COMMUNIQUE
AUTONOME
Villeneuve-Loubet, le 09 octobre 2013

Concours Sergents SPP,
la DGSCGC donne raison
aux Autonomes
La Fédération Autonome SPP-PATS, par courrier en date du 11 septembre
2013 et dans le cadre d’une réunion avec Michel PAPAUD, directeur
général de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises, le 13 septembre 2013, a soulevé une anomalie dans les modalités
d’accès aux concours de Sergents SPP qui seront organisés respectivement
au sein des SDIS de la Côte d’Or et du Bas Rhin.
En effet, selon l’article 4 du décret n° 2012-521, une ambiguïté dans la
rédaction laissait comprendre que les conditions d’accès exigeaient pour
un agent de la fonction publique 4 ans de service alors qu’un SPP devait
attendre entre 6 et 8 années minimum pour accéder au même concours.
Suite à notre intervention, le préfet Michel Papaud, vient d’adresser un
courrier à tous les directeurs départementaux des services d’incendie et de
secours et aux chefs d’états-majors interministériels, précisant qu’un
sapeur-pompier professionnel peut bel et bien se présenter au concours de
sergent SPP dans les mêmes conditions que tout agent de la fonction
publique avec 4 années de service !
Le directeur de la DGSCGC nous a donné raison « afin de ne pas créer de
rupture d’égalité en droit entre l’ensemble des agents de la fonction
publique territoriale ».

FEDERATION
AUTONOME Nous n’en attendions pas moins ! En revanche, nous constatons une énième
SPP-PATS incohérence dans cette réforme rétrograde et destructrice pour notre
BP93
06602 Antibes Cedex 2
Tel : 04 93 34 81 09
Fax : 04 93 34 81 65

secretariat-autonome@orange.fr

Affiliée à la FA-FPT

filière. Le ministre, ses services, la CNSIS et la DASC n’ont eu de cesse de
répéter qu’il « gommeraient toutes les aspérités » de cette réforme. Et cela
ne fait que commencer…
Nos responsables -ainsi que nos adhérents et sympathisants - peuvent
toujours compter sur notre vigilance éternelle et infatigable !

Les Autonomes, UNIS et LIBRES dans l’action.www.faspp-pats.org

Monsieur PAPAUD Michel
Directeur Général
Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises
Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
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Villeneuve Loubet, le 11 septembre 2013

Objet : article 4 du décret n°2012-521, modalités de présentation au concours de
sergent SPP
Envoyé par courriel et par fax avec AR au 01 47 93 18 57

Monsieur le Directeur Général,

Nos représentants des Syndicat Autonome SPP-PATS des SDIS de la Côte d’Or et du
Bas Rhin nous ont fait état des modalités d’accès au concours de sergent organisé
cette année au sein de leurs SDIS respectifs (article 4 du décret n° 2012-521, cf.
courrier SA/SPP-PATS 67 dont vous avez été destinataire à la fin du mois d’août
dernier).
Selon le titre 1 de l’article 4 du décret précédemment cité, le concours est ouvert aux
candidats des grades de caporal et de caporal-chef de sapeur-pompier professionnel
justifiant, au 1er janvier de l’année, de trois ans au moins de services effectifs dans
leur grade ou dans ces deux grades et de la validation de la totalité des unités de
valeur de la formation à l’emploi de chef d’équipe de sapeur-pompier professionnel.
Parallèlement, le concours est également ouvert, selon le titre 2 de ce même article
4, entre autres, aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de
l’Etat et des établissements publics qui en dépendent, comptant au moins quatre ans
de services publics.

Ref : AG.FA/127-2013
Copie :
M. Ministre de l’Intérieur

Nous trouvons pertinent de vous rappeler que depuis le 1er mai 2013, pour qu’un
SPP de 2ème classe puisse accéder au rang de sapeur 1ère classe par examen
professionnel, il lui faut, entre autre, deux ans minimum de service effectif. Pour
devenir caporal, il lui faudra ensuite minimum trois ans de sapeur de 1ère classe et
encore trois ans supplémentaires au minimum au grade de caporal s’il souhaite
présenter le concours d’accès au grade de sergent. Ce qui fait un total de huit ans
d’ancienneté à prévoir dans son déroulement de carrière pour le SPP de 2ème classe
et de six ans d’ancienneté à prévoir pour le SPP de 1ère classe !

Résumons donc : pour un agent de la fonction publique il faudra 4 ans de service
effectif de fonction publique alors qu’un SPP 2ème classe devra attendre 8 années
minimum pour ce concours d’accès au grade de sergent.
Doit-on comprendre que le SPP ne peut être considéré comme un agent de la
fonction publique au titre 2 de l’article 4 ?
Si tel est le cas, ce décret traduit une pratique discriminatoire à l’encontre des seuls
sapeurs-pompiers professionnels et conduirait à une application inique et
détournée des dispositions de la loi n°2009-972 relative à la mobilité et aux
parcours professionnels dans la fonction publique, ce qui est profondément
inacceptable ! Mais tellement le reflet de votre réforme destructrice…
Nous vous demandons de bien vouloir réparer, si tel était le cas, cette erreur
manifeste.
Nous comptons aborder plus amplement ce sujet avec vous lors de notre rencontre
qui se tiendra le vendredi 13 septembre prochain.
Dans l’attente d’une prise en compte effective, veuillez agréer, Monsieur le Directeur
Général, l’expression de nos respectueuses salutations.

Le Président fédéral, André GORETTI

