









Ce jeudi 07 décembre, Xavier BOY représentait la FA/SPP-PATS à la réunion 
de la Conférence Nationale des Services d’Incendies et de Secours, où 
quatre projets de textes étaient présentés. 

1 - Projets de décret portant création de l’emploi de sous-
directeur des SDIS.  

❌  avis défavorable de la CNSIS 

Compte tenu de ce qui a été présenté sur le futur emploi de sous-directeur, la 
mise en place de leur NBI, le nombre d’officiers et de sous-directions selon la 
catégorie des SDIS, ce texte n’est pas suffisamment abouti. 

2- Projets de textes portant diverses mesures statutaires 
relatives aux SPP. 

✅  avis favorable de la CNSIS 
 

Fin de la condition de 7 ans pour percevoir la NBI 
A notre demande, le point 24 du décret 2006-699 sera 
ainsi rédigé : 
Chef d’agrès tout engin ou sous-officier de garde de SPP ; 
sous-officier expert ou adjoint au chef de salle encadrant 
au moins 5 agents et justifiant de 4 ans de service effectif 
dans le cadre d’emplois des sous-officiers de SPP. 

Villeneuve-Loubet, le 7 décembre 2022

Des avancées en demi-teinte !

CNSIS 

NBI



 
 
La suppression de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut 
minimal et l’indice brut maximal servant de base au calcul de 
l’indemnité de responsabilité. 
Cet arrêté injuste né du travail de destruction de la filière sapeur-
pompier professionnel menée par la DASC en 2012 ne sera plus ! 

Enfin les SPP seront rémunérés selon leurs propres grilles 
des grades actuels !  

NB : La colonne « Gain pour 1% » exprime le gain pour 1% de responsabilité pour 
connaître votre gain mensuel vous devez multiplier par votre taux actuel. 
 

Grades Indice 2012 Indice 2023 ind. resp. 2012 Ind. resp. 2023 Gain pour 1%

Sapeur 332 361 16,10 17,51 1,41 €

Caporal 351 381 17,02 18,45 1,43 €

Caporal-chef 371 414 17,97 20,08 2,11 €

Sergent 372 411 18,04 19,93 1,89 €

Adjudant 393 430 19,06 20,86 1,79 €

Lieutenant 2 406 430 19,67 20,83 1,16 €

Lieutenant 1 442 449 21,41 21,75 0,34 €

Lieutenant HC 464 490 22,48 23,74 1,26 €

Capitaine 484 532 23,47 25,78 2,30 €

Commandant 583 624 28,25 30,26 2,01 €

Lieutenant-Col 629 662 30,51 32,08 1,58 €

Je suis Adjudant-chef, CATE 
avec une prime à 13% 

(13 x 1€79)

Ma prime de responsabilité 

augmente de 23€27

Je suis Caporal-chef, chef 
d’éq. avec une prime à 8,5% 

(8,5 x 2€11)

Ma prime de responsabilité 

augmente de 17€93



La suppression de l’examen professionnel pour l’accès au grade de Commandant 
de SPP.  

👉  Nous avons demandé qu’une période transitoire soit mise en 
place afin de permettre la nomination prioritaire des actuels 
lauréats de l’examen. 

Création de l’indemnité de mobilisation opérationnelle : 

Lorsque les SPP seront engagés sur des missions opérationnelles pour le compte 
de l’Etat (renfort extérieur au département), ils pourront percevoir une « IMO ».  

Les SPP engagés plus de 24h pourront percevoir 16 fois l’indemnité par tranche de 
24h. 

L’indemnité pourra également être versée pour les dispositifs préventifs feux de 
forêt dans la limite de 10h par jour. 

Taux horaire brut maximum applicable : 

👉  Nous ne sommes pas certains que cela stoppe les dérives des SDIS, qui 
continueront à engager les SPP sur leur temps de repos sous statut de 
sapeur-pompier volontaire, mais c’est déjà un pas vers un cadre légal. 

Officiers 21,36 €

Sous-officiers 16,94 €

Sapeurs et caporaux 15,47 €



3- Projets de décret relatifs aux missions des sous-directions 
santé des SDIS. 

✅  avis favorable de la CNSIS 

Les sous-directions santé remplacent les actuels SSSM, le projet proposé clarifie et 
élargie les missions confiées à cette sous-direction. Néanmoins des inquiétudes 
subsistent quant aux ressources humaines qui seront présentes dans ces sous-
directions santé.   

4- Projets d’arrêté fixant la date des premières épreuves de 
concours et examens. 

✅  avis favorable de la CNSIS 

Examen de caporal :  01 mars 2023 

Concours de caporal :  21 novembre 2023 

    Concours de sergent :  05 avril 2023 

 


