
 
 

4 décembre 2014…. Election de vos représentants des personnels 
Comité Technique / Comité d’Hygiène et de Sécurité et Conditions de Travail… 

 

Liste des candidats SUD / SDIS 59 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A QUOI SERT LE COMITE TECHNIQUE ? : 
 

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :  
- A l'organisation et au fonctionnement des services  
- Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels  
- Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences  
- Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents  
- A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle  
- Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail  
- Sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou 
l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale  

 

Même si le comité technique n’a qu’un avis consultatif et que la décision finale appartient au Conseil 
d’Administration du SDIS, vos représentants élus ont une importance capitale, ils donnent ou non 
l’aval à l’administration chargée de transmettre ces avis aux membres du CA. 
Les représentants des personnels amènent également différentes propositions qui sont débattues au 
sein du CT. 
Les membres du futur CHSCT sont désignés parmi les candidats des listes électorales. 
 

 

1. THILLIEZ Arnould (SCH)   10. COUPE Guillaume (SCH) 
2. BEAURAIN Sylvain (SCH)  11. CAFFIER Julien (SCH) 
3. IVART Yannick (CAP)   12. DENAES Julien (CAP) 
4. GROUX Yann (SCH)    13. LE HENAUFF Rodolphe (CAP) 
5. LESCORNEZ Bruno (ADJ)  14. CHERY Romain (CAP) 
6. BOIGNARD Thierry (SCH)  15. MUREZ Steeve (SGT) 
7. RICART Franck (ADC)   16. MATON Julien (SCH) 
8. FERRAR Dominique (SGT)  17. DELELO Thomas (SCH) 

9. BRICHE Quentin (CAP)       18. VAUDEVIRE Vincent (CAP) 



LE CAHIER DE REVENDICATIONS DE SUD / SDIS 59 : 
 

TEMPS DE TRAVAIL : 

Dans l'état actuel du nouveau texte (Décret 2013-1186 du 18 décembre 2013), calcul sur 2 fois 6 
mois. 
Ce texte fait de nouveau la part belle aux équivalences en 24h malgré les injonctions de l'Europe et 
les différents jugements. 
Cela donne 94 gardes de 24h à l'année soit 2256h !!!!! Sur les 1607h légales !!! 
 

Joli cadeau à l’employeur…. 
 

Le temps de travail sans équivalences est possible…en garde de 12h 1h = 1h !!! 
 

COMPTE EPARGNE TEMPS : 

Mise en place pour les sapeurs pompiers professionnels en service cyclique du CET, déjà accordé 
aux autres agents comme le prévoit les textes légaux. 

Exemple : Un agent ne prend pas tout ses congés légaux dans une année et report sur un max de 5 
ans (5 jours par an X 5 ans = 25 jours au bout du compte) a favoriser pour départ retraite, projet 
personnel… 

 

PROTOCOLE FILIERE : 

SUD / SDIS 59 n'a pas signé ce protocole et notre position étant connue, n'a même pas été invité a 
le faire… 
SUD SDIS a toujours combattu cette filière, que cela soit au plan local que national ou nous étions 
force de propositions. 
Au sein du SDIS 59 nous maintenons notre idée de départ 
 

Passage au grade ou emploi supérieur pour tous, dès l'obtention de 
l'ancienneté et des UV requises, quelque soit la filière !!! 

 

JOURS D'ANCIENNETE : 
Dégel du décompte prévu au Règlement Intérieur et attribution à l’ensemble des agents. 
 

AVANTAGES SOCIAUX : 

La loi permet aux employeurs de participer aux mutuelles, au sein du SDIS 59 de nombreux agents 
contractent cette protection par l’intermédiaire de leurs conjoints se trouvant vis-à-vis de leurs 
employeurs privés dans l’obligation de souscrire à la mutuelle propre à leurs entreprises. 
Depuis 2012 SUD / SDIS 59 prenant en compte cela, revendique pour tous un contrat groupe passé 
auprès d’une mutuelle labellisée, comprenant : 
 

Assurance décès en position de service 
Maintien de salaire arrêt de travail au delà de 90 jours. 

 

MISE EN ŒUVRE ACTION SOCIALE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par la création d’un Comité des Œuvres 
Sociales au sein du SDIS 59, SUD 
revendique pour l’ensemble des agents : 

Prestations d'action sociale attribuées en 
tenant compte de la situation de l'agent 
(revenus et situation familiale)  
Aides à la famille (prise en charge 
partielle des frais de garde jeune enfant 
par l’attribution de chèques emplois 
service universel) 
Séjours enfants (séjour linguistique, 
séjours centres de vacances, centre de 
loisirs). 

Secours exceptionnels, etc… 


