Monsieur Bernard CAZENEUVE
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08

FEDERATION
AUTONOME
SPP-PATS

Villeneuve Loubet, le 16 mai 2014
Objet : Dossiers en attente de réponse
Envoyé par courriel et par fax avec AR au 01 42 66 92 34

BP93
06602 Antibes Cedex 2
Tel : 04 93 34 81 09
Fax: 04 93 29 79 98
secretariat-autonome@orange.fr

Affiliée à la FA-FPT

Monsieur le Ministre,
Nous vous avons adressé un courrier le 7 avril dernier (référencé AG.FA/080-2014)
concernant la réorganisation du temps de travail et les différentes problématiques
naissantes au sein des départements et pour certains, initiés par vos services
sournoisement, sous le coup d’un déféré préfectoral sur les délibérations des conseils
d’administration des SDIS.
Nous sommes aujourd’hui toujours dans l’attente d’une réponse de la part de vos
services sur une problématique qui anime bon nombre de SDIS de France.
Nous attendons toujours également la publication de la revalorisation des grilles
indiciaires atypiques pour les sergents et les adjudants… Le texte a pourtant été
validé le 12 mars dernier par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale. Malgré une promesse de vos services d’une application au plus tôt, soit le
1er mai, force est de constater qu’au 20 mai rien n’est encore paru… Ce qui sousentend que nous ne pourrons pas prétendre non plus à une application au 1 er juin…
Une belle reconnaissance pour les sapeurs-pompiers ! Oubliés dans un premier temps
dans la revalorisation de l’ensemble des grilles de catégorie C, ils doivent subir en
outre un retard dans cette prise en compte… alors que les autres fonctionnaires de la
territoriale en bénéficient désormais depuis plusieurs mois !
Une rencontre en bilatérale a été programmée le 5 juin avant d’être reportée au 13
juin. Devons-nous en conclure que nous ne pourrons espérer aucune réponse avant
cette date ?

Réf : AG.FA/097-2014

Dans l’attente, nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de notre
haute considération

Le Président fédéral, André GORETTI

