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COMPTE RENDUCOMPTE RENDU   
Celui  qui se  bat peut perdre ,  c e lui  qui ne se  bat pas a dé jà tout perdu.  

	  

 

 

Réunion DGSCGC – 24 février 2015 - Paris 

	  
Début de réunion 14h30 (initialement prévue à 14h mais Jean Benet est arrivé à 14h30) 
  
Pendant ¾ heures, les représentants CFDT ont rappelé le motif de leur absence (politique de la chaise vide) à la 
réunion du 27 janvier dernier. Ce motif est lié à la présence autour de la table des discussions du jour de syndicat 
non représentatif au CSFPT à savoir notamment SUD. Ils ont informé avoir saisie la ministre de la fonction 
publique sur le non respect de la part de la DGSCGC de la loi de 2010 sur le dialogue social. 
Sur ce point, FA et CGT ont soutenu la position de la CFDT et FA a surenchérie sur la représentation des 
organisations syndicales à la CNSIS et le projet d’inclure les syndicats tel que SUD. 
  
Les « amis » d’hier qui demandaient à SUD de les rejoindre en intersyndicale pour contrer la dynamique de la 
sécurité civile (fédé, snspp, fo, unsa et avenir secours) afin d’atteindre les 50% et essayer de bloquer la réforme, sont 
les « ennemis d’aujourd’hui qui n’acceptent pas que SUD arrive enfin à être assis autour de la table des discussion au 
même titre qu’eux. 
  
Pendant 1h ¼ restant Jean Benet a demandé aux OS de donner leur réflexion concernant le projet de fin de carrière 
des SPP. 
  
L’ensemble des syndicats présents (seul avenir secours était absent) ont apporté les réflexions suivantes : 
  

! Décloisonnement de la bonification vers le haut et le bas 
! Acquisition définitive de la bonification 
! Déplafonnement du plafond du taux de pension (75%) par la bonification 
! Possibilité de reconversion, sur demande de l’agent, avec mise à disposition d’une boite d’outil quelque soit 

l’âge du SPP avec maintien de la bonification au prorata des années effectuées 
! Mise à disposition d’un outil de calcul des droits à pension fiable 
! [L’intégration des primes 

  
Concernant le CRO toutes les OS se sont accordées que : 
  

! Vide juridique suite à la dernière réforme des retraites car le CRO d’après les textes va de 50 à 55 ans quid 
de 55 ans à 57 ans. 

! Taux d’application du CRO au niveau national (retour très négatif car les sdis ne veulent pas le mettre en 
place et assumer la charge financière du dispositif) 

  
La DGSCGC a transmis sa proposition sur laquelle elle avait mandat seulement sur le vide juridique du CRO et 
demande notre avis et analyse sur celle-ci. 
  
Prochaine réunion : 24 mars 2015, sujet : clause de revoyure 

 

Pour l’union syndicale nationale SUD SDIS, Fred GREFFE (26) 


