
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elections 
CAP, CT 

décembre 4 

 
 Vous trouverez dans ce document nos actions, nos réflexions, nos 
projets et notre façon de voir le syndicalisme.  
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« Un Grand merci » 
En juin 2014, vous avez bien voulu nous faire confiance en votant pour 
nous  et  nous  permettant  d’obtenir  un  siège  en  CATSIS. 

Le  défi  n’était  pas  simple  car  pour  une  organisation  syndicale  qui  se  
réorganise, il y a tout à prouver. 

Nous souhaitons remercier les adhérents et tous les sympathisants qui ont 
souhaité  nous  faire  confiance  et  leur  prouver  qu’ils  ont  bien  fait. 

En effet, en 4 mois de temps nous avons réalisé un intense travail. 

Nous avons eu  l’occasion  de  nous  exprimer  sur  France  3  grâce  à  nos  
collègues de « SUD » (que  nous  remercions  d’avoir  invité  toutes  les  O.S  
mais dont malheureusement sommes les seuls à avoir répondu présent) et 
permettre au Préfet de nous recevoir dans le cadre des violences que nous 
subissons tous les jours. 

L’image  constructive,  cohérente  et  de  dialogue  de  notre  organisation  a  
permis  au  mois  de  septembre  d’être  de  nouveau  reçu  et  entendu  sur  un  
certains nombres de points par Monsieur le Préfet de Région et le Préfet 
délégué à la sécurité, La Présidence du SDIS représentée par le Directeur 
et les vices présidents de la Métropole. 

Dans ce livret, vous trouverez tous les résumés de ces entrevues, avec 
toutes nos propositions. 

Nous espérons que cette lecture permettra à nombre  d’entre  vous  de    
découvrir en nous de nombreux points communs, permettant ainsi de 
nous faire confiance. 

N’hésitez  pas  à  nous  interpellez,  à  nous  poser  des  questions  sur  nos  
propositions qui pourrait vous paraître inatteignable mais rappelez-vous : 
qui aurait cru en 2000 que les 24h reviendrait et en plus au choix de 
l’agent  9  ans  plus  tard ! 

Nous ne prendrons jamais de décision qui pourrait mettre en péril le bon 
fonctionnement  du  SDIS  comme  l’attaque  devant  la  cour  européenne  
d’une  organisation  syndicale locale qui nous a fait perdre les logements. 
La  répercussion  est  aujourd’hui  nationale ! 

Soyez conscient de notre attachement à toutes les composantes de notre 
métier pour continuer à le faire progresser. 

« Nous  n’aurons  jamais  la  prétention  de  tout  obtenir, mais celle tout 
mettre  en  œuvre  pour  y  arriver » 

Vous pouvez désormais nous suivre au travers de notre compte facebook : 
spasdmis rhône cftc et bientôt sur notre site en construction. 

Vous pouvez aussi nous écrire sur cftcspasdis69@gmail.com 

       Bonne lecture 
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« Qui sommes-nous ?» 
 

Le  CFTC  SPA  SDIS  a  vu  le  jour  suite  à  une  modification  de  statuts  de  l’ancienne  organisation  syndicale  
SNSPP du Rhône. 

 

Plus en phase avec notre ancien bureau national souhaitant se rapprocher de FO, la section locale a 
validé par 2 fois son attachement à la CFTC. 

 

A  l’issue  de  l’assemblée  générale  ordinaire  et  extraordinaire  du  15  mai  2014  les  adhérents  ont  validé  le  
changement  d’appellation  devenant  ainsi  le  SPA  SDIS  Rhône. 

 

Nous prônons un syndicalisme de dialogue,  de  respect,  d’écoute,  ouvert  d’esprit et constructif en restant 
vigilant à toutes les caractéristiques de notre métier. 

 

Nous  souhaitons  un  syndicalisme  aux  valeurs  collectives  et  non  individuelles  car  c’est l’essence  même  de  
notre profession. 

 

Nous sommes libres et indépendants. 

 

Nous sommes apolitiques et nos cotisations ne servent en aucun cas à financer des manifestations  
politiques ou autres dépenses personnelles… 

 

Nous plaçons l’HUMAIN  au  centre  de  toutes  ses  actions  en  défendant  les  valeurs  les  plus  nobles  de  notre  
profession. Chacun pourra trouver sa place quels que soient ses origines, son statut, son grade et son 

emploi. 

 

Nous nous tournons vers  l’avenir,  des  réunions  systématiques  sont  organisées  pour  recueillir  l’avis  le  plus  
proche du terrain. 

 

Nous avons toujours  défendu  une  organisation  du  temps  de  travail  réaliste  qui  préserve  l’intérêt  des  
agents et du service public. 

 

Nous sommes conscients du contexte économique difficile, qui propose des actions adaptées.  

C’est  un  syndicat  qui  veillera  toujours  à  l’autonomie  des  SDIS. 

 

Nous  sommes  plus  qu’un  syndicat : Un vrai partenaire social. 
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La représentativité 
 

Le 4 décembre 2014 donneront lieu aux résultats concernant les élections de vos représentants syndicaux 
pour les CAP et CT. 

Votre bulletin de vote devra arriver avant le 4 décembre 12h. 

 

« 56% de votants chez les SPP non officiers contre 80% chez les officiers !» 

 

Aujourd’hui  seulement  40% des agents sont syndiqués et cela nous paraît regrettable. Mais ce  qui  l’est  
d’autant  plus,  c’est  le  faible  pourcentage  de  votants  (56% chez les SPP non officiers !!! contre 80% chez les 

officiers) 

Il  est  important  pour  divers  raison  de  se  rendre  compte  de  l’importance  de  voter. 

x Vos représentants sont élus pour 4 ans et leurs « politiques » lors des commissions auront la même 
durée (et les conséquences aussi voir P5). 

x Ne  pas  voter  entraine  l’image  d’un  désintéressement  des  agents  à  leur  profession  et  les  conditions  
dans lesquelles il l’exerce. 

x Les Partenaires sociaux perdent de leur force de négociation face à la direction. 
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La CAP 
La commission administrative Paritaire 

A chaque catégorie (A, B, C) correspond une CAP. Leur rôle est consultatif. Elles formulent des avis sur des 
questions  d’ordre  individuel  résultant  de  l’application  du  statut,  notamment : 

x La carrière des agents (avancement de grade  ou  d’échelon, 
promotion interne) 

x Les notations 
x Les refus de titularisation, les prolongations de stage  
x Les refus de temps partiel, de promotion ou de formation 
x Les sanctions disciplinaires 
x Les positions des agents (détachement, disponibilité) 

 

La commission administrative paritaire du SDIS du Rhône est un organe paritaire consultatif qui comprend : 

¾ Des  membres  désignés  par  le  conseil  d’administration  du  SDIS 
¾ Des membres élus parmi les personnels sur les listes présentées par les organisations syndicales. 

L’importance  du  choix  de  vos  représentants 

« Petite histoire » 

A  l’occasion  de  la  CAP  2013,  la  présidence  de  la  CAP  SPP  catégorie  C  propose  d’ajouter  à  liste  de  
propositions, 2 agents supplémentaires pouvant être nommés adjudant. 

Une très bonne nouvelle pour 2 agents ! 

C’est  alors  que  la  présidence  demande  aux organisations de proposer 2 noms. 

Les 2 syndicats présents donnent alors chacun 2 noms différents. 

Chacun argumente ses positions quant  au  bout  d’un  moment  l’un  d’entre  eux  comprend  qu’un  compromis  
est nécessaire  car  étant  dans  l’impasse  sur  les  propositions. 

Celui-ci fait la proposition que chacun des syndicats donnent un nom ! 

Face  au  refus  de  l’autre  organisation  syndicale  affirmant  qu’il  n’y  aurait  pas  de  négociation  et  que  seul 
l’ancienneté devait être prise en compte, la présidence de la CAP referma le dossier et les 2 postes 

d’adjudants  passèrent  sous  le  nez  de  2  d’entre  nous. 

Comment une organisation syndicale opposée à la réforme de la filière peut-elle  se  vanter  d’avoir  négocié  
l’augmentation  du  nombre  d’adjudant  dans  le  Rhône  alors  que  c’est  le simple résultat de la filière. 

Comment cette même organisation n’arrive  pas à  s’entendre  sur  la  nomination  de  2  adjudants  
supplémentaires et en laissant, de par son obstination, 2 à « la porte » 

Face à cette formidable démonstration de syndicalisme, nous espérons apporter un nouvel élan afin que ce 
soit les agents qui soient gagnants. 

L’idéologie  syndicale  a  aussi  parfois  ses  limites… 
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Le CT, CHSCT 
Le comité technique (ex CTP) 

 

Le  comité  technique  est  présidé  par  l’autorité  territoriale  ou  son  représentant,  qui  ne  peut  être  qu’un  élu. 

Depuis la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, il a été modifié la dénomination du 
CT  qui  n’est  plus  paritaire. 

Il est consulté pour avis sur : 

x l’organisation  et  le  fonctionnement  des services 
x l’évolution  des  administrations  ayant  un  impact  sur  les  personnels 
x l’orientation  relative  aux  effectifs,  emplois  et  compétences 
x la politique indemnitaire et les critères de répartition y afférents 
x à  la  formation,  l’insertion  et  l’égalité  professionnelle 
x les  sujets  tels  que  l’hygiène,  la  sécurité  et  les  conditions  de  travail 
x l’aide  à  la  protection  sociale  complémentaire,  ainsi  que  sur   

l’action  sociale 

Le CHSCT 

Le  comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail 

Il comprend des représentants  du  SDIS  désignés  par  l’autorité  territoriale  et  des  représentants  désignés  par  
les organisations syndicales représentatives en CT. 

Il a pour mission : 

9 de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur 
travail  et  à  l’amélioration  des  conditions  de  travail 

9 de  procéder  à  l’analyse  des  risques  professionnels  auxquels  sont  exposés  les  travailleurs 
9 suggérer  des  mesures  permettant  d’améliorer  l’hygiène  et  la  sécurité  ainsi  que  le  perfectionnement  

des agents  dans  le  domaine  de  l’hygiène  et  la  sécurité. 
9 Coopérer  à  la  préparation  des  actions  de  formations  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  et  veiller  à  leur  mise  

en  œuvre. 
9 Procéder à des visites régulières des services relevant de leur champ de compétence. 
9 Procéder  à  une  enquête  lors  d’accidents  du  travail,  de  service  ou  de  maladie  professionnelle  ou  à  

caractère professionnelle, graves ou présentant un caractère répété à un poste de travail similaire. 

Le CHSCT est réuni par son président à la suite de tout accident  mettant  en  cause  l’hygiène  ou  la  sécurité  
ayant pu entraîner des conséquences graves. 

 

 

 

 

 



 

                          
7 

 

Les Directives Opérationnelles 
 

Le SDIS du Rhône possède une qualité à vouloir trouver une solution à toutes les situations opérationnelles 
rencontrées. 

Ainsi Il édite environ 20 à 25 directives opérationnelles par an !!! 

Ce qui nous amène à devoir connaître 220 D.O sur le Département du Rhône sans compter les N.I.O 

Cependant, à vouloir trop bien faire, ce sont les agents qui sont en difficultés. 

Comment connaître toutes ses directives sur le bout des doigts ? 

Comment un agent pourrait-il justifier de  n’avoir  pas  appliqué  à  la  lettre  une  D.O ? 

Le danger de cette accumulation est aussi de les banaliser,  de  s’en  désintéresser  et  donc  de  ne  même  plus  
les  connaître  ou  pire  d’ignorer  leurs  existences. 

Pour tenter de palier (en partie seulement) au risque de se trouver dans une impasse en intervention, nous 
avons  fait  la  proposition  au  Directeur  d’établir des fiches réflexes en petit format plastifiées que  l’on  
pourrait retrouver dans les engins de secours et adaptés aux missions de ceux-ci. 

Nous lui avons demandé aussi de mettre un frein à cette multiplication de D.O. 

La proposition ne répond pas à l’ensemble  de  la  problématique  mais  permettra  nous  l’espérons  d’en  palier  
une petite partie. 

Notre suggestion a été entendu et comprise par le Directeur et nous avons bon espoir. 

Il est important de rappeler que le CTA/CODIS possède dans des classeurs, l’ensemble  des  D.O  et  que  les  
agents  peuvent  s’appuyer  sur  cet  organe  afin  de  rester  efficient  en  intervention  (dans  certaines  
circonstances). 
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La Communication Interne 
 

Au  mois  de  juin  dernier,  des  propos  du  chef  de  centre  de  confluence  lors  d’une réunion au Rabelais et 
rapportés par des agents, allaient entraîner une réaction du personnel de ce casernement vivant déjà dans 
une atmosphère tendu. 

Depuis quelques mois aussi, le personnel du CT Gerland nous  fait  remonter  des  difficultés  d’échanges  avec 
sa direction. 

Face à cette problématique, nous reprenons le flambeau et avons demandé au Colonel Delaigue de 
remettre au goût du jour les réunions de centres, groupements et de service en sa présence au moins une 
fois par an. 

Le but étant que tout le personnel  du  SDIS  ait  l’occasion  de  le  rencontrer  afin  d’échanger  sur  les  axes  
d’améliorations  et  les  points  positifs  de  chacun  de  ses  CT  ou  services. 

De plus, cela lui amène une information au plus proche du terrain sans modifications du message par 
différents intervenants. 

A  l’inverse  il  pourra  directement  expliquer  aux  agents  sa  vision  du  SDMIS  futur,  ses  priorités,  les  chantiers  
en cours ou à venir, la politique budgétaire… 

Notre volonté est de rapprocher les strates qui trop souvent éloignées entrainent des incompréhensions, 
synonyme de malaise dans notre établissement. 

Nous  espérons  donc  que  le  directeur  planifiera  pour  l’année  2015,  une  tournée  sur  tout  le  territoire  du  
SDMIS. 

Rendez-vous le 17 novembre 2014 au CT Gerland en sa présence. 
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L’Indemnité  d’Administration  et  de  Technicité 

L’I.A.T 
Instituée par le décret 2002-31 du 14 janvier 2002, l’IAT indemnité  d’Administration  et  de  technicité est 
une prime facultative  et  modulée  pour  tenir  compte  de  la  manière  de  servir  de  l’agent  dans  l’exercice  de  
ses fonctions. 
Ce  régime  n’est  donc  pas  à  confondre  avec  le régime indemnitaire pour travaux supplémentaires. 
Conditions  d’attribution  de  l’IAT : 
La  mise  en  œuvre  du  régime  indemnitaire  étant  facultative,  il  est  nécessaire  que  l’organe  délibérant  
institue  ce  régime  IAT  en  désignant  les  catégories  d’agents  éligibles,  dans  le  cadre  des  textes  en  vigueur. 
Un arrêté individuel doit être établi pour chaque bénéficiaire. 
Les  catégories  d’agents  bénéficiaires  fixées  par  le décret sont : 

x Fonctionnaires de catégorie C 
x Fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération n’excède  pas  l’indice  brut  380 

Et si la délibération le prévoit : 
x Fonctionnaires de catégorie B au-delà  de  l’indice  380  s’ils  bénéficient  des  IHTS  – indemnités 

Horaires pour Travaux Supplémentaires 
x Agents non titulaires de la fonction publique nommés sur les catégories concernées par le régime 

 
C’est  sans aucune prétention de dire que nous sommes  à  la  base  de  l’obtention  de  cette  prime.  
Quant  à  l’origine  aucune  organisation  n’en  voulait,  nous avons rassemblé l’ensemble  des  agents  au-delà de 
leur affiliation syndicale ! Dès lors que les agents se sont mobilisés, les autres OS nous ont rejoint et avons 
pu  signer  ensemble  l’accord  avec  la  direction  pour  le  bien  du  personnel. 
Malgré  l’accord  verbal  d’évolution  de  celle-ci dans le temps, nous nous retrouvons avec une prime restée 
figée depuis son obtention. 
Or  nous  n’avons  que  cesse  d’écrire  au  Président  pour  nous  recevoir (sans réponse) et  d’expliquer  nos  
arguments valables à cette augmentation. En voici une partie : 
 

x Certaines primes dont bénéficient les « ex COURLY » sont indexées  sur  l’inflation,  ce  qui  n’est  
aucunement  le  cas  pour  l’IAT. 

x La  vente  (à  notre  grand  désespoir)  et  le  non  entretien  des  logements  n’ont pas engendré de 
diminution  du  budget  du  SDIS,  ce  qui  laisse  une  marge  de  manœuvre. 

x La vente des logements a été conclue  à  hauteur  de  18  millions  d’euros ! 
x Le budget du SDIS reste stable malgré les départs en retraite des « ex COURLY », ce qui laisse 

encore une marge. 
x Les loyers du Rhône sont supérieurs à de nombreux départements. 
x Ces loyers conséquents entrainent 40% des SPP à se loger hors département, ce qui engendre une 

perte pour le SDIS dans la réactivité opérationnelle. 
x Le  nombre  d’agents  en  24h  à  engendrer  une  économie  importante  depuis  2009. 
x Les difficultés opérationnelles de plus en plus régulières de notre département doivent être prises 

en  compte  (agressions,  séquestrations,  jets  de  projectiles…) 
x De  nombreux  SDIS  de  plus  petite  catégorie  accorde  à  leurs  agents  une  IAT  leur  permettant  d’avoir  

comparativement à un agent du Rhône (même ancienneté, spécialité, responsabilité…)  une  
différence allant  de  100  à  300  euros  d’écart,  avec  un  coût  de  la  vie  moindre ! 
 
 

 
Il serait temps au Président du SDIS  
d’entendre  nos  arguments 
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Les effectifs/logements 

 

En juin 2009, les 3 organisations syndicales représentatives en CTP (cftc, sud, cgt)  concluaient un accord 

avec le Président du SDIS qui allait permettre la conservation des logements et le soulagement pour plus de 

150 familles. 

Cet accord était acté après une longue négociation par le retour aux 24h à notre demande ! (mais 

revendiqué par une grande partie des agents). Notre proposition était dans un premier temps destiné 

uniquement aux non logés.  

En  effet  nous  avions  envisagé  que  le  surplus  d’heures  entrainerait une économie au SDIS. Celle-ci profiterait 

donc  à  l’entretien des bâtiments des logés et donc leur sauvetage. 

Le Président ne trouvant pas cette proposition suffisante,  il  l’étendit  aux  logés les faisant passer en 24/48h 

et sur la base de 105 gardes par an. 

Nous demandions que cette proposition soit mise  en  place  à  l’issue  du  bail  des  agents. Pour cause, ceux-ci 

s’étaient  organisé  sur  un  régime  de  12h  logés  avec  toute  la  vie  familiale  basé  sur  ce  temps  de  travail.  Ainsi  à  

la fin de leur bail, les  agents  pourraient  faire  le  choix  d’être  en 24h ou quitter le logement. 

Le Président, face « à  l’aubaine »  de  récupérer  un  quota  d’heures  importantes,  refusa  catégoriquement  

notre demande. Seul sur ce point, nous  furent  dans  l’obligation  d’acter  l’accord  dans  sa  totalité  permettant  

de conserver les logements au SDIS mais aussi pour une autre raison : 

Ces mesures allaient permettre  d’améliorer  l’existant  en  termes  d’effectif.  Ce  changement  qui  entrainait  la  

fermeture  d’embauche  (dommage  collatéral)  allait  en  revanche  permettre  d’améliorer  l’existant et la 

réponse du service public : 

9 Vsav  à  4,  groupes  supplémentaires  permettant  d’assurer  des  départs  lourds,  de  manœuvrer... 

En février 2012, une autre organisation syndicale (autonome) présente dans le Rhône allait mettre en place 

une procédure juridique au niveau de la cour européenne qui au bout de compte engendrera la fin des 

logements dans le Rhône et désormais dans de nombreux départements. 

Cette  décision  de  justice  s’est  basée  sur  une  directive  européenne  de  2003  sur  la  sécurité  et  santé  au  

travail, défendue par cette O.S pour qui 105 gardes de 24h en logés étaient trop conséquent ! (parmi les 

plus petits temps de travail des SDIS de France !). 

Remettant alors en cause :  

L’annualisation  des  heures  prévue  à  l’article  4, 

Le plafond annuel de 2400 heures fixé dans ce même article, 
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La dérogation autorisant les personnels logés à dépasser ce plafond. 

Résultat : le  SDIS  s’est  séparé  des  logements et les conséquences pour certaines familles sont désastreuses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le  syndicat  Autonome  n’en  a  pas  fini  avec  ses  procédures  juridiques  à  l’encontre  des  24h,  du  temps  de  
travail des logés. 

Dernière en date du 3 octobre 2014 qui inquiète les SPP dans une grande partie de la France. 

De nombreux départements viennent de nous emboiter le pas en vendant les logements dû à la décision de 
justice favorable à cette organisation syndicale. 

De  plus  en  plus  de  SDIS  bascule  en  12h  et  entraine  d’autres  conséquences  : 

L’indemnité  de  logement  restera-t-elle une obligation statutaire ? 

Petit Rappel : 

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels 

Article 5 En savoir plus sur cet article... 
Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux 
disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. 
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par 
nécessité absolue de service. 
 

1) Le SDIS du Rhône ne possède plus de locaux disponibles 
2) « Peuvent être logés »  n’est  aucunement  une  obligation 

L’Indemnité  de  Résidence  et  Logement  avait  pour  but  de  rééquilibrer le salaire entre les logés et non logés. 

Seulement  s’il  n’existe  plus  de  logés,  certains  élus  réfléchissent  déjà  à  la  perte  de  notre  IRL  intégrer  dans  
notre salaire de base, comme il souhaite faire perdre la prime de charbon à la SNCF. 

Merci à ceux qui se sont battus pour la perte de nos logements ! 

Mais encore,  la  diminution  de  surplus  d’agents  en  24/48h  repassé  en  24/72h ou en 12h a entrainé une 
diminution  d’effectif  conséquente  qui  n’a pas été compensé par le SDIS. 

Nous  sommes  aujourd’hui  à  un  niveau  d’effectif  bien  en  dessous  du  raisonnable. 
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Il  n’y  a  plus  de  groupes  supplémentaires  permettant  d’assurer  couramment  des  départs  pour  sauvetage  et  

extinction,  d’effectuer  des  manœuvres,  les  VSAV  sont  plus  que  régulièrement  à  3.  Le  nombre  d’agents  en  

équivalents  12h  est  inférieur  à  celui  d’avant  2009  alors  que  nous  demandions  déjà  à  l’époque  une  hausse  

du personnel. 

Nous faisons partie des 11 départements possédant le plus petit potentiel opérationnel par jour (moins de 

20 SP pour 100000hab/jour) loin de tous les autres SDIS de 1ère catégorie qui eux se situe en moyenne au 

double de SP 40 pour 100000 habitants/jour. 

Parmi les 9 derniers départements  sur  l’effectif  global  (moins  de  300  SP/100000  hab) 

Paradoxalement nous sommes dans les 17 départements qui effectuent  le  plus  d’intervention  par  jour  (de  

164 à 274 interventions/jour) ! 

Le SDACR  n’a  pas  été  revu  depuis  2006 alors que des risques supplémentaires sont venus se greffés sur 

notre département : Tour oxygène, quartier de la confluence, tour Incity, A89 et ses tunnels, A432, 

prolongation  du  métro  jusqu’à  Oullins,  musée  des  confluences,  création  des  lignes  tramway  T3,  T4,  T5  

extension des lignes T1 et T2, ligne du Rhône express, la surexploitation de la gare de la part dieu passant 

de 90000 passagers/jour en 2006 à 130000 en 2014 pour une gare prévu à la base à 35000 passagers/jour !, 

aménagement des quais de Saône et Rhône développant des risques aquatiques supplémentaires, tunnel 

de la croix rousse mode doux, le Grand Stade de Décines, le futur Boulevard Urbain Est… 

A  l’occasion  de  notre  entrevue  fin  septembre  avec  le  Préfet  Jean  François  Carenco  et  le  Préfet  délégué  à  la  

sécurité,  nous  avons  pu  exposer  le  danger  quant  à  cette  baisse  dangereuse  de  l’effectif.  Face  à  notre  

analyse et notre réflexion,  il  a  été  attentif  et  nous  a  confirmé  qu’il  allait  « y regardé ».  

Concernant le SDACR, le Préfet valide notre demande et assure  qu’il  sera  revu  pour  2015  à  l’issue  de  la  mise  

en  place  du  nouveau  Conseil  d’Administration  du  SDMIS. 
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La reconnaissance  des  chefs  d’agrès  tout  engin   
 

Depuis  la  mise  en  place  la  réforme  de  la  filière,  les  chefs  d’agrès  tout  engin  (sergent/sergent-chef) ont vu 
leurs responsabilités au sein du département du Rhône considérablement diminué voir disparaître. 

En effet le  SDIS  du  Rhône  a  anticipé  des  mesures  qui  ne  seront  obligatoires  qu’à  partir  de  2019  en ne 
donnant la responsabilité des FPT qu’aux  adjudants  (et lieutenants en formation). Ainsi tous les sergents, 
sergents chef qui prenaient ces fonctions se sont retrouvés du jour au lendemain à avoir le sentiment de ne 
plus être performant aux yeux du SDIS et démotivés. 

Pourtant tous les agents ayant effectués leur  FAE  de  chef  d’agrès  tout  engin  avant  le  31  décembre  2012  
peuvent occuper les fonctions s’y  afférant  comme le rappelle la circulaire de la DGSCGC 2013-n°104 ainsi 
que la note de la DGSCGC/SDP/SDRCDE N°69 du 23 décembre 2013. 

A contrario le choix du SDIS de ne plus affecter les missions des FPT aux sergents/sergents chef  a 
engendré une  augmentation  du  nombre  d’adjudants  dans  le  Rhône  bien  loin  de  la  tendance  nationale. 

Ainsi contrairement à ce que certaines organisations syndicales (opposés à cette réforme) revendiquent, ce 
n’est  pas  une  négociation  qui  a  permis  l’augmentation  du  nombre  d’adjudants  mais  ce  qui  découle  du  
choix du SDIS par rapport à la réforme de la filière. 

« Existe-t-il  un  agent  opposé  à  la  réforme  qui  oserait  refuser  son  grade  d’adjudant ? » 

En revanche nous estimons que si  les  agents  n’ont  pas  la  possibilité  d’exercer leurs fonctions par décision 
du SDIS, cela ne les empêche pas de se voir octroyer la prime NBI (nouvelle bonification indiciaire) 

Comme le prévoit le décret 2006-779  du  3  juillet  2006  et  la  circulaire  du  ministre  de  l’intérieur  n°  NORINTE  
0600107C du 4 décembre 2006 les  sergents  possédant  7ans  d’expérience  peuvent  en  bénéficier. 

En plus de perdre des responsabilités, le personnel se voit amputé d’un  pouvoir  d’achat  que  le  SDIS  ne  
souhaite  accorder  qu’à  partir  du  grade  d’adjudant. 

Nous demandons que la NBI  soit  accordé  à  tous  les  agents  en  possession  de  la  FAE  de  chef  d’agrès tout 
engin et ayant occupé les fonctions. 

La décision de justice du Tribunal de Nantes du 16 avril 2014 a débouté le SDIS 72 et rappelé que celui-ci 
était redevable de la NBI vis à vis des agents ayant déjà exercés les fonctions. 
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L’avancement 
 

Aujourd’hui  les  nominations  révèlent  toujours  un  côté  obscur  du  fonctionnement  d’une  administration. 

Comment sont-ils choisis ? Quels critères prend en compte le SDIS ? A-t-il toujours respecté les critères ? Est-

ce  l’ancienneté  qui  compte ? Est-ce le mérite ?  C’est  quoi  le  mérite ? 

Le SDIS demande à chaque agent son parcours. Le directeur a toujours tenu comme discours que pour le 

passage  au  grade  d’adjudant  (puisque  c’est  celui qui fait le plus parlé) devrait se faire par un passage au CTA 

ou au GFOR. 

Ces critères sont-ils bons ?  Ils  ont  au  moins  le  mérite  d’exister. 

Mais  pour  nous  et  afin  d’être  le  plus  clairvoyant  possible  et  vérifiable  de  tous,  voici  ce  que  nous  proposons  : 

Un calcul prenant en compte des barèmes pour donner une tendance à la nomination 

• Mettre  un  barème  de  points  pour  des  critères  d’ancienneté 

Exemple :  nommable  à  l’instant : 1pt, nommable depuis 1an et plus : 2pts, nommable depuis 2ans et plus : 

3pts… 

• Mettre un barème de points pour des affectations (la forte sollicitation doit être prise en compte) 

Exemple : CADIM : 4pts, Centre mixte : 6pts, CTA : 6pts, GFOR : 5pts, action de formation :  2pts…  on  

additionne  les  points  d’affectations  (1  cadim + 1cta + 1 centre mixte + 1cadim = 20 pts) 

• Mettre un barème de mobilité 

Exemple :  Aucun  changement  d’affectation :  0pt,  1  changement  d’affectation : 2pts, 2 changements :  4pts…                                                 

Un  changement  d’affectation  ne  pourrait  être  refusé  à un agent à sa 3ème demande successive. 

• Redonner du sens et une valeur à la notation 

Mais  c’est  là  où  nous  proposons  une  nouvelle  vision : 

La  notation  s’effectue  du  haut  de  la  hiérarchie  vers  le  bas,  ainsi  les  sergents  notent  les  sapeurs,  caporaux.  Les  

adjudants  notent  les  sergents,  les  lieutenants  notent  les  adjudants… 

Stop arrêtons-nous là !  Vous  l’avez  compris,  si  cela  est  cohérent  au  premier  niveau,  il  n’en  est  plus  tout  à  fait  

après ou plutôt incomplet. 

Les adjudants ne verront plus les sergents que sur les fourgons. Combien cela représente-t-il de temps sur 

une année ? 

Comment les lieutenants peuvent-il noter seuls les  adjudants  puisque  plus  de  90%  des  fourgons  s’effectuent  

sans chef de groupe ! 

Comment les chefs de centre peuvent-ils décemment noter leurs lieutenants sur autre chose que 

l’administratif ? 

Pourtant nous avons tous déjà tenu ce type de propos :  

 

«Avec  ce  chef  d’agrès  tout  est  clair,  concis,  précis… » 

« C’est  un  bon  Chef  de  groupe,  avec  lui  l’intervention  ne  s’éparpille  pas…  »  
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Cela veut  dire  qu’il  faut  créer  une  nouvelle  notation  complémentaire  à  l’existante  qui  permettrait  d’avoir  un  

vrai  rendu  des  personnes.  Une  évaluation  qui  permettrait  d’évaluer  les  Sergents  par  les  sapeurs,  caporaux  

(qui sont les plus souvent avec eux sur les engins), les adjudants par les sergents, caporaux et sapeurs ; les 

lieutenants  par  les  chefs  d’agrès ; les  chefs  de  centre  par  l’ensemble  du  personnel  du  centre  (management,  

avancée  des  demandes…) 

 

Une notation aussi à même échelle (les sapeurs sur les sapeurs,  caporaux  sur  les  caporaux…) 

 
C’est  ce  que  nous  appelons : La notation transversale et croisée 

 
Des grilles simples et claires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Révolutionnaire ? Non ! Cohérent simplement. 

Des barèmes de points et une nouvelle notation serviraient de support pour en finir des discussions de 

comptoir  où  la  contestation  d’une  nomination  de  l’un  ne  sera  plus  que  mauvais  souvenir : ancienneté prise 

en compte, mérite pris en compte, parcours pris en compte. 

Fini les suspicions de nominations à « la copinage » !  Fini  les  nominations  de  ceux  qui  ne  s’en  seraient  pas  

donné les moyens ! 

La  liste  de  barème  n’est  pas  exhaustive  mais  cela  peut-être une base de départ. 

La  problématique  étant  qu’à  tous  les  niveaux,  chacun  accepte  de  se  remettre  en  question  et  d’être « jaugé ». 

Nous souhaiterions que le SDIS tente l’expérience  et  même  si  elle  est utilisé à l’état  d’expérience  pendant  1  

ou 2 ans. 

Une réussite de ce projet propulserait le SDIS du Rhône dans les hautes sphères de qualité de management. 

0 ⁺ ⁺⁺ ⁺⁺⁺
ordres clairs
pédagogique

Prends en compte
l'équipe

assure les missions
confiés  (opé,  manœuvre,…)

donne de l'autonomie
apport de connaissances

relations avec partenaires 
(police,  samu,  grdf…)

relations avec le personnel
…

grille d'évaluation d'un sous officier par des sapeurs et caporaux
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La métropole de Lyon 
 

La métropole de Lyon est une nouvelle collectivité territoriale créée par la loi du 27 janvier 2014 de 

modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles  dite  «  MAPTAM  ». 

Malgré son appellation, elle ne doit pas être confondue avec les métropoles créées par les lois du 16 

décembre 2010 et du 27 janvier 2014, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI). 

La métropole de Lyon, quant à elle, est une collectivité à statut particulier, au sens de l’article  72  al.  1er de la 

Constitution, créée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon (le Grand Lyon) et, dans les limites 

territoriales  qui  étaient  les  siennes,  du  département  du  Rhône  qu’elle  remplace  à  compter  du  1er janvier 

2015.  En  dehors  du  territoire  métropolitain,  le  département  du  Rhône  continue  d’exercer  ses  compétences  

de plein exercice. 

La  métropole  de  Lyon  forme  un  espace  de  solidarité  pour  élaborer  et  conduire  un  projet  d’aménagement  et  

de développement économique,  écologique,  éducatif,  sportif,  culturel  et  social  de  son  territoire,  afin  d’en  

améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle assure les conditions de son développement économique, 

social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants 

métropolitains (art. L.3611-2 CGCT). 

La métropole de Lyon exerce sur son territoire toutes les compétences exercées auparavant par le Grand 

Lyon et le département du Rhône, ainsi que des compétences complémentaires en provenance des 

communes. Dans le cadre de délégations de compétences, la métropole de Lyon pourra également agir en 

lieu  et  place  de  la  région  et  de  l’État. 

Unique  en  France  à  ce  jour,  la  métropole  de  Lyon  pourrait  devenir  un  modèle  d’organisation  territoriale  

pour les aires urbaines. La loi MAPTAM de 2014 prévoit en effet un statut métropolitain adapté aux 

caractéristiques locales des grandes agglomérations. 

Quels changements pour le SDIS ? 

Que ce soit le Préfet, le Directeur Départemental ou le Président du SDIS, tous  s’accordent à dire que le 

SDIS  restera  et  sera  géré  comme  à  l’état  actuel.  Seule  l’appellation  deviendrait : « SDMIS du Rhône » 

D’ailleurs  lors  de  la  dernière  CATSIS  le  directeur  a  mis  au  vote  les  contributions  financières  du  département  

du Rhône et de la métropole de Lyon au budget du SDMIS. Une CATSIS à laquelle nous avons eu le plaisir 
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« d’apprécier » certaines personnes fraichement élus qui découvraient les dossiers en ouvrant leurs 

enveloppes reçus pourtant 10 jours plus tôt (cela ne les a pourtant pas empêché de voter : Pour) ! 

Concernant ce dossier, nous nous sommes abstenus. En effet, comment se positionner sur un sujet aussi 

sensible  que  les  finances  alors  que  cela  découlera  de  toute  l’organisation  futur  du  SDMIS.  Comment  étudier  

le dossier aussi conséquent en si peu de temps ?  

La Métropole sera mise en place pour le 1er janvier  2015,  oui  mais  avec  le  conseil  d’administration  actuel  

Pourtant,  ce  n’est qu’en  juin  2015 que le  nouveau  conseil  d’administration  du  SDMIS  prendra ses fonctions. 

Et quelle sera la suite ??? Quelles seront les orientations du nouveau CA ? A  ces  questions  nul  n’est  en  

mesure de nous répondre. 

Pour le SPA SDIS 69 CFTC, nous avons demandé au directeur de tout faire pour conserver le SDIS dans 

l’état  actuel  de  son  organisation. Si en 1999, le personnel ne souhaitait pas la départementalisation de 

peur  de  perdre  les  primes  COURLY,  aujourd’hui  il  n’est  pas  envisageable  de  revenir  en  arrière. La 

séparation entre les SP Métropole et Rhône dans lequel nos collègues du « Rhône vert » ne 

bénéficieraient  plus  de  la  même  qualité  de  travail  qu’aujourd’hui  n’est  pas  négociable  au  nom  de  l’équité  

sur la qualité des secours. 

Nous resterons vigilants quant aux futurs projets et conserverons des entrevues régulièrement avec le 

DDSIS afin de faire le point sur les avancées de la métropole concernant le SDMIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rythme de travail 
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Depuis  la  mise  en  place  des  12h,  Nous  nous  efforçons  de  convaincre  le  SDIS  69  d’intégrer  le  cycle  dans  ce  

régime de travail. 

Aujourd’hui  nous  avons  la  chance  d’avoir  le  choix  entre  les 12h et les 24h, ce qui fut une première en 

France  et  qui  n’existe  dans  aucun  autre  département. 

Cependant  si  certains  sont  attachés  au  cycle  en  24h  et  d’autres  en  12h  non  cyclés,  il  existe  une  partie  de  

l’effectif  qui  souhaiterait avoir un 12h cyclé. 

Notre proposition a été de continuer à donner le choix aux agents en rajoutant un 12h cyclé ou rythmé. 

Le DDSIS refuse le cycle en 12h car il veut garder « la  main  sur  l’effectif ». 

A  l’occasion  de  notre  rencontre  avec  lui fin septembre, nous lui avons proposé une alternative qui 

prendrait en compte tous les critères du SDIS et  celui  de  l’agent. 

C’est  une  opération  gagnant-gagnant. 

Fermé sur ce projet, il nous a permis de lui livrer nos documents que nous espérons lui présenter 

prochainement. 

Notre proposition est viable et notre  souhait  serait  que  le  SDIS  puisse  l’expérimenter  sur  des  agents  qui  le  

veulent. 
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Point  sur  l’entrevue  avec  le  Préfet 

 
Le 1 octobre 2014, le Préfet de Région Monsieur Jean-François CARENCO et le Préfet délégué à la sécurité 
Monsieur Stéphane ROUVE réceptionnait notre organisation syndicale à notre demande. Nous avons 
évoqué  plusieurs  sujets  non  traités  lors  de  l’entrevue  de  juillet  2014  dont  l’exclusivité  des  échanges  avait 
porté sur les violences et notamment envers les Sapeurs-Pompiers. 

Ainsi nous lui avons fait part de la multiplication des carences ambulancières à des heures où les 
ambulanciers privés sont en astreinte et pour lesquelles ils touchent des indemnités. Le Préfet nous a 
assuré qu’il  allait  avoir un  œil  attentif  à  cette  « dérive ». 

Concernant l’ébriété  sur  la  voie  publique,  s’il existe la prévention, il existe aussi la verbalisation qui a aussi 
ses effets « pédagogiques ». Nous  avons  donc  rappelé  que  les  missions  des  forces  de  l’ordre  étaient  bien  
la prise en charge de ces personnes et non pas la seul dissuasion pour y retourner quelques instants plus 
tard. Il  était  donc  nécessaire  qu’une  piqûre  de  rappel  soit  faite  aux  services  de  Police.  Nous  n’avons pas 
manqué de lui stipuler que l’arrêt  des  consommations  à  partir  de  23h  dans  les  établissements de nuits 
avaient eu portés ses fruits par le passé. Sur ce sujet le Préfet délégué à la sécurité ne souhaite pas la 
verbalisation comme solution et a semblé résigné face à ce fléau. Les Interventions du « JVS » (Jeudi, 
Vendredi, Samedi) ne sont pas prêtes de diminuer ! 

Nous avons demandé la révision du SDACR sans délai. En effet le dernier SDACR date de 2006 et il est 
préconisé  de  le  revoir  tous  les  …  5ans !!! Alors que le Directeur expliquait que le cadre de gestion était 
toujours respecté, nous lui avons tout de même démontré chiffre  à  l’appui  que  les  effectifs étaient en 
« chute libre »  et  que  sa  responsabilité  de  Préfet  pouvait  être  engagé  tant  le  département  s’est  transformé  
depuis. Le Préfet nous a donné raison mais  il  l’engagera  qu’à  l’issue  de  la  mise  en  place  du  nouveau  conseil  
d’administration  du  SDMIS en juin 2015. 

Sur  le  sujet  d’une  plateforme SDIS/SAMU que nous préconisons pour une meilleure prise en charge des 
victimes, le sujet est pour lui définitivement clos. Les HCL possèdent selon lui des arguments suffisamment 
recevables pour ne pas leur imposer  de  s’installer  au  Rabelais. 

Pour finir, Nous avons abordé la mise en place de la métropole, pour laquelle il a plaidoyer en sa faveur et 
nous  expliquant  que  cela  n’aurait  aucune  incidence  sur  le  SDIS.   
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Notre profession de foi 
 

x la réévaluation du SDACR et pointer du doigt la nécessité de recruter des SPP 
x La  réévaluation  de  l’IAT  car  les  loyers  du  Rhône  nous  poussent  de  plus  en  plus  loin  de  notre  département  

pour venir le défendre. Environ 40% des SPP vivent en dehors du Rhône. 
x Rendre  l’avancement  plus  lisible  et  cohérent  pour  tous  (spp,  pats). 
x Une notation croisée (haut vers bas et réciproque) et transversale permettant une image des agents plus 

proche de leurs compétences et de leurs valeurs. 
x Développer une communication entre le SSSM et les SPP. 
x Redonner  de  la  reconnaissance  aux  chefs  d’agrès  tous  engins.  NBI  au  bout  de  7ans  de  sous-officier et non au 

passage  d’adjudant  (jurisprudence). 
x Redonner de la reconnaissance aux Pats : en communiquant sur leur travail indispensable au bon 

fonctionnement du SDIS et de nos missions opérationnelles, en améliorant leur rémunération et leurs 
conditions de travail. 

x Des  dossiers  concertés  avant  d’être  décidés. 
x Une vraie prise en compte des risques psycho-sociaux. 
x Etre proche des problématiques locales 
x Conserver  les  24h  et  donner  le  choix  d’un  12h  cyclé  ou  en  partie  aux  agents  qui  le  souhaitent. 
x Rendre  l’avancement  plus  lisible  et  cohérent,  où  pour  les  SPP,  le  CTA  et  le  GFOR  ne  seront  plus  les  seuls  

critères (centre à forte sollicitation, mobilité, investissement, ancienneté, compétence reconnu par la 
notation  croisé  et  transversale…) 

x Favoriser la cohésion, la complémentarité de tous les services (Grh, Glog, Gprev, SSSM, Transmissions, 
Informatique,  Gocs,  SPP…) 

x Donner à toutes les spécialités des conditions de travail et de logistique optimales 
x Améliorer le dialogue social SDIS/partenaires sociaux pour rendre les agents et le SDIS gagnants/gagnants 
x Réinstaurer les réunions de centre et de service une fois par an (minimum) en  

présence du DDSIS. 

x Sensibiliser  les  élus  locaux  à  prendre  des  décisions  face  aux  difficultés  rencontrées  sur  le  terrain  (agressions…) 
x Promouvoir  des  fiches  réflexes  dans  les  véhicules  d’intervention  face  à  la  multiplication  des  Directives  

Opérationnelles. 
Travailler pour que le SDMIS  (Service  Départemental  et  Métropolitain  d’Incendie  et  Secours)  conserve  au  

minimum  les  conditions  du  SDIS  d’aujourd’hui 

Notre  Service  ne  doit  souffrir  d’aucune  opposition  mais  bien  au  contraire  d’une  exemplaire  complémentarité. 
Nous avons donc besoin de toutes les composantes qui concourent à la bonne réalisation de nos missions. 

 
Les administratifs, les « logisticiens »,  les  techniciens…  œuvrent  tous  les  jours  pour  que  nous  ayons  des  équipements  
performants, des véhicules efficaces, des documents administratifs indispensables à notre vie courante, des réponses 

à toutes nos questions administratives. 
 

Un Service de santé qui travaille pour améliorer nos conditions de travail (DAE, oxymètre de pouls, gestes et 
postures…),  pour  conserver  le  secours  à  personne que certaines instances ministérielles verraient bien donner aux 

ambulanciers privés et SAMU. 
 

Pour cela, 
 

Nous  serons  un  partenaire  social  défendant  l’ensemble  de  notre  profession. 
Pour  tous,  nous  ferons  avancer  notre  SDIS  pour  que  chacun  s’y  sente  bien. 

Nous prônerons le travail en intersyndicale dès  que  le  besoin  s’en  fera  ressentir  dans  le  dialogue  et  le  respect. 
Nous resterons force de proposition et non de contestation systématique. 

Nous nous inscrivons dans une vraie alternative au syndicalisme existant  (pas  d’animosité  personnelle  ni  d’intérêt  
personnel) 

 
Rejoignez-nous pour avancer ensemble 

CFTC SPA des SDIS Rhône 
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Quelques  courriers… 
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L’équipe  du  SPA  SDIS  CFTC 

A votre écoute dans le respect du dialogue et la négociation 
 

 

 

 

 

 

             
         Nicolas Pantano     
             
             
           

        Carine Afonso-Ferreira                Laurent Reynaud 

               

 

 

 

        Céline Lathuillère 

 

       

          Sylvain Gloubokii                                Jean-luc Canillas 
       

 

                    

 

           Frédéric Chagneux   Sonia Bouajila     

 

 

               

 Guillaume Eroini                   Yann Rollin 

                     Michaël           Ouandika 
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