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Bref, je vais voter autonome.

Le 4 décembre 2014… c’est …

Le 338e jour de l’année, 
La Ste Barbara,
La célébration de la Sainte Barbe, patronne des artilleurs, des artifi-
ciers, des mineurs et des sapeurs-pompiers,  
Mais cette année, c’est aussi la date des élections professionnelles.  
C’est au travers ces élections que vous allez pouvoir élire vos repré-
sentants du personnel… Ceux-là même qui porteront vos intérêts lors 
des discussions relatives à l’organisation des services de votre SDIS en 
comité technique, qui veilleront à la protection de votre santé et de 
votre sécurité en CHSCT et qui défendront vos droits et soutiendront 
votre carrière en CAP.  
Alors cette année, pas question de louper ce rendez-vous ou laisser 
les autres décider à votre place. Sapeurs-pompiers professionnels ou 
personnels administratifs ou techniques, nous allons tous voter animés 
par des intérêts communs, car nous sommes tous employés du SDIS. 
Les Autonomes sont avec vous dans les combats collectifs. Les Auto-
nomes sont à vos côtés pour la défense de vos intérêts. 
Vous voulez faire quelque chose pour les Autonomes ?
Votez et faites voter autonome…
Bref, aux élections professionnelles je vote autonome, première force 
syndicale chez les sapeurs-pompiers professionnels aux élections 
CATSIS.

Le Président Fédéral, André GORETTI
Retrouvez toute l’actu en temps réel sur :

www.faspp-pats.org

3eme trimestre 2014
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le dossier du mois

Le 4 décembre 2014, vous serez appellé 
à vous prononcer par la voix des urnes 
pour élire vos représentants du person-
nel en CAP (commission administrative 
paritaire) et en CT (comité technique). 
Pas question de s’abtenir car ces élec-
tions, qui n’ont lieu que tous les 4 ans, 
sont un moyen d’user de votre droit à 
participer. C’est au travers vos repré-
sentants du personnel que vous pour-

rez exprimer vos choix et défendre vos 
valeurs. En votant vous êtes acteurs de 
votre avenir, alors le 4 décembre je ne 
m’abstiens pas et je vote autonome !

La CAP
La commission administrative paritaire 
est une instance consultative qui permet 
aux fonctionnaires de participer à la ges-
tion de leur carrière.

Les CAP instituées pour chaque statut 
(SPP et PATS) et pour chaque catégorie 
(A, B, C) émettent des avis sur toutes les 
questions d’ordre individuel relatives à 
la situation et à la carrière des fonction-
naires. Ainsi, elles sont compétentes en 
matière d’avancement, de disponibilité, 
de mutation, de reclassement mais éga-
lement en matière de discipline ou d’acci-
dent de service (commission de réforme). 

Les élections professionnelles pour quoi faire ?

Toute l’actualité sans langue de bois !

Construire ensemble, défendre vos droits :  l’engagement Autonome



Chaque agent vote pour les candidats 
postulant dans la CAP qui le concerne. 
Ainsi, un sergent vote pour la liste de 
candidats aux élections CAP SPP caté-
gorie C. Un technicien ou un rédacteur 
vote pour la liste de candidats aux élec-
tions CAP PATS catégorie B...

Le CT
Le Comité technique est l’instance 
consultative (et qui n’est plus obliga-
toirement paritaire, les SDIS décidant 
s’ils conservent ou non le paritarisme 
par délibération du CASDIS) qui rend 
des avis sur de nombreux dossiers inté-
ressant l’organisation et le fonctionne-
ment des services du SDIS. Ainsi, les CT 
sont obligatoirement consultés sur les 
questions relatives à :

- l’organisation et le fonctionnement 
des services
- les évolutions des administrations 
ayant un impact sur les personnels
- les grandes orientation relatives aux 
effectifs, au régime indemnitaire...
- la formation, l’insertion et à la promo-
tion de l’égalité professionnelle;
- les sujets d’ordre général intéressant 
l’hygiène, la sécurité et les conditions 
de travail

- les aides à la protection sociale com-
plémentaire et l’action sociale...
Un agent quel que soit son statut (fonc-
tionnaire ou contractuels de plus de 6 
mois, PATS ou SPP) et quelle que soit sa 
catégorie vote pour la liste intitué au-
près du CT de son SDIS (un seul comité 
technique pour l’ensemble des agents 
du SDIS).
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Les revendications nationales autonomes

zoom sur

Construire ensemble, défendre vos droits :  l’engagement Autonome

La manipulation de la DGSCGC

La DGSCGC a confirmé la première place de la FA/SPP-PATS lors des élections CATSIS qui se sont 
déroulées dans les SDIS au cours du 1er semestre 2014. Au delà de cette annonce, elle s’est 
livrée également à des rapprochements ne reposant sur aucune base légale pour attribuer au 
syndicat SNSPP-FO qui n’existait pas en tant que tel, des sièges que la CFTC était en droit de 
réclamer... Nous avons dénoncer cette manipulation scandaleuse des chiffres après du Ministre 
de l’Intérieur en lui indiquant que nous seront également très vigilants au comptage effectué lors 
des prochaines  élections professionnelles.

- POUR la mise en place d’une politique de promotion 
interne dynamique non liée aux recrutements 
- POUR un avancement fondé sur la valeur professionnelle 
des agents
- POUR la mise en place d’une réelle GPEC (gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences)
- Pour une réelle reconnaissance de l’expérience 
professionnelle dans le cadre des promotions
- POUR défendre les dossiers personnels (notation, 
mutations d’office, mise à disponibilité, conseils de 
discipline…)
– POUR une réelle reconnaissance professionnelle dans 
le cadre des promotions des agents
– POUR la mise en place des rapports hiérarchiques 
motivés et justifiés concernant les retards dans 
l’avancement d’échelon et de grade 
– POUR une véritable transversalité des « corps » entre 
les fonctions publiques
– POUR la mise en place des tableaux d’avancement 
selon les critères objectifs et déterminés à l’avance 

– POUR un avancement fondé sur la valeur professionnelle 
des agents
– POUR un véritable déroulement de carrière pour tous les 
SPP victimes des accidents de la vie et déclarés inaptes
– POUR des promotions internes dynamiques non liées aux 
recrutements
– POUR défendre les dossiers personnels (notation, mutations 
d’office, mise à disponibilité, conseils de discipline…)
– POUR un véritable aménagement de fin de carrière
– POUR la mise en place des rapports hiérarchiques motivés 
et justifiés concernant les retards dans l’avancement 
d’échelon et de grade
– POUR l’encadrement du statut des SSSM dans le respect 
des textes
– POUR combattre les souffrances au travail des SPP toutes 
catégories confondues
– POUR une véritable transversalité des « corps » entre les 
fonctions publiques
– POUR une réelle reconnaissance professionnelle dans le 
cadre des promotions des SPP
– POUR la mise en place des tableaux d’avancement selon les 
critères objectifs et déterminés à l’avance 

CAP SPP CAP PATS



Le don de RTT étendu à la fonction 
publique

Par analogie au secteur privé, il est 
désormais possible, dans la fonction 
publique, pour les agents de faire don 
anonymement d’une partie de leurs 
jours de repos (RTT) à un collègue 
dont un enfant  est très malade.

Elections CNRACL

En parallèle des élections profession-
nelles pour élire vos représentants du 
personnel en Commission Adminis-
trative Paritaire et Comité Technique, 
se dérouleront du 20 novembre au 
04 décembre, l’élection des repré-
sentants des employeurs, des actifs 
et des retraités au Conseil d’adminis-
tration de la CNRACL. Les électeurs 
pourront voter par correspondance 
et via internet sur un site sécurisé.
Notre fédération-mère, la Fédération 
Autonome de la Fonction Publique 
présente une liste de candidat com-
posée de représentants de la fonc-
tion publique territoriale et hospita-
lière. André Goretti, président de la 
FA/SPP-PATS et Emilie Labeyrie pré-
sidente du SA/SPP-PATS des Landes, 
figurent sur la liste des candidats.
Pour consulter celle-ci, rendez-vous 
sur le site www.cdc.retraites.fr ru-
brique Elections 2014 espaces candi-
dats 

Rapport de l’IGA : convention SDIS 
SAMU

Un rapport de 300 pages rendu pu-
blic le 03 septembre dernier par l’IGA 
et l’IGAS émet des recommandations 
concernant le référentiel du secours 
à personnes qui régit les relations 
entre les pompiers et le SAMU élabo-
ré en 2008. C’est donc 45 recomman-
dations, dont l’une de placer l’infir-
mier sapeur-pompier sous l’autorité 
du médecin régulateur du SAMU lors 
des interventions, qui sont émises 
dans ce bilan. Un bilan contrasté avec 
des situations très différentes selon 
les départements qui est loin de faire 
l’unanimité.

en bref
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- POUR des quotas d’avancement de grade fixés au maximum des quotas opérationnels 
afin de permettre des perspectives de carrière attractives pour les SPP
- POUR des ratios d’avancement de grade fixés à 100% pour les PATS
- POUR une application des régimes indemnitaires à taux plein
- POUR le paiement d’une heure pour une heure en temps de travail des SPP en 
garde opérationnelle de 24 heures dans le respect des dispositions européennes et 
françaises les plus favorables, nous sommes opposés depuis toujours au principe 
d’équivalence imposée aux gardes 24H ;
- POUR une application de la refonte rétrograde de la filière sapeurs-pompiers 
professionnels la moins pénalisante pour les agents 
- POUR l’attribution et l’amélioration des régimes indemnitaires au coefficient 
maximum pour les PATS et les SPP
- POUR la mise en place d’une protection sociale pour tous les agents
- POUR la reconnaissance des missions spécifiques exercées par certains PATS au 
sein des SDIS
- POUR l’intégration des PATS exerçant en CTA-CODIS dans la filière SPP
- POUR le renforcement et le développement des SPP du SSSM 
- CONTRE la souffrance au travail et les pratiques managériales discriminantes

COMITE TECHNIQUE

- POUR une refonte de la réforme de la filière avec la prise en compte de véritables 
perspectives de carrière attractives pour tous les SPP de catégorie C et notamment 
l’intégration des adjudants en catégorie B, la suppression du grade de caporal-chef
- POUR une refonte de la catégorie B cohérente et une revalorisation des grilles 
indiciaires de cette catégorie PATS et SPP
- POUR une juste place des lieutenants en catégorie A
- POUR une réévaluation de l’assiette de calcul des primes de responsabilités
- POUR une véritable refonte des catégories A administrative et technique
- POUR garantir la place des agents des SDIS dans la FPT dans le cadre de la réforme 
territoriale engagée, en proposant un niveau pertinent de gestion dépolitisée, dans 
le cadre réaffirmé des missions régaliennes de l’Etat et au bénéfice d’un service 
public de secours de qualité ;
- POUR la proratisation des bonifications retraite en fonction de la durée de carrière 
du SPP (30 ans = 6 ans, 35 ans = 7 années de bonification)
- POUR l’intégration du régime indemnitaire dans le traitement pour une prise en 
compte dans le calcul de la pension retraite
- POUR la création de cadres d’emplois dans la fonction publique territoriale de 
secrétaire de SSSM, préparateur en pharmacie, etc.
- POUR l’obtention de la NBI ZUS pour tous les SPP intervenants dans les zones de 
sécurité prioritaires
- POUR placer les équipes spécialisés GMP au cœur du dispositif sécurité montagne 
- POUR résoudre la problématique de l’implication des sapeurs-pompiers dans le 
secours à personne induite par la carence ambulancière et par l’insuffisance de 
l’engagement des services mobiles médicaux d’urgence hospitaliers générant des 
tensions entre SDIS et la gouvernance SAMU ;
- POUR la revalorisation de l’indemnité de résidence et relative au logement ;
- POUR la requalification des maladies professionnelles pour notre métier
- CONTRE la sur-cotisation payée pour l’intégration de la prime de feu dans le calcul 
du droit à la retraite

AU NIVEAU NATIONAL
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Après avoir été reçu par le Préfet PREVOST 
(nouveau directeur de la DGSCGC), une déléga-
tion autonome a rencontré, le 10 septembre, le 
Ministre de l’Intérieur Bernard CAZENEUVE.
Le Ministre s’engage dans un dialogue construc-
tif avec la FA/SPP-PATS qu’il reconnait comme la 
1re force syndicale des SPP de France suite aux 
élections CATSIS. Les dossiers suivants ont été 
abordés :

-  Temps de travail : Bien que la France ait par-
tiellement répondu aux prescriptions de la 
Commission européenne concernant la mise en 
conformité du décret 2001-1382. Nous avons 
une nouvelle fois dénoncé des prescriptions 
essentielles portant notamment sur la neutra-
lité des congés annuels, l’obligation d’attribuer 
des repos compensateurs, l’obligation faite aux 
états membres de cadrer le travail de nuit...
Le ministre s’est engagé à nous répondre point 
par point en  nous précisant qu’il se conforme-
rait à la décision du Conseil d’Etat tout en ac-
ceptant  bien volontiers de poursuivre la négo-
ciation sur un plan purement syndical.

- Réforme de la filière : Faisant la critique de la 
réforme destructrice et rétrograde de la filière, 
nous avons interpellé le Ministre de l’Intérieur 
sur notre volonté de corriger rapidement les 
dégâts occasionnés par la mise en œuvre de 
celle-ci. Une nouvelle réforme réfléchie doit in-
tervenir au plus tôt! Le ministre n’envisage pas 
de revoir les fondements de cette réforme en 
cours d’application. 

- NBI – Zone Urbaine Sensible-Prioritaire: Le 
ministre demande à ses services de produire le 
document qui pourra servir de base à la négo-
ciation suite à notre nouvelle intervention.

- Le secours  à personne : Nous avons renou-
velé nos critiques acerbes concernant la ges-
tion de ce cœur de métier par les SAMU. De 
la même manière, nous contestons les dérives 
auxquelles s’emploient les forces de l’ordre qui, 
pour des personnes en état d’ébriété sans ur-
gence vitale, font systématiquement appel à 
nos services. 

- Le secours en montagne : Nous avons rappelé 
au Ministre que le secours à personne est de la 
compétence de la sécurité civile et exigé que les 
missions soient mieux définies auprès des CRS 
et cadrées. 

- Situation des 800 PATS exerçant des missions 

opérationnelles en CTA/CODIS : Nous exigeons 
que la situation de nos collègues PATS expéri-
mentés fasse l’objet d’une négociation qui doit 
se traduire, in-fine, par une intégration de ces 
personnels dans la filière SPP. 

- Problèmes managériaux dans certains SDIS : De-
vant le Ministre nous avons dénoncé les graves 
problèmes managériaux et les fonctionne-
ments dictatoriaux  de certains Directeurs dont 
ceux des SDIS de l’Isère (38), de l’Hérault (34), 
de l’Oise (60)...  

- Réforme territoriale, gouvernance des SDIS : 
Les Autonomes s’engageront dans la réforme 
territoriale en s’assurant de la place des agents 
des SDIS dans la FPT, en proposant un niveau 
pertinent de gestion dépolitisée, dans le cadre 
réaffirmé des missions régaliennes de l’Etat et 
au bénéfice d’un service public de secours de 
qualité.  

- Modification de l’arrêté du 6 mai 2000 – Méde-
cine professionnelle SPP : Nous avons demandé 
au Ministre d’acter le processus de modification 
de l’arrêté du 6 mai 2000 portant sur la méde-
cine professionnelle SPP et sur les contraintes 
afférentes rendant incertain l’avenir profes-
sionnel de certains SPP atteints d’affections 
diverses. En effet, nous avons démontré, par 
de multiples exemples, que le SYGICOP adapté 
pour les armées ne répond pas exactement aux 
différentes conditions d’aptitude nécessaires à 
l’exercice des missions des sapeurs-pompiers. 
En outre, nous demandons que le SPP puisse 
bénéficier d’une voie de recours face aux déci-
sions finales des médecins chefs. Nous exigeons 
la création d’une commission médicale natio-
nale de recours. 

- Refonte de la filière SSSM : Après avoir réaf-
firmé nos attentes en la matière non sans dé-
noncer la lenteur des négociations. 

-Risques Psychosociaux : nous avons fait part 
au Ministre de notre inquiétude quant à la mise 
en œuvre de la circulaire NOR RDFB1410419C 
du 25 juillet 2014, relative à  la prévention des 
risques psychosociaux. De nombreux SDIS sem-
blent ignorer son existence.

Le Ministre Bernard CAZENEUVE a souhaité 
nous faire part de son souhait d’un dialogue 
empreint d’un respect mutuel avec les orga-
nisations syndicales. Nous verrons très vite la 
tournure qu’il souhaite donner à ce dialogue 
quant aux réponses qui nous seront apportées.

Les Autonomes reçus au 
Ministère de l’Intérieur : à suivre...

juridique

LOIS

- Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes.

DECRETS

- Décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 
relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du vote électronique 
par internet pour l’élection des repré-
sentants du personnel au sein des ins-
tances de représentation du personnel 
de la fonction publique territoriale. 

ARRETES

- Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux 
interventions secours et sécurité en 
milieu aquatique et hyperbare. 
- Arrêté du 22 août 2014 modifiant 
l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des 
prochaines élections professionnelles 
dans la fonction publique territoriale.

CIRCULAIRES

- Circulaire du 25 juillet 2014 relative à 
la mise en œuvre, dans la fonction pu-
blique territoriale, de l’accord-cadre du 
22 octobre 2013 concernant la préven-
tion des risques psychosociaux.

Du 1er juillet au 15 septembre 2014

Chiffres clés

Valeur du SMIC au 1er janvier 2014: 
9,53€/h (contre 9,43€/h au 1er jan-
vier 2013).
Valeur annuelle du point 
d’indice reste à : 55, 5635€   soit 
mensuellement : 4,6303€
(valeur du point d’indice au 1er 
octobre 2009 : 4,6072€)
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