
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

 

 

 

Ce 6 décembre est une date à retenir, comme l'était celle du 22 

novembre où après 2 heures de débat avec les représentants de la 

DGCL, la FA/SPP-PATS obtenait l'ouverture des négociations sur 

les grilles atypiques de la filière SPP, celles des grades d'adjudant et de 

sergent.  
 

Donc en ce vendredi 6 décembre, nous étions invités à la DGSCGC pour 

débattre d'une instruction concernant des mesures modificatives de la 

réforme de la filière - nous y reviendrons dans un prochain 

communiqué. Dès l'ouverture, le sous-directeur VENNIN (DGSCGC) 

devait préciser qu'ils avaient été « sommés», par le gouvernement, de 

revoir les grilles indiciaires des sergents et des adjudants. Ce point 

ajouté à l'ordre du jour sonnait déjà comme un aveu d'échec 

pour les partisans de la réforme de la filière SPP, la 

déliquescente DASC, et une victoire pour les Autonomes ! 
 

En effet, après nous avoir présenté les projets de décrets et notamment 

une modification importante de la grille indiciaire des adjudants au 1er 

février 2014 et au 1er janvier 2015 instaurant un échelon 

supplémentaire respectivement à l'indice 567 et 574 brut, soit 45 points 

de classement supplémentaires, nous avons immédiatement salué cette 

démarche issue de notre négociation avec la DGCL.  

Cependant FO, bien seule dans son expression, a menacé de 

mettre son VETO, incapable de lucidité au moment des débats ! 
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FO menace de son VETO ! 



 

Nous avons, malgré tout, fait remarquer que les mesures prévues pour les sergents, 

même si elles font progresser leurs rémunérations, sont incohérentes alors que le 

nouveau grade de caporal-chef issu de la réforme de la filière présente un indice 

sommital identique (499 brut) et que la révision des grilles porte ces deux grilles 

indiciaires à l'indice sommital, au 1er février 2014 et 1er janvier 2015 respectivement 

à l'indice brut 536 et 543.  

Le gain est important mais l'inconséquence de ceux qui ont porté la 

réforme de la filière, établissant des grilles similaires pour ces deux grades 

(sergent & caporal-chef), est patent !  

Ils représentent bien mal la profession ! 
 

Aussi les Autonomes, sans être un préalable, proposent un indice sommital 

supérieur pour les sergents, et que les caporaux-chefs se rassurent, les 

grilles indiciaires des caporaux-chefs sont déjà validées (échelle 6 de 

rémunération). 
 

Le Sous-directeur de la DGSCGC, compte tenu des délais contraints de passage 

des textes dans toutes les instances, en intégrant le fait que le passage obligé en 

CNSIS se fera en février (il n'y aura pas de CNSIS dans la période fin 

février/octobre), nous oblige à répondre avant ce lundi 9 décembre sous peine de 

voir échouer ces négociations. Les Autonomes, comme d'ailleurs la CGT, la CFDT (un 

communiqué commun de nos organisations manifeste une vision commune) ne 

louperont pas ce train, même si la Force Obscure tente de le stopper ! 
 

Les Autonomes, bien qu'ayant de nombreux amendements à faire-valoir, 

émettront un avis globalement positif dès lundi. Nous demandons, 

ultérieurement, une révision de la filière SPP répondant ainsi au rapport Pêcheur 

remis au 1er Ministre prévoyant des catégories formées de 3 grades chacune.  
 

L'indice sommital des adjudants est à quelques longueurs de l'indice sommital des 

lieutenants de 2ème classe. Pour ces derniers, nous agirons dans le cadre d'une 

refonte que nous appelons de nos vœux !  
 

Les Autonomes ne laisseront pas une organisation syndicale obscure (FO), 

qui vient d'en ingérer une autre (SNSPP),  

décider pour l'ensemble de la profession. 
 

Avec les Autonomes,  

construisons une force incontournable ! 
  

Construire ensemble, défendre vos droits : l’engagement Autonome 
www.faspp-pats.org 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction 

publique 

   
   

  

 

DECRET n°2014-… du … 2014 

 

Modifiant le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels 

 

NOR :   

 

 

Public concerné : adjudants de sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique 

territoriale appartenant à la catégorie C 

 

Objet : carrière des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels 

 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1
er

 février 2014. 

 

Notice explicative : le présent décret modifie les durées de carrière applicables aux 

adjudants de sapeurs-pompiers professionnels en créant un 10
ème

 échelon. 

 

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue 

de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction 

publique et du ministre de l’intérieur ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 

Vu le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; 

 

Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du XXX ; 
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Vu l’avis du comité des finances locales (Commission consultative d’évaluation des normes) 

en date du XXX ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du XXX ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

DECRETE 

Chapitre Ier 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2012-521 DU 20 AVRIL 2012 

PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D’EMPLOIS DES SOUS-

OFFCIERS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

 

Article 1
er 

 

L’article 11 du décret du 20 avril 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : 

«  Le grade de sergent comprend huit échelons. Le grade d’adjudant comprend dix échelons. »  

 

 

 

 

Article 2 

L’article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

« Art. 12 - La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des 

grades sont fixées ainsi qu’il suit : 

 

 

 

 

Echelons Durée 

Maximale Minimale  

10 -  

9 4 ans 3 ans 4 mois 

8 3 ans  2 ans 6 mois 

7 3 ans 2 ans 6 mois 

6 2 ans 1 an 8 mois 

5 2 ans 1 an 8 mois 



 

  
3 

4 2 ans 1 an 8 mois 

3 2 ans 1 an 8 mois 

2 1 an 1 an 

1 1 an 1 an 

Sergents   

8 - - 

7 4 ans 3 ans 

6 4 ans 3 ans 

5 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 

4 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 

3 2 ans 6 mois 2 ans 

2 2 ans 6 mois 2 ans 

1 2 ans 1 an 6 mois 

 

 

Article 4 

 

Les articles 19 à 21 sont abrogés. 

 

Chapitre II 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

Article 5 

 

Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels sont reclassés à la date d’entrée en vigueur 

du présent  décret conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

 

Situation antérieure 

Adjudant 

 

Situation nouvelle 

Adjudant 

Ancienneté d’échelon 

conservée dans la limite de la 

durée maximale de l’échelon 

d’accueil 

- 10
ème

 échelon - 

9
ème

 échelon 9
ème

 échelon Ancienneté acquise  

8
ème

 échelon 8
ème

 échelon ¾ de l’ancienneté acquise 

7
ème

 échelon 7
ème

 échelon Ancienneté acquise 

6
ème

 échelon 6
ème

 échelon Ancienneté acquise 

5
ème

 échelon 5
ème

 échelon Ancienneté acquise 

4
ème

 échelon 4
ème

 échelon Ancienneté acquise 

3
ème

 échelon 3
ème

 échelon Ancienneté acquise 

2
ème

 échelon 2
ème

 échelon Ancienneté acquise 

1
er

 échelon 1
er

 échelon Ancienneté acquise 
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              Article 7 

 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1
er

 février 2014. 

 

              Article 8 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur, la ministre de la réforme 

de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du 

ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française. 

 

Fait le 

 

 

Jean-Marc AYRAULT 

 

Par le Premier ministre : 

 

  

Le ministre de l’économie et des finances, 

 

 

 

 

PIERRE MOSCOVICI 

Le ministre de l’intérieur, 

 

 

 

 

                      MANUEL VALLS 

 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction publique, 

 

 

 

 

 

 

MARYLISE LEBRANCHU 

Le ministre délégué auprès du ministre de 

l’économie et des finances, chargé du budget, 

 

 

 

 

 

 

BERNARD CAZENEUVE 

 

 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction 

publique 

   
   

  

 

DECRET n°2014-… du … 2014 

 

Modifiant le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de rémunération pour 

certains grades des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels 

 

NOR :   

 

 

Public concerné  : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale 

appartenant à la catégorie C.  

 

Objet : modification des indices de rémunération des sergents et adjudants de sapeurs-

pompiers professionnels. 

 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1
er

 février 2014.  

 

Notice explicative : le présent décret modifie l’échelonnement indiciaire particulier 

applicable au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, en 

créant notamment un 10
ième

 échelon dans le grade des adjudants. 

 

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue 

de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) 

 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction 

publique et du ministre de l’intérieur ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de rémunération pour certains 

grades des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours du XXX ;Vu l’avis 

du comité des finances locales (Commission consultative d’évaluation des normes) en date 

XXX ;
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Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du XXX ; 

  

DECRETE 

Article 1
er

 

Le tableau figurant à l’article 1
er

 du décret n° 2012-524 susvisé est remplacé par les deux  

tableaux suivants : 

 

 

Sergents 

Echelon Indices bruts au 1
er

 février 2014 

8 536 

7 479 

6 449 

5 427 

4 398 

3 380 

2 351 

1 347 

 

 

Sergents 

Echelon Indices bruts au 1
er

 janvier 2015 

8 543 

7 486 

6 456 

5 435 

4 410 

3 388 

2 358 

1 354 

 

 

Article 2 

 

Le tableau figurant à l’article 2 du décret n°2012-524 susvisé est remplacé par les deux 

tableaux suivants : 

 

Adjudants 

Echelon Indices bruts au 1
er

 février 2014 

10 567 

9 530 

8 500 

7 487 

6 470 



 

  
3 

5 451 

4 428 

3 396 

2 370 

1 359 

 

 

Adjudants 

Echelon Indices bruts au 1
er

 janvier 2015 

10 574 

9 540 

8 506 

7 494 

6 479 

5 458 

4 435 

3 404 

2 377 

1 366 

 

 

Article 3 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1
er

 février 2014. 

 

Article 4 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur, la ministre de la réforme 

de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du 

ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française.. 

 

Fait le 

 

Jean-Marc AYRAULT 

 

 

 

Par le Premier ministre : 

 

    

Le ministre de l’économie et des finances, 

 

 

Le ministre de l’intérieur, 
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PIERRE MOSCOVICI 

 

 

 

 

MANUEL VALLS 

 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction publique, 

 

 

 

 

 

 

MARYLISE LEBRANCHU 

Le ministre délégué auprès du ministre de 

l’économie et des finances, chargé du budget, 

 

 

 

 

 

 

BERNARD CAZENEUVE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve Loubet, le 09 décembre 2013 

 

Objet : avis motivés et revendications de la FA/SPP-PATS concernant les grilles indiciaires 

atypiques de sergent et d’adjudant de la filière SPP. 

Envoyé par courriel et par fax au 01 47 93 18 57 

 

      Monsieur le Directeur Général, 

 

Le 22 novembre 2013, notre organisation syndicale rencontrait les représentants 

de la DGCL. A l'issue de cette réunion, nous obtenions l'ouverture des 

négociations sur les grilles atypiques de sergent et d’adjudant de la filière 

SPP. 
 

Le 6 décembre 2013, après une unique réunion de présentation des projets de 

révision des grilles indiciaires, compte tenu des délais contraints par le passage 

obligé des projets de textes dans toutes les instances, M. le Sous-directeur VENNIN 

nous a présenté les projets, nous laissant jusqu'au 9 décembre 2014 pour 

émettre un avis et les modifications souhaitées.  
 

Lors de cette réunion, notre organisation comme toutes les autres (Sauf FO) a 

jugé, de prime abord, positives les orientations de ces projets. 
 

Nous tenons immédiatement à saluer les travaux entrepris par Mme la Ministre 

Marylise LEBRANCHU et son engagement à réviser toutes les grilles indiciaires de 

la catégorie C, sans exclure les grilles atypiques de la filière sapeur-pompier 

professionnel. 
 

- Considérant que c'est la première fois que les sapeurs-pompiers 

professionnels bénéficieront d'avancées sociales dans un temps commun à 

l'ensemble des autres filières.  
 

-   Considérant que l'indice sommital de la grille des adjudants est 

convaincant, par l'ajout d'un 10ème échelon, et nous saluons ici cette évolution 

 

-   Considérant une progression générale des deux grilles indiciaires aux dates 

du 1er février 2014 et du 1er janvier 2015, de manière disparate… 
 

Et malgré ce délai trop contraint ; 
 

La FA/SPP-PATS donne un avis globalement positif, en insistant sur les 

réserves suivantes : 
 

 la grille indiciaire des sergents, dont l'indice sommital est équivalent à 

l'indice sommital de la grille des caporaux-chef (Indice brut 499 

actuellement), n'est pas adaptée et est incohérente  pour des personnels 

d'un cadre d'emploi supérieur ; 
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 La réforme de la filière SPP, à contresens du rapport Pêcheur prévoyant des catégories 

formées de trois grades uniquement, à contresens de l'avis du CSFPT du 4 février 2009 et 

de la proposition de la FA/SPP-PATS, est la cause de cette incohérence ;  
 

 la grille de progression proposée pour 2014 et 2015 accentue cette incohérence au 

profit des caporaux-chefs. Les écarts entre ces deux grilles, sergents et caporaux-chefs, 

s'accroissent au profit de ces derniers notamment pour les échelons 2 à 5 et 7 au 1er 

février 2014, et  1 à 5 et 7 au 1er janvier 2015 ; 
 

 Cette incohérence peut facilement être gommée par notre proposition, à savoir un écart 

de 15 points à l'échelon sommital au profit des sergents par rapport à la grille des 

caporaux-chef. 
 

 Sur le déroulé des échelons, si la grille indiciaire des sergents est stable, il n'en va pas de 

même pour celle des adjudants et nous notons une distorsion majeure entre les durées 

supplémentaires exigées, 42 mois pour la durée minimale contre 36 mois pour la durée 

maximale pour atteindre l'échelon sommital. 
 

 Dans le cadre des mesures transitoires pour les adjudants, la reprise d'ancienneté est la 

règle sauf pour le 8ème échelon où elle est reprise aux ¾. 
 

Notre organisation syndicale s’engage donc sur les revendications suivantes : 
 

1° Nous exigeons que la grille des sergents soit affectée d'un indice sommital supérieur à 

l'indice sommital de l'échelle 6 (caporaux-chef), soit immédiatement par 10 à 15 points 

supplémentaires (2014/2015), soit par l'engagement de la DGSCGC et de la DGCL de 

l'ouverture de négociations pour la fusion des grades de sergent et caporal-chef. 
 

2° A défaut du point 1 immédiatement, les écarts actuels entre les sergents et caporaux-

chefs doivent être maintenus, soit pour les échelons 2 à 5 et 7 pour 2014 et 1 à 5 et 7 pour 

2015 sans remettre en cause les autres échelons du grade de sergent. 
 

3° Compte tenu de l'ajout d'un échelon sommital pour les adjudants, nous demandons que la 

durée supplémentaire prévue pour la durée minimale ne soit pas supérieure à la durée 

supplémentaire prévue pour la durée maximale. Aussi nous demandons, la réduction de la 

durée minimale de 6 mois sur l’ensemble de l’échelle, et plus précisément moins 4 mois pour 

atteindre le 10ème échelon et moins deux mois pour atteindre le 9ème échelon 
 

4° Nous demandons, dans le cadre des mesures transitoires de reclassement, la conservation 

 intégrale de l'ancienneté du 8ème échelon à l'instar des autres échelons, sans remettre en cause 

les mesures prévues pour les autres échelons du grade d’adjudant. 
 

5° Nous demandons, compte tenu de l'incohérence de la grille des sergents au regard de celle des 

caporaux-chefs et dans la perspective de l'ouverture d'une discussion ultérieure sur la cohérence 

des grilles, une mesure transitoire exceptionnelle pour l'avant-dernier et l'antépénultième 

échelon, soit un classement à l'échelon immédiatement supérieur à la date du 1er février 

2014. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général, en l’expression de nos très 

respectueuses salutations. 
 

Le Président fédéral, André GORETTI 
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