’avons pas de cadre. Toutefois nous de-
vrions voir apparaître la fonction d’obser-
vation qui aura pour objectif de surveiller la 
bonne application des textes en SST dans 
les trois fonctions publiques. La représen-
tativité sera la même que pour le conseil 
commun. Il faut néanmoins mettre cela au 
conditionnel.

n Au niveau de la fonction publique territoriale,  
le décret n°85-603 relatif à l’hygiène et la sé-
curité a été modifié et un nouveau décret a été 
publié (voir page 34 de ce numéro).

SST DANS LES SDIS

n En 2011, suite à nos différentes sollici-
tations, la DGSCGC a réuni l’ensemble des 
organisations syndicales afin de faire un 
premier point en matière de SST. Repré-
sentaient la DGSCGC le préfet BENET et 
le Colonel ALLIONE. Nous sommes sortis 
de cette réunion avec une bonne impres-
sion et le sentiment que la DGSCGC voulait 
avancer dans le domaine de la SST.

n Toutefois, nous devons mettre un bémol car 
nous ne nous sommes plus réunis alors que 
nombres de dossier sont à traiter. Cela est dû 
en grande partie à la réforme de la filière qui a 
mobilisé beaucoup d’énergie.

ET POUR 2012...

n Vous pouvez compter sur vos représen-
tants pour relancer la DGSCGC et faire 
aboutir les dossiers.

n Nous allons nous axer sur deux points qui 
seront l’aspect opérationnel (véhicule électri-
que, accident etc.) et santé (RPS, Risque car-
diovasculaire etc.).

n Nous vous détaillerons nos projets dans 
le prochain Plein Feux.

Frédéric RICHER

Bilan 2011
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CAP NATIONALE

Déclaration liminaire
du SNSPP-PATS

DÉCLARATION
DES REPRÉSENTANTS 
DU SNSPP-PATS CFTC 
À LA CAP
DES OFFICIERS DE 
SAPEURS-POMPIERS 
PROFESSIONNELS
cnfpt - paRis
Jeudi 12 JanVieR 2012

n Cette CAP se tient avec quelques jours de 
retard par rapport à la traditionnelle réunion de 
fin d’année, mais la tenue de l’examen de com-
mandant mi-décembre explique cela et peut 
être aussi la création de la DGSCGC que nous 
saluons.
C’est une réelle satisfaction de constater 
en son sein la Direction des Sapeurs-Pom-
piers, porteuse d’espoirs pour l’ensemble 
de notre corporation

n Maintenant nous voici dans le vif des sujets 
dont nous souhaitons vous faire part au cours 
de cette déclaration de notre organisation.

RÉFORME
DE LA FILIèRE

n Commençons par cet examen de com-
mandant qui nous projette bien évidement 
vers la réforme de la filière des sapeurs-
pompiers professionnels, attendue depuis 
de nombreuses années, mais qui ne prend 
que  partiellement en compte les aspira-
tions du collège officiers.

n En effet, si la catégorie B devrait voir des 
avancées significatives, en concordances avec 
la filière territoriale, il n’en est pas de même 
pour ce qui concerne la catégorie A et encore 
moins pour les problématiques de la A+.

n La spécificité des sapeurs-pompiers est 
admise depuis ce fameux article 117 de la 
loi de janvier 1984, qui garantit une adap-
tabilité  de notre corps eu égard  à nos 
missions particulières de service public. 

n Aussi il nous paraît indispensable de régler 
dans les meilleurs délais la question des em-
plois de direction, des emplois supérieurs de 
direction, de la situation des postes à l’Etat de 
nos collègues mis à disposition et des « inci-
dentés de carrières ».

n Nous appelons donc de nos vœux une 
sortie immédiate des textes en cours de 
finalisation et une activation rapide de la 
suite des négociations, si l’on veut garder 
de la cohérence à notre système pyramidal 
de commandement.

CONCOURS
ET ExAMENS

n Ceci nous amène à parler des concours et 
examens pour l’année 2012. Des questions ur-
gentes se posent dans nos rangs :

• Les concours et examens de majors, de 
lieutenants, de capitaines, de comman-
dants... seront-ils organisés en 2012 et 
sous quelles conditions ?
• Ces concours et examens se dérouleront-
ils à l’Ensosp et en tenue de sapeur-pom-
pier, à l’instar des présélections de DDA et 
CDG.

n Dans ce cadre, nous réaffirmons notre 
souhait de supprimer l’examen de comman-
dant qui produit beaucoup de mécontente-
ment et de le remplacer par un concours 
d’accès aux emplois de direction, ainsi que 
de remettre en place une formation à l’EN-
SOSP pour nos  nouveaux capitaines,  ceci 
avec la volonté  d’améliorer les parcours 
professionnels de nos officiers.

n Cette urgence ne vous surprendra pas et 
nous sommes prêts à participer à la réflexion 
sur ces sujets dès que possible.

EVALUATION ANNUELLE 
DES OFFICIERS

n Un autre domaine nous interpelle, celui de 
l’évaluation annuelle des officiers qui, dans bien 
des SDIS, ne donne pas encore la satisfaction 
que nous pouvons en attendre.

n Que peut être l’action de la DGSCGC 
pour donner de l’équité  aux dossiers ad-
ministratifs des cadres préparant des exa-
mens et concours et plus simplement de 
répondre aux textes en matière de gestion 
des personnels ?

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

n Enfin, nous réaffirmons nos inquiétudes 
sur le sujet sensible de la santé et la  sécu-
rité au travail, car il apparaît que de nombreux 
décideurs n’apprécient pas encore l’importance 
technique, humaine et économique de la pré-
vention des risques dans notre organisation.

n Nous souhaitons vivement que la DGSCGC 
prenne cette question avec le sérieux néces-
saire,  l’augmentation du  taux d’autolyses 
dans nos rangs est une évidence qu’il ne faut 
pas négliger, de même, l’évolution de la so-
ciété  nous indique que le bien-être au travail 
devient une priorité pour maintenir la qualité de 
nos interventions. Nous sollicitons une action 
énergique !

n Voici quelques points que nous voulions évo-
quer avec vous au cours de cette CAP, en sou-
haitant la meilleure destinée à la DGSCGC et à 
la nouvelle équipe mise en place, avec laquelle 
nous espérons pouvoir  travailler d’une ma-
nière responsable, dans l’intérêt de notre 
profession et du corps des officiers.

Les Officiers élus
du SNSPP-PATS CFTC
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12ème Conférence Nationale

COMMUNICATION
DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES
DU MERCREDI
29 FÉVRIER 2012
INTERVENTION DE : 
PATRICE BEUNARD
Vice-pRésident de la fnact-cftc
pRésident du snspp-pats
au titRe de la fnact-cftc

n C’est toujours un exercice difficile d’être le 
dernier à intervenir car beaucoup de choses  
ont déjà été dites par mes prédécesseurs.

n La formation est et reste un facteur pri-
mordial du développement et de la qualité 
de nos collectivités ainsi que de l’épanouis-
sement des agents œuvrant dans l’intérêt 
de notre service public.

n Le carton rouge infligé par la Cour des 
Comptes  l’an passé, aura au moins eu le mé-
rite de nous amener collectivement à s’interro-
ger sur le 1% de la cotisation reversée  par les 
collectivités territoriales.

n Le nombre important de motions prises 
par les exécutifs de nos collectivités ter-
ritoriales, démontre combien nombre de 
nos employeurs sont attachés à ce que les 
agents soient formés pour que le service 
public soit rendu avec professionnalisme 
et compétence. 

n Il est donc indispensable que cette di-
minution ne soit plus appliquée et que le 
1% soit rétabli lors de la prochaine loi de 
finance rectificative.  A défaut, quel que  
soit le résultat des prochaines échéances 
électorales, le 1% devra être rétabli pour 
2013.
Il en va de la performance et de la satisfaction 
des usagers eu égard à leurs attentes et leurs 
besoins.

n La FNACT-CFTC demande qu’un bilan 
puisse mesurer l’impact qu’aura induit la 
baisse de la cotisation sur le nombre de 
formations dispensées, le nombre de sta-
giaires et l’analyse des raisons des défec-
tions ou non inscription à ces stages. Il nous 
apparait utile d’avoir  une première analyse du 
siège dès la fin du 1er semestre 2012.

n La suppression des frais de déplacements 
aura forcément un impact sur l’avenir des IN-
SET. La FNACT-CFTC s’inquiète de l’existence 
même de ces lieux d’excellence.

n Concernant le DIF, la FNACT-CFTC sou-
haite qu’une clarification soit apportée sur 
les règles d’application à nos employeurs.

n En effet, c’est à la collectivité d’assu-
mer  cette mesure individuelle en faveur 
de l’agent et pas au CNFPT d’en supporter 
l’intégralité du coût.
Une meilleure publicité doit être apportée en 
direction des bénéficiaires car nous constatons 
que ce dispositif ne fait pas recette, alors qu’il 
pourrait être utile à l’ensemble des agents et 
des collectivités locales.

n La loi de la réforme territoriale de dé-
cembre 2010 votée par les députés de la 
majorité actuelle n’est pas sans poser de 
multiples interrogations, dont l’absence du 
volet relatif au transfert de personnel.

n La FNACT-CFTC s’inquiète de cette loi 
qui toucherait aussi au statut et à la for-
mation.
Les agents sont inquiets, ils ont de nombreu-
ses craintes de l’éventuelle mise en place de 
cette réforme.

n Les rapprochements, fusion, regroupement 
des collectivités et  leur gouvernance, ne sont 
pas de nature à les rassurer.
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n D’autre part, n’y a-t-il pas un risque de mise 
en place d’une Europe des métropoles au détri-
ment des départements et des régions ? Allons 
nous vers la naissance d’un statut européen ? 
N’y a  t’il pas danger pour le  service public à 
la française ?

n La FNACT-CFTC se félicite de la mise en 
place de la charte de fonctionnement des 
CRO qui s’inscrit dans la phase de concré-
tisation du projet national et régional de 
développement de notre CNFPT.

n Le développement et la mise en place du 
télé travail dans certaines collectivités, génère 
des craintes  sur les conséquences de ce nou-
veau dispositif. La FNACT-CFTC propose 
qu’un groupe de réflexion sur le sujet soit 
mené par le CNFPT dans le cadre d’une 
auto saisine.

n La FNACT-CFTC et le SNSPP-PATS des 
SDIS de France, ne peut que saluer le tra-
vail mené par le CNO sous la présidence 
de Didier ROSEZ en faveur des Sapeurs 
Pompiers et des services d’incendies et de 
secours.

n La qualité du nouveau répertoire des métiers 
est sans conteste un excellent document qu’il 
ne nous reste plus qu’à enrichir régulièrement 
pour qu’il reste toujours d’actualité et être la 
référence. 

n La spécificité du métier de sapeur pom-
pier, dont une filière des métiers de sécu-
rité, faute d’un titre V pourrait être un jour 
créée au sein de la FPT.

n En matière de formation, il doit être pris en 
compte deux vecteurs :

• L’un sur les métiers qualifiés d’opérationnel,
• L’autre sur ceux dits de soutien tout aussi 
indispensables et aussi occupés par des 
personnels administratifs, techniques et 
spécialisés.

On recense environ 1100 PATS, agents territo-
riaux, dans les SDIS.

n Nous voulons insister sur le tutorat qui 
doit permettre l’accompagnement et la 
transmission du savoir par les plus an-
ciens. La formation à distance ne devra 
pas empêcher les rendez-vous physiques, 
mais devra permettre à un plus grand nom-
bre d’en bénéficier.

n Nous attirons l’attention sur les simula-
teurs qui ne devront pas l’emporter sur les 
formations de terrain. Leur utilité pour le 
maintien des acquis est évident.

n Toutefois, les mises en situation au plus 
près de la réalité sont incontournables.
La réalisation ou le développement des plateaux 
techniques départementaux voir interdéparte-
mentaux, doit être accompagnée rapidement.

n L’actuel toilettage du statut des Sa-
peurs Pompiers Professionnels va amener 
des modifications en matière de formation, 
concours et examens auxquels le CNFPT 
et l’ENSOSP vont être impliqués et sau-
rons être un excellent vecteur de qualité et 
d’harmonisation sur le territoire national.

n Nous formulons également le vœu que le 
CNFPT et l’ENSOSP puissent dispenser et 
développer des formations dans le domai-
ne du dialogue social et du droit syndical. 
A l’évidence, bon nombre de conflits naissent 
par méconnaissance de la réglementation et 
cela est préjudiciable à la qualité des relations 
entre les agents  et leur hiérarchie.

n Enfin, je réitère cette proposition nova-
trice, comme il en existe dans le privé, de 
voir ouvrir une réflexion sur un partenariat 
dont les règles restent entièrement à dé-
finir, entre le CNFPT et les organisations 
représentatives, pour les accompagner en-
core plus, encore mieux, dans leurs démarches 
de formation en direction de leurs adhérents et 
élus car c’est aussi par là, que passe l’infor-
mation à apporter au plus grand nombre sur la 
connaissance des institutions et de leurs droits 
dont celui à la formation.

n La FNACT-CFTC adhère à la réduction 
des inégalités par la formation. La FNACT-
CFTC demande le rétablissement sans délai 
de la cotisation du 1% minimum au CNFPT.
L’unité, la parité, la  force  et la qualité des forma-
tions de la FPT, sont le gage du maintien du statut 
des agents territoriaux, pour un service public de 
qualité dans l’intérêt au quotidien des usagers. 

Patrice BEUNARD
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LA CLIS DE
SAINT jEAN DE BRAYE
DÉCOUVRE
LE MÉTIER
DE POMPIER 

n Notre fonction de représentant syndical est 
riche et variée, je ne dirais jamais assez tout 
ce qu’elle peut apportée sur le plan humain, je 
souhaite vous faire partager à travers cet article 
ce que j’ai vécu un jour de janvier 2012 avec 
ces enfants d’une école primaire de l’agglomé-
ration orléanaise.

n C’est à la demande de Nicolas, profes-
seur des écoles et enseignant de cette 
classe (CLIS) que je me suis rendu dans 
cet établissement.

n Ma mission était de répondre aux en-
fants sur tout ce qui concernait les pom-
piers.

n J’ai passé presque deux heures avec cette 
classe, ils avaient préparé à l’avance des ques-
tions et Nicolas avait déjà passé un petit film 
retraçant la journée d’un sapeur pompier pro-
fessionnel.

n Les enfants étaient attentifs et intéres-
sés par mes réponses (d’après Nicolas leur 
concentration habituelle ne dépasse pas 
quelques minutes, là aucun soucis pour 
suivre jusqu’à la fin).

n Les réponses appelaient chez eux d’autres 
questions, parfois étonnantes pour ces en-
fants. L’exemple en est le niveau de responsa-
bilité des sapeurs pompiers en cas d’échec de 
sauvetage dans un incendie d’appartement ! 
Je cite « qu’es-ce qu’elle dit la police quand 
quelqu’un est mort ? ».

n Ce passage à l’école va se poursuivre 
par la visite d’une caserne et il y a  fort à 
parier que les enfants l’attendent avec im-
patience !

n Je voudrais en profiter également pour 
rendre un hommage particulier à Nicolas et à 
tous ces enseignants qui comme lui donnent le 
meilleur d’eux même pour mettre ces enfants 
dans des conditions scolaires les plus favora-
bles possibles.

Jean-Michel PIEDALLU

n Une CLIS (CLasse pour l’Inclusion Sco-
laire) est une classe spécialisée située 
dans une école ordinaire. Elle accueille 12 
enfants qui présentent des troubles des 
fonctions cognitives, qui ne leur permet-
tent pas de suivre une scolarité dans les 
classes correspondant à leur âge.

n La présence de la CLIS dans une école ordi-
naire permet cependant de créer des moments 
d’intégration dans d’autres classes, en fonction 
des capacités propres à chaque enfant qui y 
est accueilli.
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LES ENFANTS

n Avant de rencontrer un pompier, on s’est 
demandé à quoi ça nous faisait penser...
«Ils sauvent la vie.»
«Quand il y a un accident, ils ont des pinces 
coupantes à air pour couper la ferraille, 
ils s’entraînent à découper les voitures.»
«Ils vendent des calendriers.»
«Quant il y a le feu, ils mettent de l’eau.»
«Ils arrivent vite, quand il y a une urgence.»
«Ils grillent les feux rouges.»
«Ils emmènent les gens blessés à l’hôpital.»
«On en voit quand il y a des tremblements de 
terre»
«Ils ont des camions rouges, avec des phares 
rouges et bleus, et ça fait pin-pon, la sirène.»
«Ils sont dans une caserne.»
«Ils peuvent risquer, ils peuvent se blesser.»
«C’est des professionnels, et il y en a qui ne le 
sont pas.»
«Pour appeler les pompiers il faut faire le 18»

n Le jour où un pompier est venu nous 
voir, on lui a posé des questions, il nous a 
répondu, et on a essayé de se rappeler de 
ce qu’il nous avait dit...

n Pourquoi les pom-
piers font-ils du sport ? 
Le sport, c’est obligatoire, pour 
ne pas être tout mou. Si on n’en 
fait pas, on n’est pas en forme, on 
peut pas sauver les gens et on ris-
que de se faire mal. Les pompiers 
font du sport chaque matin.

n Est-ce qu’ils se disputent 
pour savoir qui va conduire le 
camion ?
Le chef rassemble tous les pom-
piers le matin, pour dire ce que 
chacun va faire dans la journée 
(chacun sa mission) : il choisit 
qui conduit le camion, comme ça 
personne ne se dispute pour le 
conduire.

n Comment on fait pour entrer 
dans le grand feu ?
On prend des bouteilles pour respi-
rer, on prend des habits spéciaux, 
on y va toujours en équipe, et on 
se met à quatre pattes pour éviter 
de respirer la fumée qui monte. n Est-ce qu’on prend toujours de l’eau 

pour étendre le feu ?
Non, parfois on prend de la mousse : c’est 
plein de petites bulles d’air et ça couvre le feu : 
ça l’éteint parce que le feu est étouffé.

n Est-ce qu’il y a des filles pompiers ?
Oui, mais pas beaucoup, parce qu’elles doivent 
être aussi costaud que les garçons.

n Est-ce qu’on a le droit de griller les feux 
rouges avec le camion de pompier ?
Oui, mais seulement quand il y a l’urgence : on 
met le gyrophare bleu et la sirène, et on peut 
griller les feux rouges en faisant attention.

n Maintenant, on aimerait bien aller visi-
ter une caserne de pompiers, monter dans 
un camion, tester la lance avec de l’eau, 
prendre la barre pour descendre, mettre le 
costume de pompier, même le casque !

Les élèves
de la CLIS de Saint Jean de Braye



LA VIE DES SECTIONS

45

SNSPP-PATS 19
Section Corrèze

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNSPP-PATS 19

n Le 20 février 2012 dernier s’est tenu 
l’AG de la section SNSPP-PATS de la 
Corrèze. 
A cette occasion nous avons eu le plaisir 
d’accueillir « l’éloquent » Patrice Beunard 
notre Président National et « le sage » Jean-
Michel MEROLLA, jeune retraité mais tou-
jours actif au sein du bureau national. 
La séance débutait à 18h00.

n Cette AG aura été organisée rapide-
ment en ce début d’année pour qu’à la 
suite de la modification des statuts de 
l’organisation syndicale ceux-ci puis-
sent être adoptés par l’ensemble de nos 
adhérents au niveau départemental, 
mais aussi et surtout parce qu’aux vues 
des avancées certaines concernant 
la refonte de la filière, il faillait que le 
plus grand nombre d’entre nous  soit un 
maximum informé mais aussi rassuré 
par nos représentants nationaux quant 
à  la situation actuelle.

n Notre dernière AG avait eu lieu fin juin 
2011 par conséquent un bilan relativement 
succint du 2ème semestre 2011 et des pre-
miers jours de cette année 2012 est réalisé 
par notre Président Ghislain FEUGEAS.

n Il faut savoir aussi qu’au mois de sep-
tembre dernier un nouveau préfet (au 
féminin) Mme S. THIBAULT prenait ses 
fonctions en Corrèze.

Le 1er février dernier nous accueillions 
également  notre nouveau directeur dé-
partemental le Ltn-colonel PATUREL.

n Concernant donc nos affaires, en parti-
culier celle du  « Secours A Personne », le 
travail de Mme le Préfet et de notre DDSIS 
n’aura débuté qu’en cette fin de mois de 
février. Nous sommes donc à ce jour dans 
l’attente encore et encore d’un dénouement 
heureux et équitable.

n Concernant le reste de nos « actions » 
l’ensemble des membres du bureau aura 
participé aux différentes commissions 
CAP, CTP, CHS avec plus ou moins de 
succès et aura aussi rencontré notre 
Président du Conseil d’Administration 
pour différents sujets.

n Nous passons ensuite à l’élection des mem-
bres de bureau. 2 sont sortants le Président 
Ghislain FEUGEAS et un des Vice Président 
Emmanuel RAFFAILLAC qui se représentent. 
Une autre candidature est enregistrée celle 
d’Eddie MARCOS. Nos 3 collègues sont élus 
à l’unanimité. Félicitations à eux !  

n Une chose à souligner avec cette nou-
velle élection : la section SNSPP-PATS 
est dorénavant représentée au niveau 
de toutes les entités SPP du départe-
ment avec dans le groupement nord au CIS 
USSEL l’ADJ RUSCSSIE, le groupement 
centre au CIS TULLE avec le MAJ LEMAR-
CHAND, au CODIS avec le SGT MARCOS, 
au SDIS la PATS Béatrice VIALANES et dans 
le groupement sud les SCH Stéphane DU-
PUY, Ghislain FEUGEAS, et les SGT Emma-
nuel RAFFAILLAC et Lionnel SCHMITT au 
CISP BRIVE.

De gauche à droite :
Lionnel SCHMITT (2ème Vice-Président) - Gérard RUSCASSIE (4ème Vice-Président)

Stéphane LEMARCHAND (Trésorier) - Ghislain FEUGEAS (Président)
Patrice BEUNARD (Président national) - Jean-Michel MEROLA

Stéphane DUPUY (3ème Vice-Président) - Emmanuel RAFFAILLAC (1er Vice-Président)
Eddie MARCOS (5ème vice président) SUITE PAGE 50
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SNSPP-PATS 33
Section Gironde

LA VIE DES SECTIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNSPP-PATS 33

n Le vendredi 13 janvier 2012, le SNS-
PP-PATS de la Gironde a tenu son 
assemblée générale qui a réuni une 
trentaine d’adhérents en présence de 
Patrice Beunard, Président national et 
Secrétaire Général de la section.

n Après la présentation et le vote du bilan 
moral et financier, nous avons procédé à 
l’élection du nouveau Conseil. C’est avec 
une grande joie, que de jeunes adhé-
rents se sont présentés et ont été élus. 
Que cela fait du bien de voir du sang nou-
veau qui, nous n’en doutons pas, nous ap-
portera des idées, des avis.

n Nous  avons assisté ensuite à un mo-
ment tout particulier. Une AG chargée 
d’émotion car nous avons profité de la 
présence de notre Président, Bernard 
GUIRAUD, pour le remercier de ses 
nombreuses années passées au sein du 
SNSPP-PATS.
En effet, Bernard a souhaité prendre un 
CRO lui permettant ainsi de se consacrer 
pleinement à ses fonctions de Maire de 
LESPARRE en MEDOC.
Pour cet événement, nous avons eu la joie 
de recevoir notre Secrétaire national, Jean-
Michel Piedallu.

n Enfin, Bernard  ne nous quitte pas 
totalement puisqu’il reste membre re-
traité et le nouveau Bureau a souhaité 
qu’il reste en son sein en qualité de 
conseiller technique car il serait dom-
mage de se passer de son expérience, 
son vécu de syndicaliste et maintenant 
de ses avis d’homme politique.
Bernard, fidèle à sa modestie, ne sou-
haitait pas faire un départ officiel. Il nous 
confiait : « je suis rentré par la petite porte et 
je souhaite sortir par la petite porte aussi ».

n Nous acceptons son vœu, mais nous 
voulions quand même marquer ce change-
ment que prend la section de la Gironde en 
offrant,  à ce passionné de voitures, une ba-
lade avec une voiture de sport de son choix.  
Cet agréable moment a donné l’occasion à 
Patrice Beunard et Jean-Michel Mérola de 
raconter quelques anecdotes qui ne nous 
ont pas rajeunis, mais que c’était bon !

n Une page se tourne et une nouvelle 
s’ouvre avec comme nouveau Président 
du SNSPP-PATS 33, Philippe Laquêche, 
élu à l’unanimité. Il a proposé son bu-
reau (disponible sur www.snspp33.com) 
qui a été validé par le Conseil départe-
mental.

n Enfin nous souhaitons bonne route à 
Bernard, merci pour ton dévouement et ta 
gentillesse. Tu as marqué le SNSPP-PATS 
et ça nous ne l’oublierons pas. Si ton plan-
ning de 1er magistrat de commune, qui est 
un emploi à temps plein, te laisse un peu 
de temps, saches que tu seras toujours le 
bienvenu parmi nous.

     

Le bureau du SNSPP-PATS 33
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SNSPP-PATS 37
Section Indre et Loire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNSPP-PATS 37

n L’assemblée générale de la section 
Indre-et-Loire s’est tenue le 14 février 
2012 au CSP Tours Centre à 14h devant 
plus d’une soixantaine d’adhérents.

n Cyril BOISAUBERT a présenté l’ordre du 
jour :

• Bilan moral,
• Bilan Financier,
• Elections,
• Filière SPP,
• Questions diverses.

n Il a également confirmé qu’il ne tenait pas 
à se représenter comme président de sec-
tion pour des raisons personnelles et qu’il 
était temps de laisser la place à de nouvelles 
têtes avec de nouvelles idées.

n Les adhérents ont donc réélu Cyril 
BOISAUBERT, Guillaume OUVRARD, 
Vincent BURET et élu un nouveau mem-
bre Anthony MOREAU du CSP Tours 
Centre.

n La plus grande partie de l’après-midi a 
été consacrée à la présentation de la ré-
forme de la filière, notamment des amende-
ments validés lors de la CNSIS du 1er février 
dernier.

n Le conseil départemental de notre sec-
tion s’est réuni le jour même consécutive-
ment à l’Assemblée Générale.

n Le conseil a donc élu et organisé son 
bureau ainsi :

• Président : Pierre-Jean ROSSIGNOL
• Vice président 1 : Cyril BOISAUBERT 
• Vice président 2 : Christophe DU-
VEAUX 
• Vice président 3 : Vincent BURET 
• Vice président 4 : Jean Pierre FER-
REIRA
• Secrétaire général : Eric PINEAU 
• Secrétaire adjoint : Johann 
GAILLARD 
• Trésorier : Mathieu QUEVAL 
• Trésorier adjoint : Hugues POUPEE 
• Membres : Sophie GAUBUS-
SEAU, Anthony MOREAU, Guillaume 
OUVRARD, David DE OLIVEIRA.

n Nous remercions Cyril pour la qualité de 
sa présidence pendant près de 8 ans, il aura 
permis la mise en place d’un dialogue social 
permanent facilitant ainsi de nombreuses 
négociations (IAT, mobilité, avancement, 
création de postes …) sans oublier la ges-
tion de plusieurs dizaines de dossiers divers 
et variés (notations, conseils de discipline, 
sanctions, budget du SDIS, centre de for-
mation et autres constructions…).

n La nouvelle équipe, avec Pierre-Jean 
ROSSIGNOL aux manettes, est à votre 
disposition !

n L’année 2012 s’annonce chargée sur le 
plan départemental, le travail ne manque 
pas.

n Le règlement intérieur va entrer dans 
sa phase de concertation avant la fin 
janvier pour un passage en CTP avant la 
fin du 1er semestre. Il s’agit là d’une étape 
importante puisque ce dernier régit la vie au 
sein du SDIS au quotidien.

n La protection sociale sera au menu de 
l’année 2012, comme nous vous l’avons 
déjà annoncé, il est désormais possible 
que les collectivités territoriales partici-
pent à la protection sociale complémen-

taire des agents et nous avons d’ores et 
déjà obtenu des élus et de la Direction 
une étude en 2012 pour une application 
dès 2013. C’est un point important, vous 
avez subi l’augmentation de vos mutuelles 
en cette fin d’année 2011, elle réduit votre 
pouvoir d’achat. Cette participation du SDIS 
37 sera donc la bienvenue !

n Le régime indemnitaire, au sein du 
SDIS37, devrait connaitre une révision 
comme nous l’a laissé entendre la Direction 
lors des derniers CTP. C’est un dossier sen-
sible sur lequel nous serons très vigilants.

n Le temps de travail et le spectre des 
gardes de 12 heures devraient de nou-
veau venir hanter les débats au sein du 
département.

n L’abus, la mauvaise utilisation des VL 
est un sujet qui anime les discussions 
depuis de nombreuses années, et nous 
en avons dénoncés quelques-uns. Le 
Directeur devrait traiter ce problème épi-
neux très rapidement cependant nous ne 
souhaitons pas que le comportement abusif 
de certains puisse nuire à un avantage de 
la grande majorité de ceux qui ne profitent 
pas. Le service ne se retrouverait pas for-
cément dans une réglementation trop dra-
conienne.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNSPP-PATS 37

n Le recrutement sera aussi à l’ordre 
du jour de l’année 2012, et surtout pour 
les années à venir. Nous avons réussi à 
obtenir 6 SPP de plus en cette fin d’année 
2011 (4 retours des services vers les cen-
tres + 2 créations de poste) et 3 créations 
de postes pour les PAT (2 vaguemestres, 1 
secrétaire). 2011 aura été consacrée à une 
remise à plat des effectifs SPP et à son op-
timisation. Nous pouvons désormais nous 
baser sur ces chiffres pour orienter nos pro-
positions en la matière, tout en maitrisant 
le nombre de postes et éviter d’en arriver à 
des piquets fixes.

n Petite précision sur les 4 derniers 
recrutements (3 par voie de mutation, 
1 par détachement-intégration), nous 
déplorons que n’ait pas été privilégié 
le recrutement de sapeurs issus du 
concours afin de commencer le rééqui-
librage de la pyramide des grades au 
sein du SDIS37.

n La mobilité… voilà une problématique 
sérieuse… Elle existe de façon réglementée 
depuis quelques années maintenant, elle a 
connu diverses évolutions nécessaires qui 
jusqu’ici répondaient en majorité aux atten-
tes des SPP, surtout en matière d’évolution 
de carrière. Pourtant, il semble qu’elle trou-
ve ses limites ces derniers mois. C’est un 
« chantier » sensible  qui va devoir se mettre 
en route pour ne pas revenir à une situation, 
que nous connaissions il y a une vingtaine 
d’années, avec une stagnation des SPP 
pendant de trop nombreuses années dans 
le même CSP, malgré leur souhait de mu-
ter. Il nous faudra, là, des SPP bien motivés 
pour en débattre et négocier dans le bon 
sens.

n Nous avons présenté via nos repré-
sentants PAT au CTP une proposition 
de révision des ratios promus/promou-
vables, la Direction étudie cette dernière. 
Nous remercions Régis DELAUNAY pour 
son excellent travail sur les différents dos-
siers abordés et notamment toute la partie 
statut et carrière.

n Nous ne reviendrons pas ici sur tout 
le travail réalisé au cours de 2011 mais 
soulignons tout de même la création  de 
4 nouvelles « commissions » et 2 grou-
pes de travail :

• La Commission de Gestion des Loge-
ments, comme son nom l’indique elle 
gère l’attribution des logements,
• La Commission Action Sociale qui mal-
heureusement traite déjà de nombreux 
dossiers,
• La Commission technique d’évaluation 
de la chaine de traitement de l’alerte et 
de la gestion des moyens, dont nous es-
pérons qu’elle améliorera et facilitera le 
travail au quotidien des personnels du 
CETRA et des SP sur le terrain,
• Le Comité d’Orientation SAP, qui enfin 
va permettre une réelle organisation du 
SAP au sein du SDIS37,
• Le groupe de réflexion sur le matériel, 
que nous demandions dès l’arrivée du 
Directeur actuel,
• Le groupe de réflexion habillement, 
dont nous réclamions la réinstauration 
depuis plusieurs années.

n Un GRAND merci pour celles et ceux 
qui siègent au sein de ces commissions 
et groupes, cette implication est crucia-
le pour l’évolution des intérêts collectifs 
et individuels.

Mathieu QUEVAL

De gauche à droite :
Guillaume OUVRARD - Pierre-Jean ROSSIGNOL - Vincent BURET
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SNSPP-PATS 39
Section Jura

LES 10 ANS DE LA SECTION SNSPP-PATS 39

n Le  24 Novembre 2011, le SNSPP-
PATS du Jura a organisé une assemblée 
afin de fêter les 10 ans de la création de 
la section.

n Les membres du bureau du SNSPP-PATS 
ont assisté à une rencontre avec le délégué 
régional en matinée afin de présenter le travail 
de la section et de prendre rendez-vous pour 
expliquer aux adhérents jurassiens la réforme 
de notre filière. En fin de matinée nous avons 
accueilli Jean-Michel PIEDALLU.

n Daniel BRIANCHON a fait l’historique 
de la section en début d’après midi.

n 2001 : le SNSPP-PATS devient la 1ère 
force Syndicale des Sapeurs pompiers pro-
fessionnels en France.
Une date prédestinée puisque c’est 
l’année où une poignée de sapeurs 
pompiers Jurassiens décide de créer 
une section (le 22 septembre 2001).

n Avec le passage aux 35 heures et les 
élections professionnelles (CTP, CAP, CAT-
SIS, CASDIS), la section décide de présen-
ter des listes dans les différentes instances.

Le SNSSP-PATS section du Jura obtient 
1 siège en CTP, en CAP, au CATSIS et au 
CASDIS, à peine rentré dans l’aventure 
syndicale, nous voilà projetés autour 
des tables de négociation.

n L’année 2003 voit la création d’une 
section PATS : une seule adhérente (Nadia 
WAUQUIER) une première au  SDIS du Jura, 
quel travail de fond, aujourd’hui elles et ils 
sont 13.

n En 2008, nouvelles élections profes-
sionnelles, le SNSPP-PATS section de 
Jura devient la 1ère force de proposi-
tion et est entendu autour des tables de 
négociation :

• 4 sièges sur 5 au CTP
• 3  sièges sur 4 en CAP
• 4 sièges sur 5 en CHS
• 2 sièges en CATSIS
• 1 siège en CASDIS.

n Cette première  force syndicale  doit 
être maintenue lors des prochaines 
élections professionnelles en 2014, voi-
re 2015.

n Je tiens à remercier le travail des diffé-
rents membres du bureau qui ceux sont 
succédés, particulièrement le bureau actuel 
pour le travail fourni depuis 3 ans.

n Il m’appartient de vous annoncer que 
l’âge de la retraite m’appelle, mon souhait 
est que le SNSPPP-PATS  39 reste la 1ère 
force syndicale au sein de notre départe-
ment. Et c’est pour cette raison que je 
profite de cet instant pour lancer un ap-
pel à candidature afin de poursuivre les 
chantiers commencés  (RI – IAT pour les 
SPP, etc...).

n Merci de cette confiance que vous nous 
accordez depuis ces 10 ans et qu’elle per-
dure.

n Après la prise de parole par Bertrand 
PONCELIN, délégué régional, Jean-
Michel PIEDALLU a tracé les grandes 
lignes de la filière ce qui a  ouvert un 
large débat des adhérents.  

n Ce large débat a continué autour du verre 
de l’amitié.

Daniel BRIANCHON

De gauche à droite :
Sylvie MAUBLANC (Vice-Présidente), Bertrand PONCELIN (Délégué régional),

Jean-Michel PIEDALLU (Secrétaire Général national), Daniel BRIANCHON (Président),
Valérie MARINESQUE (Secrétaire Général), Nadia WAUQUIER (Trésorière)
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SNSPP-PATS 44
Section Loire Atlantique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNSPP-PATS 44

n L’Assemblée Générale du SNSPP-
PATS 44 s’est déroulée le 18 janvier 
2012 au CS Saint-Herblain. Dès le matin, 
le bureau ainsi que les élus (CTP-CHS et 
CAP) s’étaient réunis afin de caler les dos-
siers en cours et préparer l’AG de l’après-
midi. Grosse matinée de travail qui montre 
les dossiers à venir et ceux en cours !

n A 14h débutait l’AG ordinaire. Frédé-
ric Fleury, le président du SNSPP-PATS 
44 accueillait pour l’occasion Jean-Mi-
chel Piedallu du SNSPP-PATS national 
qui avait fait le déplacement pour nous 
expliquer le projet de refonte de la fi-
lière.

n Beaucoup de précisions sur cette fameuse 
filière ont été apportées mais nous sommes 
toujours en attente de concret qui devrait se 
décanter très prochainement. A suivre...

n Ensuite, le trésorier Sébastien Klein a fait 
état du bilan comptable et montré que les 
finances du SNSPP-PATS 44 sont saines.

n Les élus des différentes commissions 
ont fait le rapport de l’année écoulée : Em-
manuel André pour le COS, Fabrice Bosch 
pour la CAP et Olivier Belaud pour le CHS.

n 2 nouveaux membres de bureau ont 
été élus à l’unanimité par l’assemblée : 
Olivier Belaud et Christophe Gohaud.

n Beaucoup de travail attend le bureau et 
les élus du SNSPP-PATS 44:
Comment revaloriser le pouvoir d’achat en 
demandant l’accès pour tous à la compen-
sation de logement ?

L’accès à des formations de formateurs pour 
les HDR de tout le département... et plein 
d’autres sujets que l’on développera au fur 
et à mesure sur ce site au fil de l’année.

n Merci à ceux qui ont fait le déplacement. 
 

n Notons que cette  AG aura quand même 
rassemblé la moitié de nos adhérents de la 
section qui en compte 46.
Parmi tous ses membres la section enregis-
tre l’adhésion de 4 de nos collègues dont 1 
PATS et nous les remercions de la confiance 
qu’ils nous accordent. 

n C’est ensuite au tour de notre Prési-
dent National Patrice Beunard de pren-
dre la parole. Celui ci nous fait un rappel 
sur l’historique des réformes de la pro-
fession de 1984 à aujourd’hui. Bien sûr il 
s’attardera bien plus sur la réforme ac-
tuelle secondé en cela par Jean-Michel. 

n Pour finir les ques-
tions diverses et du 
fait de l’intervention de 
Patrice et Jean-Michel 
celles ci concernent es-
sentiellement la réforme 
de la filière. L’une d’entre 
elle retiendra un peu plus 
l’attention à savoir : 
«  Si les sergents, visés 
par les mesures transi-
toires c’est à dire durant 
7 années à partir de la date d’entrée en vi-
gueur du décret et justifiant des 6 ans de 
service dans leur grade et titulaire de la FAE 
tout engin depuis au moins 5 ans, ne sont 
pas promus au grade d’adjudant que devien-
nent-ils ? Devront-ils alors passer un nouvel 
examen professionnel pour accéder au grade 
supérieur ? Ou seront-ils nommés au choix 
ultérieurement quand une place se libèrera ? 

Redeviennent -ils simple SGT chef d’agrès 
1 équipe ? alors qu’il étaient jusqu’à ce jour 
chef d’agrès tout engin (2 équipes) »  

n Fin de séance 20h30. L’ensemble des 
participants est convié au pot de l’amitié...
fraternité, égalité.

  

Lionnel SCHMITT

SUITE DE LA PAGE 45
SNSPP-PATS 19
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SNSPP-PATS 71
Section Saône et Loire

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT SORTANT BERNARD RAPHANEL

n Pour commencer, je voudrais tout 
d’abord tous vous remercier de votre 
présence aujourd’hui à notre assem-
blée générale, que ce soit vous adhé-
rents qui par votre présence nous ap-
portez au conseil syndical une forme de  
reconnaissance, ou vous membres du 
conseil syndical national en nous hono-
rant par le long déplacement que vous 
avez effectué.

n Pour ceux, dont je n’aurais pas eu la 
courtoisie de présenter mes vœux de vive 
voix, et bien je le fais maintenant en vous 
souhaitant sincèrement un épanouissement 
professionnel mais aussi  personnel  et fa-
milial. 
J’espère que pour vous et vos proches, 
2012 apportera santé  et bonheur.
Dans le cadre de votre travail, j’espère éga-
lement que cette année sera porteuse de   
reconnaissance en provenance de votre 
hiérarchie et de solidarité de la part de vos 
collègues pour le travail que vous effectuez 
au quotidien.

n Le SNSPP-PATS s’est toujours voulu un 
syndicat non catégoriel. Pour moi, votre pré-
sident encore pour quelques heures, c’est 
un signe, de la part des adhérents qui sont 

dans notre mouvement, de non communau-
tarisme, de tolérance, de confiance envers 
les délégués mais aussi de confiance des 
délégués envers les adhérents 

n En effet quelle reconnaissance plus 
importante peut avoir un délégué syn-
dical lorsqu’un adhérent lui demande de 
le représenter, de le défendre en étant 
hiérarchiquement à un grade inférieur 
ou supérieur. 
Dans ce domaine nous n’avons aucune le-
çon à recevoir des autres. Notre force, c’est 
le pluralisme des fonctions, des grades, des 
opinions au sein de notre organisation. Et la 
pluralité c’est un des constituants forts de 
la démocratie.

n En Saône et Loire le SNSPP-PATS 71 
arrive à un tournant où il faudra démen-
tir de la part de certains détracteurs, la 
légitimité de nos idées et aussi la  ma-
nière dont nous les défendons. En effet 
le plus bel exemple en ces temps de crise 
c’est bien la réforme de la filière à laquelle 
nous sommes attachés et la ferveur avec la-
quelle nos représentants nationaux la défen-
dent. Je ne doute pas que vous aurez des 
éclaircissements sur ce sujet à leur poser en 
attente de la parution des textes.

n Certes d’autres organisations mon-
tantes ou sur le déclin la critiquent. 
Mais il est facile de critiquer des ré-
sultats pour lesquels le SNSPP-PATS a 
largement  participé et portés vers une 
réussite tant attendue qui apportera 
une amélioration statutaire et indemni-
taire aux agents. D’autres ont participé à 
la sape de ce dossier, car leur doctrine est la 
loi du tout ou rien et la démagogie absolue. 
Il n’empêche que si cette réforme abouti, 
nous devrons informer que les améliorations 
qu’elle apporte ne sont en aucun cas le fruit 
du travail de ces détracteurs. 

n Pire encore, les points dont nous ne 
voulions pas sont le fruit d’une résistan-
ce acharnée de leur part à la non créa-
tion d’un titre V de la FPT et qui nous 
auraient exonérés de ce résultat.

n Nous ne pouvons pas vivre du passé, 
nous devons être tournés vers l’avenir.
L’avenir pour notre entité syndicale ce 
seront les prochaines élections paritai-
res normalement prévues pour 2014. 

Bernard RAPHANEL et Jean-Michel PIEDALLU
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n Pour cela nous devons dès lors inclure 
des forces vives, jeunes  dans notre conseil 
syndical. Mais nous devons garder un équi-
libre qui permettra de combattre le commu-
nautarisme, l‘individualisme croissant dans 
notre société, afin de rester le syndicat ma-
joritaire de notre profession.

n Le conseil syndical va être remodeler 
dans sa composition. Denis Thouvignon ne 
souhaite pas se représenter, Hélène Rober-
get pour les PATS également et Christophe 
Gallarati a présenté sa démission du conseil 
syndical. 
Avec ces trois départs, qui seront un vide 
pour notre conseil de part le travail que ces 
personnes accomplissaient, nous avons un 
large espoir de pouvoir continuer notre tâ-
che grâce à des adhérents souhaitant s’im-
pliquer à un niveau supérieur.

n Le SNSPP-PATS a le devoir pour les 2 
années qui viennent de remplir certains 
objectifs qui seront primordiaux pour 
son avenir dans les différentes commis-
sions ou organes de consultation pari-
taire : 

• Construire l’avenir par un remanie-
ment partiel du bureau. 
• Réformer certains points  de son 
organisation.
• Améliorer son organisation avec 
un partage  plus large du travail pour 
chacun de ses membres.
• Mieux relayer l’information.
• Etre  mieux connu par  les Elus, et 
avoir une image plus percutante  de 
notre organisation. Ceci nous per-
mettra de redonner la place réelle 

que doit avoir le 
caractère opéra-
tionnel de notre 
profession, et le 
côté plus tech-
nique ou admi-
nistratif pour  les 
PATS.
• Faire face à la 
baisse du nombre 
d’adhérents de 
part les départs 
en retraite notam-
ment.

n Pour ma part je vous confirme ma démis-
sion au poste de président de notre section 
départementale. Je resterai bien sûr actif au 
sein de notre conseil syndical puisque je ne 
suis pas sortant cette année. Je pense qu’il 
est indispensable de passer la main, pour 
l’avenir  de notre section. 

n J’ai travaillé successivement avec Michel, 
puis avec François comme président,  puis 
en le devenant j’ai toujours été secondé 
dans le conseil syndical par des personnes 
que je considérais avant tout comme des 
amis ayant une vision partagée, commune 
à nos valeurs et notre profession. 
Je n’oublierai pas non plus Noël, recruteur  
invétérés d’adhérents, mais aussi négocia-
teur émérite.

n Si je souhaite quitter cette fonction, c’est 
qu’aujourd’hui elle devient un poids psycho-
logique pour moi. Je pense tout simplement 
que j’ai pris quelques années et qu’intellec-
tuellement je ne peux plus tout concilier avec 
mon travail quotidien, et ma vie de famille.

n J’ai toujours eu un engagement honnête 
et désintéressé  pour les dossiers que nous 
avons défendu, et j’y ai appris beaucoup sur 
les hommes qui se trouvaient autour  de la 
table de travail ou de négociation.
Je n’ai peut être pas toujours orientés certai-
nes décisions finales là ou il fallait aller mais 
je l’ai toujours fait en mon âme et conscien-
ce  avec laquelle vous m’aviez reconnu pour 
me confier cette responsabilité partagée.

n Ce qui est sûr c’est que j’ai pris un 
réel plaisir à le faire à vos cotés. Je sou-
haite dire dès lors à mon successeur 
des propos rassurants :

• L’équipe qui restera sera solide et 
unie autour de lui.
• Le président doit avoir un certain 
recul et ne doit pas être l’homme à 
tout faire.
• En aucun cas il n’a été le bouc 
émissaire par le passé, et il ne le sera 
pas  dans l’avenir.

n Pour terminer, c’est une belle expérience 
et celui que nous pressentions n’a aucune 
raison de ne pas y aller, car il en a les com-
pétences, la sagesse et le charisme. Je sou-
haite qu’il fasse le pas.

n Nous allons maintenant procéder à la va-
lidation de l’exercice comptable  avant de 
procéder au renouvellement du bureau.

n Je vous remercie de votre attention.  

Bernard RAPHANEL

n Composition du bureau SNSPP-PATS 
71 :
• Président : RAVIER Julien 

• Vice-président : MALON Fabrice 
• Vice-président : PICARD Jean-Marc 
• Vice-président : GUERIN François
• Secrétaire : BOURGEOIS Stéphane 
• Secrétaire-Adjoint : RAPHANEL Ber-
nard
• Trésorier : VIALAY Sébastien
• Trésorier-Adjoint : FRANCHI Vincent
• Membres : GALLARATI Didier, PACAUD 
Xavier, PICARD Ludovic, SAVARD Chris-
tophe
• Membres Cooptés : ROBERGET Hé-
lène, BONTEMPS Murielle

n Commissaires aux comptes pour 
2013 :
• ROHRBACH Alain
• GALLARATI Christophe
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RÉPONSE À SUIVRE
PAGE SUIVANTE

question N° 122979 : 
(publiée au JO le : 29/11/2011 page : 12445)

DE M. DANIEL BOISSERIE   
( SOCIALISTE, RADICAL, CITOyEN ET 
DIVERS GAUCHE - HAUTE VIENNE )

• Ministère interrogé :
Intérieur, Outre-mer, Collectivités Terri-
toriales et Immigration

OBJET :
FRELONS ASIATIQUES :
PROLIFÉRATION, LUTTE
ET PRÉVENTION

n M. Daniel Boisserie appelle l’atten-
tion de M. le ministre de l’intérieur, 
de l’outre-mer, des collectivités ter-
ritoriales et de l’immigration sur les 
problèmes engendrés par la proliféra-
tion des nids de frelons asiatiques.

• Ces nids, souvent de grande taille, ont 
tendance actuellement à se multiplier.

• Les propriétaires doivent parfois dépen-
ser plusieurs centaines d’euros pour les 
faire détruire par des entreprises spéciali-
sées, les sapeurs-pompiers n’intervenant 
plus dans de tels cas.

• Les apiculteurs sont également particulière-
ment concernés puisque de nombreuses ru-
ches sont détruites par ces frelons asiatiques. 

• Il lui demande donc de bien vouloir lui 
faire connaître les mesures qu’il entend 
prendre afin d’éradiquer cette espèce 
nuisible.

• Il souhaite savoir également si le propriétaire 
d’un terrain sur lequel s’est installé un nid de 
frelons est responsable des conséquences des 
piqûres de ces insectes.

Réponse :
(publiée au JO le : 14/02/2012 page : 1397)

 
n La destruction des nids de guêpes ou 
de frelons asiatiques ne fait normalement 
pas partie des missions confiées aux 
services départementaux d’incendie et 
de secours telles qu’elles sont définies 
à l’article L. 1424-2 du code général des 
collectivités territoriales. 

n L’article L. 1424-42 du code précité ap-
porte en outre les précisions suivantes: «Le 
service départemental d’incendie et de se-
cours n’est tenu de procéder qu’aux seules 
interventions qui se rattachent directement 
à ses missions de service public définies à 
l’article L. 1424-2. S’il a procédé à des inter-
ventions ne se rattachant pas directement à 
l’exercice de ses missions, il peut demander 
aux personnes bénéficiaires une participation 
aux frais, dans les conditions déterminées par 
délibération du conseil d’administration ».

n En conséquence, les services dépar-
tementaux d’incendie et de secours sont 
autorisés à demander le remboursement 
des prestations ne relevant pas de leurs 
missions, notamment lorsqu’il s’agit de pro-
téger de simples intérêts patrimoniaux (caves 
inondées, recherches d’animaux égarés, des-
truction de nids d’insectes...).
Ces prestations prennent alors le carac-
tère d’une utilisation privative du service 
public. Ainsi, la destruction d’un nid de guê-
pes important dans la cour d’une école un 
jour de classe s’apparente sans aucun doute 
à une opération de secours visant à faire ces-
ser un péril immédiat, alors que cette même 
destruction ne présentera pas de caractère 
d’urgence pendant les congés scolaires.

n Les sapeurs-pompiers équipés et formés 
à ce type d’opérations n’interviennent donc 
que dans deux cas particuliers présentant 
un danger immédiat : sur la voie publique ou 
un lieu public d’accès libre, dès lors qu’il y a 
une réelle urgence ou sur le domaine privé, en 
cas de carence avérée de professionnels privés 
dans un temps limité, cette dernière prestation 
étant alors facturée au demandeur.

n Par ailleurs, le rapport interministériel de sep-
tembre 2010 intitulé « Frelon asiatique - arrivée 
d’une nouvelle espèce - proposition d’organisa-
tion de l’action publique » indique que ces frelons 
ne présentent pas un danger particulier ni accru 
par rapport aux autres hyménoptères endémi-
ques. De plus, les analyses convergentes des 
ministères de la santé (conclusion du comité de 
coordination de toxico-vigilance) et de l’intérieur 
(inspection de la défense et de la sécurité civiles) 
conduisent également les services départemen-
taux d’incendie et de secours à ne pas traiter ce 
risque de façon spécifique mais dans le cadre 
plus général des dangers liés aux hyménoptères. 

n S’agissant des difficultés rencontrées 
par des apiculteurs et des mesures de 
lutte engagées à l’encontre de cette es-
pèce, le ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité 
et de l’aménagement du territoire a d’ores 
et déjà apporté des réponses aux élus.

n A ce jour, le frelon asiatique n’a pas 
le statut d’organisme nuisible au sens du 
code rural. En conséquence, un maire ne 
peut pas obliger un propriétaire à faire détrui-
re un nid sauf à faire une application stricte de 
l’article L. 2542-4 deuxième alinéa du code 
général des collectivités territoriales qui dis-
pose que le maire a le soin de prévenir par des 
précautions convenables les conséquences 
d’une situation dont il aurait connaissance.

Quelles mesures
contre les frelons asiatiques ?
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Réponse :
(publiée au JO le : 17/01/2012 page : 665)

 
n Actuellement, une carte des implan-
tations des hélicoptères existe. Elle a été 
établie conjointement par le ministère de l’in-
térieur, de l’outre-mer, des collectivités terri-
toriales et de l’immigration et le ministère du 
travail, de l’emploi et de la santé.

n Une centaine d’hélicoptères réalise 
des missions de secours en France. Ce 
total comprend aussi bien les hélicoptères 
HéliSmur, entièrement dédiés au transport 
sanitaire (41), que les hélicoptères de la sécu-
rité civile qui remplissent des missions de se-
cours et de sécurité publique (38) ; ceux de la 
gendarmerie (56) dédiés principalement aux 
missions de sécurité publique et aux secours 
en montagne et, enfin, quelques hélicoptères 
de service public du ministère de la défense 
et des anciens combattants.

n Cette approche quantitative doit être 
doublée, d’une part, d’une approche géo-
graphique, prenant en compte la taille 
des départements et, d’autre part, d’une 
prise en compte du rayon d’action des 
hélicoptères. D’autres éléments à intégrer 
tels que la densité de la population, l’éloigne-
ment des centres hospitaliers et la présence 
de milieux difficiles peuvent venir modifier la 
répartition des hélicoptères en fonction de 
leur coeur de métier. 

n C’est ainsi que les hélicoptères de la 
sécurité civile, servis par des équipages 
hautement qualifiés et disposant d’équi-

pements spécifiques, sont prioritaire-
ment destinés à oeuvrer en milieu difficile 
(mer et montagne), tandis que les HéliS-
mur eux sont plutôt adaptés en plaine et 
au milieu urbain. 

n Sur l’initiative de la direction générale 
de la sécurité civile et de la gestion des 
crises, un groupe interministériel a été 
constitué en février 2009 pour relancer 
la réflexion sur la rationalisation de l’em-
ploi et de l’implantation des hélicoptères 
chargés des missions de secours à per-
sonne, déjà initiée par celle-ci en 2005 et 
toujours en cours.

n Ce groupe de réflexion, outre la direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises, comprend la direction générale 
de l’offre de soins du ministère du travail, de 
l’emploi et de la santé, la direction générale 
de la gendarmerie nationale et la direction gé-
nérale de l’aviation civile.

question N° 116255 : 
(publiée au JO le : 02/08/2011 page : 8310)

DE M. PIERRE MOREL-A-L’HUISSIER  
( UNION POUR UN MOUVEMENT 
POPULAIRE - LOZÈRE )

• Ministère interrogé : 
Intérieur, Outre-mer, Collectivités Terri-
toriales et Immigration

OBJET :
SÉCURITÉ CIVILE : HÉLICOPTÈRES, 
MOyENS, COUVERTURE NATIONALE

n M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire 
l’attention de M. le ministre de l’inté-
rieur, de l’outre-mer, des collectivités 
territoriales et de l’immigration sur la 
présence d’hélicoptères équipés sanitai-
res d’urgence dans les départements.

• Il lui demande si une étude a été réalisée 
afin de connaître le nombre d’hélicoptères 
à la disposition de la Sécurité civile, de la 
gendarmerie et des SAMU.

• Il lui demande si une concertation a été mise 
en oeuvre au niveau national pour permettre la 
couverture de l’ensemble des départements 
afin de disposer au moins d’un équipement par 

département.

Les hélicoptères
de la Sécurité Civile

SUITE DE LA RÉPONSE DE DANIEL BOISSERIE - VOIR PAGE 53

n En cas de piqûres par ces insectes 
d’une personne sur un terrain appartenant 
à autrui, la responsabilité du propriétaire 
serait susceptible d’être engagée devant 
les juridictions civiles, sur la base des arti-
cles 1382 et suivants du code civil.

n Enfin, en cas de litige avec les services dé-
partementaux d’incendie et de secours, il ap-
partient aux tribunaux de procéder à la qua-
lification de l’intervention, mission de service 
public ou prestation à titre privé, en fonction de 
la nature des risques encourus par l’usager.

© BlueGinkgo - Wikimedia Commons
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ADHÉSION - COTISATION
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NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Syndicat National des
Sapeurs-Pompiers Professionnels
et des PATS des SDIS de France
32, rue du Docteur-Melin B.P. 10014

62051 Saint-Laurent-Blangy



SODIMA
Grossiste en Parfumerie 

& Cosmétiques

& 05 96 50 20 79
ou 05 96 50 20 80

ZI de la Jambette - BP 1096 - 
97248 Fort de France Cedex

Fax : 05 96 50 24 55
200171

200231

aRtaUd EntREPRisE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
& GÉNIE CIVIL - TCE
CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES

Lot. N°18 Caraïbe Centre
Moudong Nord
Zone de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
Tél : 05 90 32 20 13
Fax : 05 90 32 20 10
eMail : artaud.entreprise@wanadoo.fr

200303

D.I.I.R. MAYOTTE
CLIMATISATION - FROID

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
MATÉRIEL PROFESSIONNEL DE RESTAURATION

RÉSEAU GAZ PROFESSIONNEL
INSTALLATEUR MATÉRIEL INDUSTRIEL

& 06 39 66 84 55
Quartier M'Filaoni - Face à la Mosquée - 97680 COMBANI

Tél : 02 69 62 33 03 - Fax : 02 69 62 33 08
103978

Couverture
Etanchéité
Isolation

& 05 96 75 06 28
6 rue des Arts et Métiers
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE

www.etancheite-socare.com

Entreprise membre
de la Chambre Syndicale 
Française d'Etanchéité

200052

200491

Restaurant-Traiteur Antillais et Végétarien
Sur Place ou A Emporter

1 Boisson + 1 Dessert OFFERTS pour un Menu Acheté
(sauf boissons alcoolisées)

& 0596 521 244
Du Lundi au Vendredi de 6 h à 18 h - Samedi de 6 h à 16 h

37 Bis rue Garnier Pagès - 97200 Fort de France - Martinique
www.marc-os.com

200670

Station Service
RAIZET

& 05 90 88 89 79
ou 05 90 82 17 83

Avenue du Général de Gaulle
97139 RAIZET ABYMES

200071

& 0269 62 01 97
ou 0639 69 06 58

ZI Nel Kawéni - BP 187
97615 PAMANDZI

massoundi.aal@wanadoo.fr
200831

ALCIDE
ELECTROMÉNAGER

Dépannage & Réparation
Pièces Détachées
Toutes Marques

& 05 94 38 31 20
43 rue du Lieutenant Brassé

97300 CAYenne
200854



103667

ASSOCIATION L'ARBRE DE VIE
Aide Humaine à la Personne Agée, Handicapée ou en Fin de Vie

• Rompre l'isolement, être aidé dans les tâches de 
la vie quotidienne...
Etre accompagné après une hospitalisation...
La vie courante, le ménage, les courses, le repas-
sage, le jardinage...
L'aide à la personne au quotidien, lever, coucher, 
repas, garde-malade de jour comme de nuit...

• L'association L'ARBRE DE VIE, Association Loi 1901 
à but non lucratif agréée par l'Etat, offre ses services 
auprès d'un public fragilisé par la vie.
 
• Notre personnel est qualifié, diplômé d'Etat, et 
formé durant toute l'année à des qualifications pro-
fessionnelles.

• La vie sociale, les sorties, les démarches adminis-
tratives, l'accompagnement aux rendez-vous, etc...
Vos besoins sont définis dans le respect de vos choix de vie, vous bénéficiez des meilleurs tarifs, vous avez un 
interlocuteur unique au sein du service qui se charge de toute la mise en place de l'intervention et du suivi.

35 rue Adrien Froment - 93700 DRANCY - Tél : 01 55 89 31 46
Annexe Val de Marne & 06 21 40 37 47 - Annexe Seine et Marne & 06 45 16 92 34

Annexe Narbonne & 06 48 90 02 91 - eMail : arbredevie.idf@free.fr
www.arbredevie.idf.online.fr

Assistance aux Personnes Agées (plus de 60 ans) - Garde-Malade (hors soins)
Le Cabinet Médical LAHNA, partenaire de l'Arbre de Vie met à votre disposition :

Infirmières - Psychologue Clinicienne - Podologues - Kinésithérapeutes
Accompagnement des Personnes Handicapées Hors du Domicile

Accompagnement en Fin de Vie et Sortie d'Hôpital
Soutien Scolaire - Garde d'Enfants (de plus de 3 ans)

Myriam - Seine Saint Denis
Formidable, rien de plus à dire, que du bien et surtout du sérieux, j'avais fait demander 

plusieurs devis et tout m'a été expliqué, j'ai été dirigée, guidée, je n'ai plus à m'inquiéter pour 
mes parents, merci à toute l'équipe de l'Arbre de Vie, je recommande...

Marie V - Bondy
Ma mère est agée, elle est tombée et s'est cassé le col 

du fémur, l'Arbre de Vie a pris en charge dans les deux 
jours le dossier de notre mère et l'aménagement de sa 

chambre, tout était parfait, avec une équipe de jour, le 
passage d'une infirmière, et une équipe de nuit...

Notre mère retrouve le sourire, et tout va pour le mieux.

Jocelyne et Hervé - Le Blanc Mesnil
On était en galère pour nos deux bout de choux, 

impossible de trouver chaussures à nos pieds, j'ai 
pris contact avec l'Arbre de Vie, une patience de 

quelques jours, le dossier a été monté rapidement, 
un tarif sympa et surtout une super nounou comme 

on voulait, disponible, c'est super...

CE SONT NOS CLIENTS QUI PARLENT LE MIEUX DE NOUS...


