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EDITO

Le mot du Président
Chèr(e)s collègues,
L’année 2014 sera pour nous tous l’opportunité historique de faire entendre une voix différente
dans le concert de louanges hypocrites servies par des partenaires sociaux asservis et inféodés aux
lobbies de la profession. Or, les intérêts de ces forces organisées ne servent en rien les intérêts des
pompiers de métier, ni des PATS.
Il est temps de reprendre l’avenir de nos professions en main. Nous n’avons plus d’autres choix pour
imposer une limite aux aberrations réglementaires imposées par le gouvernement : les Syndicats
Autonomes doivent se mobiliser en vue des prochaines échéances électorales.
Les élections à la CATSIS auront lieu entre le mois d’avril et le mois de juillet prochain. L’enjeu est de
taille, car cette commission est consultée sur toutes les questions d’ordre technique ou opérationnel.
Le vote se fera en un seul tour. Plus les voix sont nombreuses mieux encore nous pouvons porter les
revendications des SPP auprès des conseils d’administration des SDIS.
Au mois de décembre, les élections professionnelles en CAP et CT vont pouvoir légitimer notre
représentativité. Elles auront une répercussion sur les quatre prochaines années dans plusieurs domaines : la CAP est consultée pour toutes les questions individuelles concernant la carrière du fonctionnaire et le CT donne son avis, entre autres, sur l’organisation et le fonctionnement des services.
Ne laissons plus les autres décider à notre place. Les Autonomes se doivent d’être sur tous les fronts.
Alors que l’Etat français ne répond que partiellement à la mise en demeure de l’Europe concernant
le temps de travail des sapeurs-pompiers, très paradoxalement, une logique plus bienveillante a été
adoptée au bénéfice de nos collègues SPV. Un décret refondant « leur cadre d’emplois » a, en effet,
introduit des mesures discriminantes et inégalitaires à l’encontre des SPP. Inadmissible !
Les élections professionnelles de 2014 sont plus que jamais un rendez-vous incontournable : votons
et faisons voter Autonome. Nous pouvons construire un véritable avenir, plus sûr pour tous, sapeurs-pompiers et PATS de France !

Le Président Fédéral
André GORETTI

L’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés, adhérents de notre Fédération,
remercie chaleureusement tous les annonceurs, qui, grâce à leur soutien, contribuent au bon fonctionnement de nos structures.
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BREVES D’INFOS

Brèves d’infos
Urgence pour les SSSM

à l’étranger durant plusieurs semaines. Même si les
SDIS sont rattachés à la FPT, l’exercice professionnel
de l’ISP est plus proche de la FPH que de la FPT. De
même, la fonction d’encadrement au sein des SDIS
est comparable à celle mise en œuvre au sein des
hôpitaux (plusieurs cadres par service gérant plusieurs dizaines de personnes, le tout coordonné par
un cadre supérieur, au sein des SDIS : l’Infirmier en
Chef).

Les cadres d’emplois des officiers des services de
santé et de secours médical (SSSM) sont en pleine
discussion. Seulement deux réunions ont eu lieu depuis l’été dernier dans le but de moderniser ces statuts toute branche. Il était grand temps de reprendre
les négociations car depuis plus d’un an, le dossier
était au point mort. En revanche, une discussion globale sur le SSSM aurait semblé plus judicieuse que de
prioriser uniquement le statut des infirmiers.

Nous nous sommes prononcés également pour que
les spécialistes (Infirmier anesthésiste, puériculteur, etc.) ou les infirmiers experts titulaires de diplômes adaptés aux missions (médecine du travail,
hygiène,…) puissent être intégrés et valorisés. Nous
avons ainsi proposé un cadre d’emplois en 4 grades
dont les 2 premiers bénéficieraient de grilles indiciaires assez larges et calquées sur la FPH (grade
d’entrée identique à la FPH avec un IB à 379). Ceci
permettrait de classer les spécialités/expertises dans
ces 2 grilles en tenant compte de leur indice de détachement. Les 2 grades supérieurs seraient destinés aux personnels d’encadrement, Cadres de santé,
avec un indice terminal pour le plus élevé conforme
à ce qui se fait dans la FPH, à savoir : IB=901.
Enfin, nous avons insisté sur la nécessité de ne pas
dissocier la réforme du cadre d’emplois des ISPP de
celle des médecins et pharmaciens.

Dans les discussions, nous avons insisté sur le maintien de la catégorie active pour tous les personnels
de santé afin notamment de contribuer à l’attractivité
des SSSM au sein des SDIS, mais également dans
le but d’avoir un même traitement pour l’ensemble
des personnels Sapeurs-Pompiers professionnels
membres ou non du SSSM.
Nous avons fait des propositions très constructives et
attendons que celles-ci soient prises en compte. Nous
avons contesté le souhait manifesté par certains de
reclasser les ISP en se calquant sur les grilles FPT. En
effet, les infirmiers FPT sont des «fonctionnaires» au
sens administratif du terme, les horaires et missions
sont connus et ne débordent que très peu. Mais les
missions incombant aux SP du SSSM nécessitent une
adaptabilité, une souplesse, et même une disponibilité diurne, nocturne, dimanche et jours fériés qu’il
convient de valoriser. Leurs missions vont de la formation à la médecine professionnelle à l’activité opérationnelle : activité pouvant parfois même s’exercer

Une nouvelle réunion devrait avoir lieu avant la fin
de l’année. Cependant, nous ne nous faisons guère
d’illusion quant à l’avancement de ce dossier. En effet, le directeur de la DGSCGC a persisté sur le fait de
se concentrer sur la problématique du reclassement
des infirmiers. Cela dénote le manque d’intérêt que
l’administration porte à la situation des SSSM et la
lenteur avec laquelle elle compte enfin trouver des
solutions plus justes et pérennes. Plus largement,
c’est l’avenir des SSSM au sein des SDIS, leur crédibilité et leur attractivité par rapport aux structures hospitalières qui se jouent au travers de cette réforme.
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APS
Nouveau projet de référentiel

Concours Sergents SPP
La DGSCGC donne raison aux Autonomes

Suite à un nouveau projet de référentiel portant sur
l’encadrement des activités physiques et sportives et
qui devra remplacer l’arrêté EPS de 2001, les Autonomes ont apporté un éclairage sur plusieurs points
qui nous semblent essentiels à prendre en compte
pour l’avenir de notre métier.

La Fédération Autonome SPP-PATS, par courrier en
date du 11 septembre 2013 et dans le cadre d’une
réunion avec le préfet Michel PAPAUD, directeur général de la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises, le 13 septembre 2013, a
signalé 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.

Tout d’abord, le projet inclut un module complémentaire « Encadrement JSP », qui semble être un prérequis pour accéder à l’EAP 2. Nous avons souligné le
fait que l’on peut très bien être SP, éducateur sportif
et n’avoir aucun lien avec le monde associatif des JSP.
Nous avons constaté une certaine incohérence d’encadrement et de reconnaissance de compétence vis-àvis du secteur opérationnel. On autorise, dans ce projet, un agent de n’importe quels grade et expérience
à encadrer des équipes allant jusqu’à 20 personnes.
Pour ce qui est des évaluations formatives, ce nouveau référentiel exploiterait les compétences des futurs lauréats sans contrepartie certificative. Absurde !
Quant à la possibilité de validation des acquis et
de l’expérience, qui serait gérée au niveau départemental, nous avons proposé d’avoir une grille des
niveaux scolaires et universitaires jeunesse et sport
équivalents afin que chaque département ait les
mêmes critères de validation.
Pour finir, nous déplorons que le volume de formation soit revu à la baisse. Peut-être est-ce dans le but
de continuer à donner plus d’ouverture aux sapeurspompiers volontaires... Nous rappelons que ce référentiel, comme beaucoup d’autres, est à l’initiative de
la fédération nationale des sapeurs-pompiers volontaires. Inacceptable !
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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 ».
Nous n’en attendions pas moins ! En revanche, nous
constatons une énième incohérence dans cette réforme rétrograde et destructrice pour notre filière. Le
ministre, ses services, la CNSIS et la DASC n’ont eu
de cesse de répéter qu’ils « gommeraient toutes les
aspérités » de cette réforme. Et cela ne fait que commencer…

BREVES D’INFOS

Nos responsables - ainsi que nos adhérents et sympathisants - peuvent toujours compter sur notre vigilance éternelle et infatigable !

Cotisation à un syndicat : le crédit d’impôt

La famille Autonome s’agrandit
La Fédération Autonome SPP-PATS souhaite la bienvenue aux collègues du département de la Savoie (73)
et de l’Aube (10) qui viennent de constituer un Syndicat Autonome SPP-PATS. Nous saluons également
l’esprit entreprenant des collègues de la Drôme (26)
et de la Haute Marne (52) qui nous ont rejoints. Ces
derniers ne se reconnaissaient plus dans les actions
de leurs syndicats respectifs, la CGT et FO. Le syndicat Autonome SPP-PATS de la Creuse (23) vient de se
ré-affilier à la FA/SPP-PATS. Toutes ces équipes sont
très jeunes et actives. Nous sommes fiers de gagner
la confiance de sapeurs-pompiers professionnels et
PATS de plus en plus nombreux.

Nouvelles grilles indiciaires
L’application des nouvelles grilles indiciaires est prévue pour le 1er janvier 2014. Les modifications essentielles de celles-ci porteront sur la durée nécessaire
pour passer d’un échelon à l’autre, sur la création de
nouveaux échelons (en échelles 4, 5 et 6 notamment)
et sur un gain indiciaire majoré de 1 à 11 points selon
les échelons (les échelons de bas d’échelle étant souvent les plus revalorisés).
Au 1er janvier 2015, une revalorisation forfaitaire de
5 points est également prévue. Les deux premiers
échelons de la catégorie B seront, eux aussi, revalorisés de 7 points en 2014. Dès l’ouverture de cette
concertation, la FA-FPT s’est engagée délibérément
sur la revalorisation des plus bas traitements de la
Fonction publique.
Vous pouvez consulter les grilles sur notre site
internet : www.faspp-pats.org

Votre cotisation à la FA/SPP-PATS vous ouvre droit
à un avantage fiscal au titre des cotisations versées à
un syndicat représentatif de salariés.

Les cotisations versées aux organisations syndicales
représentatives de salariés et de fonctionnaires au
sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent
droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des
cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à
2° ter du même article.
Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires
de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la
condition que soit joint à la déclaration des revenus
un reçu du syndicat mentionnant le montant et la
date du versement. A défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables
qui transmettent la déclaration de leurs revenus par
voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration
les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt
accordé est remis en cause lorsque ces contribuables
ne peuvent pas justifier du versement des cotisations
par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article.»
Cette disposition, actée depuis l’an dernier, permet
ainsi aux personnes non imposables de bénéficier de
l’avantage fiscal relatif à leurs cotisations syndicales
puisque ces dernières se verront attribuer un chèque
du montant total de ce crédit d’impôt. Pour les agents
imposables, il sera déduit du montant de leur impôt.
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2014 : l’année électorale
2014

Marquée par plusieurs élections, 2014 sera bel et bien une année
charnière. Après les élections municipales et au plus tard à la fin du mois
de juillet, les pompiers seront appelés aux urnes pour la commission
administrative et technique du service d’incendie et de secours
(CATSIS). En décembre, l’ensemble des agents PATS et SPP devront
élire leurs représenants en commission administrative paritaire (CAP)
et du Comité Technique (CT).
L’écho des sapeurs pompiers ---9
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2014 sera pour vous l’occasion de faire entendre
une voix différente dans le concert de louanges
hypocrites servies par des partenaires sociaux
asservis et inféodés aux lobbies de la profession.

vice dans le département et le médecin chef du
service de santé et de secours médical. Elle est
présidée par le directeur départemental. L’élection des représentants de CATSIS se fera dans
le cadre d’un scrutin à un seul tour. Plus les voix
L’occasion également de reprendre l’avenir de seront nombreuses, mieux encore nous pourrons
nos professions en main. En étant acteurs du porter les revendications des sapeurs-pompiers
changement, nous pourrons exiger une limite professionnels et volontaires auprès des insaux aberrations réglementaires imposées par le tances compétentes. A noter que l’organisation
gouvernement. Les Autonomes ne manqueront syndicale ayant obtenu le plus de voix obtiendra
pas ces rendez-vous.
le siège consultatif en conseil d’administration.
Les enjeux sont de taille car ces élections auront
des répercussions, au moins pendant les quatre
années à venir. Nous vous proposons un coup de
projecteur sur ces trois moments à ne pas rater.

La CATSIS en quelques mots
Cette commission est d’une importance singulière car elle est consultée sur toutes les questions
d’ordre technique ou opérationnel, le règlement
intérieur et opérationnel du SDIS, les effectifs
professionnels et volontaires du SDIS et l’élaboration des plans de formation.
Cette élection a lieu à la suite du renouvellement
des conseils généraux et/ou des conseils municipaux. C’est le Préfet qui devra fixer la date. Cette
élection n’est donc pas « nationale » et chaque
SDIS est susceptible de se voir attribuer une date
de scrutin différente. Nous avons un rôle plus
qu’important au sein de ces instances consultatives où nous pouvons défendre concrètement
les intérêts de tous les sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, non officiers
comme officiers, sans oublier le SSSM.
Nos collègues PATS ne sont pas concernés directement par cette élection même s’il est souhaitable qu’ils s’y intéressent.
La commission comprend des représentants des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
élus pour 6 ans par les sapeurs-pompiers en ser-
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Au mois de décembre, les élections CAP et CT
doivent pouvoir légitimer et accroître notre représentativité locale et nationale.

Qu’est-ce que la CAP ?
La commission administrative paritaire (CAP)
est consultée pour toutes les questions individuelles concernant la carrière du fonctionnaire,
le recrutement et l’avancement, entre autres. Elle
est compétente aussi bien pour les fonctionnaires
que pour les stagiaires mais ne l’est pas pour les
agents non titulaires.
Le recueil des avis de la CAP est obligatoire pour
toutes les catégories représentées au sein de la
collectivité (sauf si un groupe comprend moins
de quatre fonctionnaires). Elle se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son
président ou sur la demande de la moitié des représentants du personnel. Lors de ces réunions,
elle émet des avis.
Si l’administration décide de ne pas suivre cet
avis, elle doit informer la CAP et justifier son
choix. Les représentants du personnel en CAP
siègent également en commission de réforme
(reconnaissance des accidents de travail) et assistent les personnels qui encourent une sanction,
en conseil de discipline.

DOSSIER : Elections 2014

Tour d’horizon sur le CT

Sur le plan social, les comités techniques doivent
se prononcer sur les questions touchant aux efCe sera la première fois que nous allons voter fectifs, sur la situation des personnels contractuels, sur le travail à temps partiel et sur la répour le Comité Technique (CT).
partition des primes. Ils ont un rôle à jouer dans
Suite à la réforme de 2010, les comités tech- l’égalité professionnelle entre les femmes et les
niques paritaires ont été progressivement rem- hommes et en particulier sur les conditions de
placés par les CT. Ils sont chargés de donner un progression professionnelle des femmes.
avis sur, entre autres, les questions collectives,
à la différence des CAP qui, elles, examinent les Les CT sont également consultés en matière de
formation professionnelle continue et ont un
questions individuelles.
rôle en matière d’hygiène et sécurité, nonobstant
Ces comités ne sont plus paritaires et ils sont la consultation du CHS, émanation du CT.
consultés sur l’organisation générale des services, en particulier sur l’organisation interne et Les résultats enregistrés en CT, consolidés au
sur les méthodes et techniques utilisées au tra- niveau national, détermineront notre représenvail. Ils doivent être consultés sur les principales tativité nationale et notre capacité à siéger au
évolutions du métier et en particulier sur l’usage CSFPT.
L’enjeu de cette élection est donc primordial.
des nouvelles technologies.
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Sans oublier que, localement, les résultats de ce
scrutin détermineront nos droits à « crédit temps
syndical » et donc notre capacité à travailler
pour la défense de vos intérêts, la diffusion de
nos idées et la construction d’un dialogue social
serein et respectueux.

CATSIS, CAP et CT :
trois moments incontournables à ne pas
manquer
L’avenir de nos métiers est en jeu. Plus nous
sommes nombreux à voter, plus fort nos revendications pourront être portées.
Nous nous devons d’être encore plus présents
sur le terrain et nous ne devons en aucun cas ménager nos efforts. Nous avons travaillé sur des
dossiers très utiles pour la profession et le service public de secours. Nous avons été actifs lors
des derniers mandats. Nous sommes intervenus
pour l’obtention d’un meilleur matériel au sein
des casernes, pour changer le régime indemnitaire, nous avons travaillé sur le dossier secours
à la personne et relations SP/SAMU. Nous nous
battons encore et encore afin d’obtenir le paiement de l’heure pour l’heure et pour qu’une fois
pour toutes, nous soyons reconnus à la hauteur
de notre travail comme tout autre fonctionnaire.

Vote par correspondance
aussi bien pour les
élections CATSIS que
pour les élections
professionnelles
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Nous avons demandé au ministre de l’intérieur
Manuel Valls de nous accorder la NBI-ZUS. Ce
dernier s’est engagé à ce que le directeur général
de la DGSCGC propose la modification du dispositif existant au principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires bénéficiant de cette NBI.
Nous attendons avec détermination que cette
bonification indemnitaire soit attribuée aux SPP
intervenant en 1er appel dans ces ZUS.
Les irrégularités et les injustices que nous subissons sont nombreuses. C’est pourquoi il est très
important d’aller voter et de voter Autonome.
Nous avons fait preuve de sérieux et nous avons
toujours œuvré pour un dialogue constructif
avec les instances que nous sollicitons.
Pour les élections 2014, nous avons la possibilité
de gagner en représentativité grâce aux résultats
des scrutins prévus. Mais les enjeux ne sont pas
purement locaux…La voix des AUTONOMES
porte au-delà et dans toutes les instances décisionnelles, elle résonne contre toutes les irrégularités et les décisions iniques prises par quelques
puissants sous influence. Ne vous taisez pas,
ne laissez pas les autres choisir à votre place.
Chaque vote est précieux, aucun bulletin de vote
ne doit manquer ! Aussi, votez et faites voter !
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Temps de travail SPP

Un an après la mise en demeure de la France par l’Europe, le bilan est
consternant. Pourtant, à partir du 1er janvier 2014, l’Etat français doit se
conformer à la directive européenne. Retour sur un bras de fer un peu
trop long.
Oui, l’Etat français joue le mauvais élève et cela
ne semble pas le déranger ! Il a appris à appliquer les directives européennes quand cela lui
convient. Honteux ! Vingt ans après, la réorganisation du temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels en garde opérationnelle est toujours une question qui n’est pas complétement
réglée.

moyenne par semaine, et la fin de la majoration
du temps de travail en compensation de l’octroi
d’un logement, est loin de faire l’unanimité. Le
gouvernement est sommé de rendre le régime
de la garde de 24 heures compatible avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et il refuse de prendre en compte l’avis des syndicats
majoritaires.

Le projet de texte qui prévoit notamment la L’Europe, contrairement à ce que beaucoup
semestrialisation des heures de travail, avec font croire, n’est pas opposée aux gardes de 12
un plafond de 1128 heures, dont 48 heures en ou de 24 heures. Elle exige tout simplement le
14 --- L’écho des sapeurs pompiers
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respect des droits des travailleurs : un point c’est
tout ! Elle va même plus loin dans ses précisions
en actant que « l’amélioration de la sécurité,
de l’hygiène et de la santé des travailleurs au
travail représente un objectif qui ne saurait être
subordonné à des considérations de caractère
purement économique ».

au principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires bénéficiant de cette NBI. Nous attendons avec détermination que cette bonification
indemnitaire soit attribuée aux SPP intervenant
en 1er appel dans ces ZUS.

Prenant en compte un dialogue de plus en plus
difficile avec le gouvernement, nous avons décidé de nous inviter lors du congrès de la FNSPF en octobre dernier. Le Président de la République ainsi que le Ministre de l’Intérieur étaient
sur place. Plusieurs délégations Autonomes ont
effectué le déplacement et nous avons réussi à
nous faire entendre. En effet, Manuel Valls nous
a reçus et nous avons profité de l’occasion pour
traiter plusieurs sujets qui nous tenaient à cœur.

Nous attendons maintenant des actes dans un
délai raisonnable et serons vigilants quant à la
tenue de certains engagements de la part du ministre.

Dans un deuxième temps, nous avons de nouveau exprimé notre mécontentement contre la
Tout est dit et la France n’a qu’à s’exécuter !
réforme destructrice de notre filière, prenant
pour exemple notre récente intervention concerPlusieurs propositions ont déjà été faites par les nant les concours internes de sergent, lieutenant
Autonomes, mais la CNSIS a balayé d’un revers de 2ème classe et capitaine SPP qui créent une rupde main toutes les solutions avancées.
ture d’égalité entre fonctionnaires. Ajoutons à
Les Autonomes revendiquent le paiement de cela la volonté à peine masquée de privilégier les
l’heure pour heure signifiant la fin des équiva- SPV dans l’avancement de grades et les fonctions
lences. Cela fait un peu trop longtemps que les occupées, toutes les conditions sont réunies auSDIS et le gouvernement profitent de la bien- jourd’hui pour voir exploser les tensions au sein
veillance des SPP. Ils dérogent depuis 2001 aux du monde sapeur-pompier.
1607 heures annuelles prévues dans la loi Aubry
sur les 35 heures et à la règle des 48 et 44 heures
« Ne faites pas, Monsieur le Ministre, de cette
hebdomadaires maximales, en ne décomptant
réforme assassine du gouvernement, sous la
pas tout le temps de travail. Mais aussi incroyable
présidence SARKOZY, votre réforme »,
que cela puisse paraitre, cela ne semble pas déavons-nous dit au Ministre.
ranger les membres de notre gouvernement.
Nos sollicitations récurrentes n’ont pas l’écoute Concernant la réécriture du décret encadrant le
qu’elles méritent.
temps de travail des SPP, nous avons dénoncé
cette modification simpliste et veule qui conduiC’est un constat lamentable !
ra les SDIS, au nom du principe de la libre administration des collectivités, à réorganiser les
Les Autonomes s’invitent au Congrès
temps de travail département par département,
de Chambéry
au détriment d’une harmonisation nationale.

Nous n’accepterons pas de demi-mesures !

L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
est retardée au 1er juillet 2016 en ce qui concerne
les sapeurs-pompiers logés, alors même que le
premier projet prévoyait déjà une entrée en viNous avons abordé le sujet de la NBI-ZUS. Sa gueur retardée au 1er janvier 2015 pour ces perrécente réponse au député Lucien DEGAUCHY, sonnels et que l’entrée en vigueur des autres disqui s’était prononcé pour que les SPP interve- positions est prévue pour le 1er janvier 2014.
nant dans les ZUS bénéficient de cette bonification, nous avait laissés pour le moins perplexes La FA/SPP-PATS vient de solliciter la Commiset irrités. Le Ministre avait alors exprimé son re- sion Européenne afin que cette dernière s’opfus de nous octroyer la bonification sous prétexte pose à une entrée en vigueur aussi tardive des
que cela serait « une source d’inégalité entre SPP nouvelles dispositions applicables aux sapeurset SPV ». A Chambéry, Manuel VALLS s’est en- pompiers logés, et qu’elle demande aux autorités
gagé à ce que le directeur général de la DGSCGC nationales françaises que l’ensemble du disposipropose la modification du dispositif existant tif soit appliqué dès le 1er janvier 2014.
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SECOURS A PERSONNE :
un autre modèle est possible

Le modèle d’organisation de secours à la personne en France est-il
en accord avec les fondements du service public qu’il représente ? La
question mérite d’être posée. Pour nous, Autonomes, une réflexion profonde s’impose afin de rendre le dispositif plus cohérent et en rapport
avec les activités régaliennes de l’Etat.
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DOSSIER : L’organisation de secours à personne
Nous subissons depuis des années le désengagement de plus en plus évident de l’Etat. Pourtant
depuis 12 ans, le nombre d’interventions concernant le secours à personnes a explosé, augmentant de 180%.
Cette évolution est la conséquence d’une population vieillissante et plus demandeuse de soins
et d’une pénurie des infrastructures médicales.
Le fonctionnement du dispositif de secours aux
victimes doit s’adapter à ces changements sociaux en tenant compte des compétences spécifiques de chacun des acteurs du secours à la
personne. C’est le cœur des discussions qui devraient être menées dans le plus bref délai.
Parmi les interventions effectuées par les sapeurs-pompiers français, le secours à la personne est l’activité la plus fréquente.

piers réalisent les interventions de type secours
à personnes et accidents de la voie publique, en
plus de celles liées à l’extinction des feux. Dans
d’autres pays, en effet, les pompiers ne sont appelés que pour le feu tandis que les opérations
de secours à personnes sont prises en charge par
d’autres organismes.
Le secours aux personnes représente 4 242 200
interventions par an. Les interventions dans ce
domaine sont multiples : personnes malades,
blessées, intoxiquées, noyées... Sur le terrain, en
2013, 248 300 hommes dans 7 296 centres dotés
de moyens projetables sur l’ensemble du territoire garantissent à toute heure des secours, avec
une rapidité d’intervention et une connaissance
du terrain inégalées.

Les soldats du feu sont les seuls à être formés à
combattre les incendies qui représentent 7% des
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 interventions des pompiers, soit près de 317 900
août 2004 et la circulaire n° 151 du 29 mars 2004, interventions annuelles.
prévoient que « les missions de sécurité civile sont Ce système basé sur le volontariat est inadmisassurées principalement par les sapeurs-pompiers sible dans une République comme la nôtre. Mais
professionnels et volontaires des services d’incendie loin de remettre en question ce modèle exsanet de secours… ».
gue, nos dirigeants l’encouragent de par les écoCette phrase trace et confirme un élément clé nomies qu’il représente.
du modèle français, qui repose à 79% sur le
volontariat. Les chiffres publiés par la DGSCGC Nos collègues volontaires sont devenus une vapour 2012 confirment que sur 245 600 Sapeurs- riable d’ajustement qui vient pallier le manque
pompiers, seuls 16% sont Professionnels, et 5% de recrutement de sapeurs-pompiers professionsont Militaires (la brigade des sapeurs-pompiers nels. Surexploités, mis en danger notamment à
de Paris et le bataillon des Marins pompiers de cause de temps de travail dépassant parfois la liMarseille).
mite légale, les volontaires, malgré les dernières
modifications de leur statut, ont toujours une siLe budget consacré par l’Etat à la mission de la tuation précaire !
sécurité civile (421 millions d’euros) ne cesse de
baisser par rapport au budget relatif à la mis- L’organisation du secours à la personne doit être
sion globale sécurité (16,6 milliards d’euros). Les repensée. Notre service public n’a pas vocation
frais de fonctionnement des SDIS pèsent lourd à fonctionner seulement par la grâce des bonnes
sur les collectivités territoriales, c’est pourquoi volontés. Il se doit d’encadrer et de protéger
nous estimons que le débat devrait s’ouvrir afin ses salariés. Les Autonomes ont manifesté leurs
d’obtenir un meilleur équilibrage des dotations craintes à plusieurs reprises.
pour les SDIS et une recherche de financements
complémentaires.
Un modèle de sécurité civile ne s’improvise pas.
Plusieurs propositions pourraient être faites :
le retour de la DGE (Dotation globale d’équipement), la mise à contribution des établissements
générant des risques, la facturation des services
prévision et prévention des SDIS qui interviennent gratuitement pour les entreprises privées…
La France est le seul pays dans lequel les pom-

La mise en demeure de l’Etat français par l’Europe concernant le temps de travail des sapeurspompiers professionnels n’est pas un hasard.
Ce n’est qu’une toute petite étape qui peut déjà
ouvrir d’autres perspectives pour la construction
d’un modèle durable, cohérent et digne d’un
pays comme le nôtre.
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Refonte de la filière SPP,
Clause de revoyure

La DGSCGC, sous l’égide de la CNSIS, a engagé le 2 octobre dernier
une série de consultations des organisations syndicales en bilatéral
dans le cadre de la clause de revoyure de la réforme destructrice de la
filière sapeur-pompier professionnel.
C’était une opportunité à ne pas rater
La clause de revoyure de cette réforme de notre filière devrait voir enfin le jour. Le « gommage des aspérités » souhaité par le président de la Commission
nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) est mis en marche. Suite au fiasco de la dernière
consultation, qui s’est soldée par une simple circulaire relative à la modernisation de la filière, les Autonomes ne se sont pas découragés et ont, encore une
fois, été force de proposition.
Nous avons abordé des points qui reprennent nos
objectifs de justice sociale validés par le CSFPT du
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4 février 2009 et portant modification de l’économie
générale des textes.
En premier lieu nous avons proposé la suppression
des grades de sapeur 2ème classe et de caporal-chef
afin de concevoir une catégorie C sapeur-pompier
professionnel en trois grades avec comme corollaire
le basculement des chefs d’agrès 2 équipes (avant réforme) en catégorie B.
Rappelant l’article 4 du décret 2012-521 concernant
la possibilité, pour les sapeurs-pompiers professionnels fonctionnaires territoriaux ayant 4 années de
service effectif, d’accéder au concours interne visé

DOSSIER : Refonte de la filière SPP et clause de revoyure

pour l’accès au grade de sergent, nous avons demandé que soient rendus obligatoires : la nomination au
grade de sergent de tous les caporaux, chefs d’agrès
1 équipe ; le passage des adjudants au 1er grade de la
catégorie B avec comme corollaire des sergents dotés
de l’échelle indiciaire prévue dans l’article 2 du décret n°2012-524 du 20 avril 2012 (grille actuelle des
adjudants) et avec une prise en compte de la modification des grilles indiciaires des SPP de catégorie
C au regard de la réforme dans les trois versants de
la FP (comment élever l’indice sommital de caporalchef en maintenant les grades de sergent/adjudant
inchangés ?).
Nous estimons que nos propositions, pertinentes,
ont toute leur place dans cette réforme rétrograde.
Nous nous sommes exprimés sur la nomination au
choix pour tous les adjudants dès 2014, qui devrait
être faite en priorisant ceux issus du concours de sergent d’avant la réforme de 2002 (l’exaspération est
grande pour les personnels de catégorie C expérimentés).
Les personnels ayant une expertise - notamment les
adjudants en Prévention, Prévision, prévisionniste et
préventionniste - agissant au même titre que leurs
collègues officiers, sont aussi des oubliés de cette réforme. Nous avons demandé qu’ils puissent accéder
au minimum au grade de lieutenant 2ème classe.
Nous demandons aussi que soit rétabli au minimum
le quota de 50% de sous-officiers dont 50 % d’adjudants au minimum, compte tenu de la réforme des
textes afférents aux SPV qui prévoient cette disposition ; et que soit précisé l’article 5 du décret 2012-522
concernant la possibilité pour les sapeurs-pompiers
professionnels fonctionnaires territoriaux ayant 4
années de service effectif de pourvoir accéder au
concours interne visé pour l’accès au grade de Lieutenant…
Nous avons demandé que les lieutenants ayant réussi
le concours (avant réforme) qui leur permettait un accès à terme en catégorie A, bénéficient d’une mesure
transitoire les reclassant en catégorie A, à défaut de
leur offrir un accès au grade de capitaine par la voie
de l’Examen professionnel exceptionnel. Egalement
pour les ex-majors devenus lieutenant 2ème classe et
les ex-lieutenants devenus lieutenants 1ère classe, il
sera convenable d’avoir un accès sans condition au
grade de lieutenant hors classe.
A cette occasion nous avons demandé la modification des tableaux, grades, emplois, taux d’indemnités
de responsabilité correspondantes compte tenu des

dysfonctionnements existants dans certaines adéquations.
Pour exemple, prévoir une indemnité de responsabilité au taux de 16% pour les adjoints au chef de salle,
prévoir une indemnité de responsabilité plus importante pour les chefs de groupe...
Ce ne sont que quelques-unes des propositions des
Autonomes.
Autres propositions :
- Nous demandons que la mesure transitoire maintenant à titre individuel un régime indemnitaire plus
favorable que celui issu de la réforme puisse être
maintenue au-delà de la période transitoire et au minimum sur une durée de 10 ans.
- Nous demandons le rétablissement de l’indemnité
de responsabilité pour les emplois non cités comme
cela existait avant cette réforme réductrice de droits
et qui génère également des difficultés dans les organisations internes des SDIS. En effet, l’article 2 du
décret n°2012-519 du 20 avril 2012 a supprimé les dispositions de l’article 1 du décret n°98-442 du 5 juin
1998 précisant que « les taux maxima de l’indemnité
pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés
par référence à l’emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l’intéressé détienne la qualification requise ».
- Nous demandons que le contenu des examens professionnels soit en cohérence avec les programmes
fixés par arrêté. En effet, l’arrêté du 7 mai 2012 relatif
notamment au programme de l’examen professionnel de lieutenant de 2ème classe, pris en conformité
avec l’article 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril
2012 prévoyait la mise en situation des candidats sur
un cas concret permettant d’évaluer les aptitudes et
les compétences d’un chef d’agrès expérimenté. Or,
c’est un programme digne d’un chef de site qui a été
concocté.
Lors de ce courrier, nous avons profité de l’occasion
pour inviter les services de la DGSCGC à plus de
sérieux, le déroulement de ce type d’examen professionnel peut être largement dénoncé et conduire à
des recours administratifs !
Nos interlocuteurs de la DGSCGC ont jugé certaines
de nos propositions pertinentes et cohérentes mais
souvent dépassant le cadre étriqué de cette clause de
revoyure.
Affaire à suivre…
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Inégalités entre

SPP
et
SPV

Les marques d’inégalité et de discriminations envers les SPP se multiplient depuis quelques mois. Le gouvernement ne cesse de donner des
avantages aux SPV et néglige entièrement notre filière. Nous avons interpellé le Ministre de l’Intérieur à ce sujet. Nous attendons des actes !
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Il ne s’agit en aucun cas d’un combat contre nos
collègues SPV.

2006, relative aux conditions de travail relevées
dans les ZUS.

Nous demandons tout simplement l’arrêt des
mesures qui accentuent les différences entre nos
deux corps. C’est pourquoi, après la parution au
mois de mai dernier du décret n°2013-412 relatif
aux SPV et compte tenu des injustices manifestes
que la refonte de leur cadre d’emplois implique
vis-à-vis des SPP, la FA/SPP-PATS a déposé le
17 juillet un recours auprès du Conseil d’Etat
contre ce décret.

La réponse du ministre est pour le moins démagogique. Sous prétexte de vouloir faire preuve
d’équité envers les SPV, il oublie qu’il vient de
revaloriser le taux de l’indemnité horaire des
seuls sapeurs-pompiers volontaires tout en
continuant à geler, à travers son appartenance
au gouvernement actuel, le point d’indice censé
garantir le pouvoir d’achat des fonctionnaires et
donc des sapeurs-pompiers professionnels !

Nous avons constaté des nombreuses irrégularités : passage de sapeur 2ème classe à 1ère classe au
terme de la période probatoire ; pas de grade de
caporal-chef, seulement une appellation ; passage de caporal à sergent au bout de 3 ans ; accès au grade d’adjudant en 2 ans sous certaines
conditions… Autant de dispositions qui posent
le problème de l’inégalité de traitement entre les
membres d’une même profession.

Un verdict positif en Belgique

En effet, la similarité des fonctions dévolues aux
SPP et SPV, les différences de traitement instaurées entre les deux par ce décret et le fait que le
Conseil d’Etat avait déjà qualifié les SPV d’agents
contractuels ont conduit votre Fédération Autonome à demander l’annulation pure et simple du
décret cité ci-dessus.

C’est d’ailleurs la reconnaissance de ce statut
et donc le paiement de leurs heures d’astreinte
qu’ont demandés nos collègues SPV belges à
la justice de leur pays, à l’initiative du syndicat
FISP-IFOD de notre ami Jean Pirotte. Et cela leur
a été accordé, pour l’instant, car bien évidemment les autorités de la ville de Couvain, employeur de ces SPV, se pourvoient en cassation.
Ce verdict victorieux a d’ailleurs été accueilli
favorablement par le Président de la Fédération
Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique.
Nous suivrons avec attention le dénouement de
cette affaire.

Qu’une chose soit claire : nous ne combattons
pas nos collègues SPV, dont l’efficience et l’engagement ne sont plus à démontrer, notamment en
zone rurale.
Nous agissons dans l’intérêt de tous les sapeurspompiers. Et dans ce but, il nous est permis de
penser (de manière utopique ?) à un nouveau
modèle de sécurité civile dans lequel les SPV seraient régis par les mêmes règles que les SPP.Ils
auraient, certes, les mêmes devoirs et obligations
mais, surtout, les mêmes droits à la protection
de la santé et de la sécurité au travail. Défendre
notre métier est une priorité.
Les dernières décisions gouvernementales laissent entrevoir une certaine complaisance envers
les SPV au détriment des SPP. Le Ministre de
l’Intérieur a été interpellé par le député de l’Oise,
Lucien Degauchy, afin de faire obtenir aux SPP
le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire
NBI, définie par le décret n°2006-780 du 3 juillet
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La filière administrative

Depuis les accords Jacobs de 2006, la refonte des catégories de la
fonction publique n’a de cesse d’être modifiée. Ces accords visent à
améliorer le statut notamment pour la formation professionnelles et le
déroulement de carrière des catégories C, B et A.
Dans le prolongement de ces accords, l’année 2013 a été marquée par
de nombreuses réunions de travail organisées par la DGSCGC. Au
programme la situation des PATS en CTA-CODIS ou encore la refonte
des grilles indiciaires de la catégorie C...
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Opérateurs CTA-CODIS :
les PATS toujours négligés

Le décret 2012-552 du 23 avril 2012 a permis de
faire bénéficier les autres filières de cet échelon
spécial à la différence que l’autorité d’emploi
pouvait choisir, par le biais d’un taux promus/
promouvables et par son droit de libre administration, quels seraient les agents qui accèderaient
à cet échelon spécial.

La problématique des salles opérationnelles et
des personnels en CTA/CODIS, ainsi que la création d’un référentiel emploi/formation spécifique
pour ces derniers, ont été les sujets à l’ordre du
jour lors des dernières réunions à la DGSCGC.
Les organisations syndicales, dont la FA/SPP- Bonne nouvelle, depuis la parution du décret
PATS, ont été conviées dans le but de débattre 2013-587 du 4 juillet 2013, l’échelon spécial est
maintenant intégré dans la grille indiciaire de
sur ces thèmes aussi urgents qu’importants.
l’échelle 6. Désormais tous les agents de toutes
Cependant votre syndicat s’interroge sur les les filières en échelle 6 obtiendront cet échelon
ème
échelon (avancement
vraies motivations de la DGSCGC car le dossier soit après 3 ans au 7
ème
n’avance pas. La FA/SPP-PATS a demandé une au minimum), soit après 4 ans au 7 échelon
nouvelle fois que la situation des 874 PATS en (avancement maximum).
CTA/CODIS soit prise en compte, que les SDIS Cette opportunité revalorise enfin les grades suleur offrent de réelles perspectives profession- périeurs de la catégorie C.
nelles, un déroulement de carrière et un régime
indemnitaire à la hauteur des responsabilités assurées.

Une fois de plus, la DGSCGC a fui le débat. Son
représentant nous a indiqué qu’aucune solution
ne pourra être proposée aux PATS des CTA/CODIS. Le mépris systématique montré à l’égard
des PATS est inadmissible. Les réunions se succèdent et se ressemblent quand il s’agit d’aborder
le sujet. Pour les Autonomes c’est une situation
déplorable. Nous nous battons pour une solution pérenne et que pour que les PATS ne soient
plus les grands oubliés des SDIS.

Revalorisation des grilles de la catégorie C :
le feuilleton de cette fin 2013
Le gouvernement a préparé depuis cet été un
projet de décret pour le mois de novembre revalorisant les indices des grilles de la catégorie C.
Mais le 23 octobre dernier, coup de théâtre lors
de la présentation au CSFPT de ce projet de décret : les organisations syndicales, à l’unanimité,
ont voté contre ce projet de décret qui a reçu de
facto un avis défavorable du CSFPT.

Les syndicats ont voulu dénoncer le rejet du
D’autres réunions devraient avoir lieu dans les gouvernement d’amendements contre les modimois qui viennent. Les Autonomes comptent fications des durées minimales et maximales de
bel et bien continuer le combat pour qu’une fois certains grades, amendements qui essayaient de
pour toutes, les PATS en CTA-CODIS puissent garder de la cohérence au déroulement de carrière.
bénéficier d’un statut respectable et cohérent.
Les organisations syndicales ont aussi dénoncé
un amendement du gouvernement qui permetCatégorie C : l’échelle 6 passe
trait aux employeurs d’appliquer dès la parution
à huit échelons
du décret, et non au 1er janvier 2014, ces nouvelles
grilles, privant de GIPA les agents qui pouvaient
Traditionnellement, la filière technique béné- en bénéficier ! Une manière de reprendre d’une
ficiait d’un échelon spécial pour les agents en main ce que l’on donne de l’autre…
échelle 6 : adjoint technique principal de 1ère
classe et agent de maîtrise principal.
Bref, le CSFPT n’émettant qu’un avis, on attenCet échelon spécial permet aux agents qui sont dait le décret courant novembre avec 2 étapes :
au 7ème échelon depuis 3 ans de passer à l’indice - des nouvelles grilles au 1er janvier 2014
brut spécial 499.
- puis à nouveau des changements au 1er janvier
2015.
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Le 6 novembre, Marylise Lebranchu, Ministre de
la fonction publique, a fait savoir à notre Président FA FPT, Bruno Collignon, que les durées
minimales et maximales seront maintenues dans
l’état actuel des grilles. Elle s’est engagée également à mettre en application les nouvelles grilles
en janvier 2014, comme cela était prévu.
Affaire à suivre…

Grille atypique des agents de maîtrise
Toujours au sujet des grilles indiciaires, le CSFPT verra en plénière le 10 décembre prochain le
cas de la grille des agents de maîtrise, échelle 5,
qui est incohérente quand l’agent vient du grade
d’adjoint technique principal de 1ère classe,
grade qui est en échelle 6.
Encore un problème récurrent puisque le CSFPT s’est déjà prononcé pour une nouvelle grille
en…2008 ! Rapport non suivi de faits depuis.

Nouvelles durées de carrière minimales pour la FPT en catégorie C
Echelle 3
Nvelle
durée
pour la
FPT
(en
mois)

Durée initialement
prévues dans le projet de
décret
(en mois)

Ech

Echelle 6

Echelle 4 et 5

Max
(22 ans)
[actuelle 30]

Min
(20,5 ans)
[actuelle 22]

Min
( 18,5
an)

1

12

12

12

2

12

12

12

3

24

22

20

4

24

22

20

5

24

22

20

6

24

22

20

7

24

22

20

8

36

33

30

9

36

33

30

10

48

44

40

11

/

/

/

Ech

1
2

Durée initialement prévues
dans le projet de décret
(en mois)

Nouvelle
durée
pour la
FPT
(en mois)

Max
(22 ans)
[actuelle 30]

Min
(20,5 ans)
[actuelle 22]

Min
( 18,5 an)

1

12

12

12

12

2

12

12

12

24

22

20

Durée initialement
prévues dans le projet de
décret
(en mois)

Nouvelle
durée
pour la
FPT
(en mois)

Max
(22 ans)
[actuelle 30]

Min
(20,5 ans)
[actuelle 22]

Min
( 18,5 an)

12

12

12

12

12

Ech

3

24

22

20

3

4

24

22

20

4

24

22

20

36

33

30

5

24

22

20

5

6

24

22

20

6

36

33

30

48

44

40

7

24

22

20

7

8

36

33

30

8

48

44

30

9

/

/

/

9

36

33

30

10

48

44

40

11

48

44

40

12

/

/

/

Echelle 3
2013

2014

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

1

297

309

2

298

310

1

3

299

311

1

4

303

312

5

310

313

6

318

7

328

8

Gain
majoré

2015

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

1

330

316

1

2

334

317

4

1

3

336

318

2

4

1

4

337

319

7

1

5

339

320

314

8

1

6

340

315

10

1

7

342

337

319

9

4

8

Gain
majoré

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

Gain
majoré

1

340

321

1

2

341

1

3

342

322

1

1

323

1

1

1

1

4

2

1

5

343

324

1

1

347

325

4

1

321

1

1

323

2

2

6

348

326

1

1

7

351

328

3

349

327

7

4

2

8

356

332

5

4

9

348

326

11

7

9

358

333

9

6

9

364

338

8

6

10

364

338

16

12

10

374

345

16

7

10

380

350

16

12

11

388

355

24

17

11

393

358

19

6

11

400

363

20

13
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Echelle 4
2013

2014

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

1

298

310

2

399

311

1

3

303

312

4

310

313

Gain
majoré

2015

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

1

336

318

1

2

337

319

1

4

1

3

339

320

7

1

4

340

321

341

Gain
majoré

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

Gain
majoré

1

342

323

1

2

343

324

1

1

2

1

3

1

1

4

347

325

4

1

348

326

1

322

1

1

1

5

323

314

13

1

5

5

349

327

1

1

6

33

316

10

2

6

346

324

5

2

6

352

329

3

2

349

327

3

3

7

359

332

4

3

8

374

345

18

13

7

347

325

14

9

7

8

360

335

13

10

8

367

340

18

13

9

374

345

14

10

9

379

349

12

9

9

386

354

12

9

10

389

356

15

11

10

400

363

21

14

10

409

368

23

14

11

413

369

24

13

11

416

370

16

7

11

422

375

13

7

12

424

377

8

7

12

432

382

10

7

Gain
brut

Gain
majoré

Echelle 5
2013

2014

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

1

299

311

2

302

312

3

3

307

313

5

4

322

314

15

5

336

318

6

351

328

7

364

8

380

Gain
majoré

2015

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

1

340

321

1

2

341

322

1

1

3

342

323

1

1

4

347

325

14

4

5

350

15

10

6

359

338

13

10

7

368

341

350

16

12

8

388

355

Gain
majoré

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

1

348

326

1

2

349

327

1

1

1

3

351

328

2

1

5

2

4

354

330

3

2

327

3

2

5

356

332

2

2

334

9

7

6

366

339

10

7

9

7

7

375

349

9

7

20

14

8

396

360

21

14

9

398

362

18

12

9

417

371

29

16

9

423

376

27

16

10

427

379

29

17

10

430

380

13

9

10

437

358

14

9

11

446

392

19

13

11

447

393

17

13

11

454

398

17

13

12

459

402

12

9

12

465

407

11

9

Gain
brut

Gain
majoré

Echelle 6
2013

2014

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

1

358

333

2

367

340

9

3

380

350

13

4

404

365

24

5

430

380

26

6

450

392

7

481

8

500

9

536

Gain
majoré

2015

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

Gain
brut

1

358

333

7

2

367

340

9

10

3

380

350

13

15

4

404

365

24

15

5

430

380

26

20

15

6

450

395

417

31

22

7

481

431

19

14

8

500

457

36

26

9

536

Gain
majoré

Ech

Indice
brut

Indice
majoré

1

364

338

7

2

374

345

10

7

10

3

388

355

14

10

15

4

416

370

28

15

15

5

438

385

22

15

20

15

6

457

100

19

15

417

31

22

7

488

122

31

22

431

19

14

8

506

436

18

14

547

36

26

9

543

462

37

26
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Cahier juridique
Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à
caractère consultatif et modifiant le décret
n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à
la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif.
L’Observatoire national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers est
supprimé (art. 30).

Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires.
Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d’être engagés ou nommés au grade
de lieutenant ou de capitaine.

Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations
des sapeurs-pompiers volontaires fixant les
Décret n°2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la dispositions relatives à la formation des sacréation d’un huitième échelon dans les grades peurs-pompiers volontaires, à l’exception des
dotés de l’échelle 6 de rémunération des cadres membres du service de santé et de secours méd’emplois de la catégorie C de la fonction pu- dical.
blique territoriale.
Des dispositions transitoires sont prévues pour
les sapeurs-pompiers volontaires déjà titulaires
Décret n°2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant de certaines formations.
le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formaLa période transitoire fixée par le décret n°2012- tions des sapeurs-pompiers professionnels.
752 du 9 mai 2012 est prolongée jusqu’au 1er sep- Sont fixées les dispositions relatives à la formatembre 2015.
tion des sapeurs-pompiers professionnels officiers et non officiers hors membres du service de
Décret n°2013-873 du 27 septembre 2013 relatif santé et de secours médical.
à certaines indemnités des sapeurs-pompiers
volontaires.
Est définie la revalorisation du taux de base des Circulaire du 13 septembre 2013 complétant la
indemnités horaires des sapeurs-pompiers vo- circulaire du 31 juillet 1992 relative à la prolontaires au 1er octobre 2013 et au 1er janvier tection sociale des sapeurs-pompiers volon2014, abrogeant l’arrêté du 28 décembre 2012.
taires en cas d’accident survenu ou de maladie
contractée en service. Elle précise la portée des
Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif modifications apportées à la protection sociale
aux modalités de désignation des membres des des sapeurs-pompiers volontaires par les décrets
jurys et des comités de sélection pour le recru- n°2013-220 et n°2013-221 du 13 mars 2013.
tement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la
fonction publique territoriale et de la fonction - Accès aux documents administratifs
publique hospitalière.
La Semaine juridique – Administrations et collectiviL’autorité administrative chargée de l’organi- tés territoriales, n°28, 8 juillet 2013
sation des concours, examens ou sélections désigne les membres du jury ou d’un comité de
sélection en respectant une proportion minimale Il est constaté que la notion de document administratif
de 40 % de personnes de chaque sexe (art. 1 La peut s’appliquer à d’autres entités que les administraproportion minimale de 40 % de personnes de tions elles-mêmes sur la base de la notion de « lien
même sexe dans les jurys ou comités de sélection suffisamment direct à avec une mission de service public ».
est applicable à compter du 1er janvier 2015).
L’écho des sapeurs pompiers ---27

Cahier de jurisprudence et juridique
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- Limite d’âge et admission à concourir
Arrêt du 8 avril 2013 Conseil d’Etat

contrat ne mentionnait pas ses obligations en matière
de cumul.

A jugé que sauf disposition contraire, les candidats
à un concours pour le recrutement à des emplois publics doivent remplir, au moment de l’ouverture de ce
concours, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée, en particulier, le non dépassement de la limite d’âge au jour de leur titularisation ;
cet article rappelle les conditions de recul de la limite
d’âge, le relèvement progressif de cette limite avec la
loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, des décisions
antérieures ainsi que l’apport de cet arrêt qui impose
aux autorités organisatrices de prendre en compte la
règlementation relative au recul de la limite d’âge
dans l’hypothèse d’une titularisation future du candidat.

- Disponibilité pour convenances personnelles
Cour administrative d’appel de Paris, 5 mars 2012

- Congé de maladie et décharge syndicale
Cour administrative d’appel de Versailles, 24 janvier
2013

Les dispositions en vertu desquelles le fonctionnaire
en activité perçoit, au cours des trois premiers mois
de congés de maladie, l’intégralité de son traitement
et conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence,
régissent les droits à congés des fonctionnaires en activité de service dans leur corps d’origine et ne sont
pas applicables à la situation des fonctionnaires détachés dans leur emploi de détachement, dès lors que
d’autres règles s’appliquent à cet emploi.

Un agent en congé de maladie, qui doit être regardé
comme étant en activité, peut bénéficier d’une décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical.
- Délais de recours
Cour administrative d’appel de Paris, 6 novembre
2012

Un fonctionnaire qui avait demandé une disponibilité
pour convenance personnelle et qui, par la suite, a été
mis par l’association à disposition de la commune
dans le cadre d’une « convention de gestion des services d’animation » régulièrement contractée : un tel
recrutement ne constitue ni un « montage » ni une
situation illégale.
- Congé de maladie ordinaire
Conseil d’Etat, 17 octobre 2012

- Faits en dehors du service
Cour administrative d’appel de Douai, 31 janvier
2013

Il appartenait au requérant de s’assurer que son recours gracieux parviendrait à son destinataire dans les
temps impartis.
La circonstance que les faits reprochés à un agent se
soient produits hors du service et durant un congé de
- Licenciement pour cumul d’activités
longue maladie n’est pas de nature à justifier l’abCour administrative d’appel de Marseille, 24 février sence d’application de sanction disciplinaire.
2012
- Licenciement pour insuffisance professionnelle
Est donc légale la sanction infligée à un agent contrac- Cour administrative d’appel de Nancy, 31 janvier
tuel cumulant une activité privée sans autorisation 2013
préalable malgré le fait que l’administration, qui au- Dans le cadre du licenciement pour insuffisance prorait toléré la même situation de cumul pour d’autres fessionnelle d’un fonctionnaire, aucune disposition
agents, ne l’avait pas renseigné sur le contenu de législative ou réglementaire n’impose à l’administratoutes ses obligations professionnelles ou que son tion de le convoquer à un entretien préalable à son
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licenciement. Ainsi, la circonstance que l’intéressé ait
reçu le courrier l’informant de l’engagement d’une
procédure de licenciement à son encontre postérieurement à l’entretien qu’il a eu avec l’autorité territoriale
est sans influence sur la régularité de la procédure.

- Congés maladie et travail effectif
Conseil d’Etat, 5 juillet 2013
Le temps pendant lequel [les agents] sont placés en
congés de maladie ne peut être pris en compte pour le
calcul de la durée annuelle du travail effectif ni donner lieu à récupération du temps correspondant.

- Licenciement d’un agent en congés de maladie
Cour administrative d’appel de Marseille, 12 février
2013
- Voie de contestion suite aux conclusions médicales
Conseil d’Etat, 12 juin 2013
Aucune disposition de nature législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’interdisent Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contrede licencier un agent public du seul fait qu’il serait visite du fonctionnaire placé en congé maladie oren congé de maladie quand bien même ce congé de dinaire conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre
maladie résulterait d’un accident du travail ou d’une l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé
maladie professionnelle.
de saisir le comité médical compétent s’il conteste ces
conclusions.
- Erreur du tribunal
Conseil d’Etat, 5 juin 2013
- Autorités investies du pouvoir de notation
Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012
Commet ainsi une erreur de droit, le tribunal qui estime que les services effectués par l’agent en position Est illégal et doit donc être annulé le compte-rendu
de détachement hors du cadre d’emplois des attachés d’entretien professionnel qui a été mené par le diterritoriaux (en l’occurrence, auprès de la SNCF) ne recteur de l’établissement public, lequel n’était pas
peuvent être pris en compte.
le supérieur hiérarchique direct de l’agent, et qui n’a
pas porté sur les résultats professionnels obtenus par
- Attribution de primes et indemnités lors d’un l’intéressé eu égard aux objectifs qui lui avaient été
mandat syndical
assignés.
Cour administrative d’appel de Nancy, 14 mars 2013
- Refus de titularisation
Le fonctionnaire déchargé totalement de service pour Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 mars
l’exercice d’un mandat syndical a droit au maintien 2013
du bénéfice de l’équivalent des montants et droits de
l’ensemble des primes et indemnités légalement at- Le défaut de consultation de la CAP préalablement
tachées à l’emploi qu’il occupait avant sa décharge à la décision de prorogation n’a pas d’incidence sur
de service, au taux effectivement constaté et à l’ex- la légalité du refus de titularisation qui n’est pas la
ception des indemnités représentatives de frais et conséquence de cette prolongation et qui a quant à lui
des indemnités destinées à compenser des charges et été précédé de l’avis de la CAP.
contraintes particulières.
- Délibération fixant les critères d’attribution du
- Sanction d’un représentant syndical
régime indemnitaire
Cour administrative d’appel de Versailles, 18 avril Cour administrative d’appel de Douai, 13 juin 2013
2013
Dès lors qu’une délibération qui fixe les critères d’atUn rapport mettant gravement en cause la capacité tribution du régime indemnitaire et qui en prévoit les
de sa hiérarchie à accomplir ses missions, rédigé à la motifs de suppression n’a pas été publiée, elle n’est
première personne par un agent « porte-parole syndi- pas opposable à un agent, quand bien même elle lui
cal » ne s’inscrit pas dans le cadre de fonctions syn- aurait été notifiée ainsi qu’à l’ensemble du personnel.
dicales… la sanction de blâme infligée à l’intéressé La décision procédant à la suppression du régime
n’est pas manifestement disproportionnée.
indemnitaire de l’agent est donc dépourvue de base
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légale et est de nature à engager la responsabilité de
l’administration.

L’obligation de protection incombant à l’administration vis-à-vis du fonctionnaire victime d’attaques à
l’occasion de ses fonctions peut avoir pour objet, non
- Obligation de réserve des sapeurs-pompiers vo- seulement de faire cesser les attaques, mais aussi de
lontaires
lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 21 février subis.
2012
- Syndrôme dépressif
Méconnaît son devoir de réserve, un sapeur-pompier Cour administrative d’appel de Douai, 26 mars 2013
volontaire qui, par des courriers adressés à des autorités administratives, a mis en question de façon ex- Le syndrome dépressif réactionnel dont a pu souffrir
cessive les compétences de certains de ses collègues, l’agent dans les suites d’un accident de service ne
de son supérieur hiérarchique et d’un des groupes de constitue pas une rechute de celui-ci, dès lors qu’il en
secours du SDIS.
était préalablement atteint.
Si cette faute justifiait le prononcé d’une sanction
disciplinaire, la décision de résiliation de son enga- - Droit des SPV en cas d’accident de service ou de
gement, sanction la plus sévère, est toutefois mani- maladie professionnelle
festement disproportionnée dans la mesure où les Cour administrative d’appel de Marseille, 7 mai 2013
courriers n’ont été adressés qu’à des autorités directement concernées par les questions de l’organisation A la différence des agents contractuels de droit comdu SDIS et où ils n’ont pas porté atteinte au bon fonc- mun, le sapeur-pompier volontaire peut demander la
tionnement du service.
réparation intégrale par son employeur des préjudices
résultant d’un accident de service ou d’une maladie
- Répartition des sièges au CHSCT
professionnelle sans avoir à faire la démonstration
Conseil d’Etat, 5 juillet 2013
d’une faute inexcusable ou intentionnelle de son employeur.
Dès lors que la répartition des sièges au CHSCT est
arrêtée proportionnellement au nombre de voix ob- - Emploi précaire : application du droit européen
tenues lors de l’élection ou de la désignation des re- Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
présentants du personnel dans les comités techniques, Revue trimestrielle de droit européen, avril-juin 2013
l’autorité administrative ne pouvait légalement attribuer des sièges aux organisations syndicales de la Par trois décisions datées de 2013 et 2012, la CJUE a
liste commune sans tenir compte de la règle de par- apporté des précisions sur l’applicabilité du droit eutage qu’elles ont établie ou qui a été retenue en vue ropéen aux emplois précaires. « Elle a, notamment,
de l’élection des représentants du personnel dans les dans un arrêt du 18 octobre 2012, V., n°C-302/11 à
comités techniques.
C-305/11, jugé que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et, plus précisément la clause 4, était
- Sanction disciplinaire suite à un mouvement applicable à la reprise de l’ancienneté acquise dans le
social
cadre de contrats de travail à durée déterminée par des
Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2013
travailleurs recrutés en tant que fonctionnaires.
Pour déterminer si la non prise en compte de ces péUne grève consiste en une cessation concertée du tra- riodes peut être constitutive d’une discrimination,
vail en vue de faire aboutir une revendication.
la cour compare la nature des contrats de travail et
Au regard de cette définition, un mouvement social considère que la situation des travailleurs à contrat
consistant à s’abstenir de remplir une partie des mis- à durée indéterminée peut être comparée à celle des
sions ne peut être regardé comme une grève légale fonctionnaires et renvoie l’appréciation de la nature
(les grèves administratives comme les grèves sur le des fonctions à la juridiction espagnole.
tas sont interdites) ; le fait d’y participer constitue une Enfin, la cour rappelle les critères définissant les raifaute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
sons objectives pouvant justifier l’inégalité de traitement, la réussite à un concours pouvant constituer une
- Obligation de protection de l’administration
telle raison. »
Cour administrative d’appel de Paris, 30 avril 2013
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- Remplacement des agents en congé de formation
Cour administrative d’appel de Versailles, 27 juin
2013

des fonctions, qui n’a pas été décidée dans l’attente
de l’issue d’une procédure disciplinaire, ne saurait
être en conséquence subordonnée à l’existence d’une
faute grave.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne Cette décision constitue une mesure conservatoire et
reconnaît aux fonctionnaires territoriaux en congé de n’a pas à être précédée de la saisine de la commission
formation un droit à conserver le poste qu’ils occu- administrative paritaire.
paient avant leur départ en congé.
- Consultation de la CAP et titularisation
- Délibération du conseil de discipline
Conseil d’Etat, 24 octobre 2013
Cour administrative d’appel de Versailles, 30 mai
2013
Compte tenu de la garantie que présente pour un
agent la consultation de la commission administraL’indication dans le procès-verbal de séance du tive paritaire préalablement à une décision de refus
conseil de discipline que la sanction a été rendue à de titularisation en fin de stage, le moyen tiré de ce
l’unanimité ne constitue pas une violation du secret que cette commission n’avait pas eu connaissance de
du délibéré. Par ailleurs, si l’avis du conseil de dis- l’ensemble de la situation de l’intéressé est de nature
cipline de recours peut contraindre l’administration à à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision
rapporter la sanction, il est sans influence sur la léga- et à justifier sa réintégration jusqu’à l’intervention de
lité de cette sanction qui s’apprécie à la date à laquelle nouvelles décisions ou au jugement de l’affaire au
elle a été prise.
fond.
- Equivalence en matière de durée du travail
Cour administrative d’appel de Versailles, 30 mai
2013

- Protection fonctionnelle dans le cadre de tentative de suicide
Conseil d’Etat, 21 octobre 2013

Les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, auxquels il appartient de fixer la durée du travail applicable, peuvent
notamment fixer des équivalences en matière de durée
du travail, afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice de certaines fonctions.
Par suite, le conseil général était compétent pour instaurer un régime d’horaires équivalents pour les adjoints techniques des collèges exerçant des missions
d’accueil et logés par nécessité absolue de service.
Dans ce cadre, l’article 8 du décret n°2001-623 du
12 juillet 2001 permet de transposer aux agents de la
FPT les régimes d’équivalence institués en matière de
durée du travail, pour les agents de l’Etat, par l’article
8 du décret n°2000-815 du 25 août 2000.

Un différend, opposant un agent à sa collectivité et
portant sur l’imputabilité au service de ses tentatives
de suicide, ne constitue pas une menace ou une attaque au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet
1983, et n’ouvre donc pas droit à la protection fonctionnelle.

- Licenciement pour insuffisance professionnelle
Cour administrative d’appel de Nancy, 20 septembre
2012
L’administration est en droit d’écarter temporairement un agent de ses fonctions dans l’intérêt du service, dans l’attente de l’issue d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, même
lorsqu’aucun texte ne prévoit cette possibilité, à
condition que le litige repose sur des faits présentant
un caractère de vraisemblance. Une telle suspension

- Avancement de grade au choix
Cour administrative d’appel de Paris, 2 octobre 2012
L’avancement de grade au choix dans un corps unique
doit s’effectuer en considération de la seule valeur
professionnelle des fonctionnaires promouvables de
ce corps en remplissant les conditions qui ont vocation à concourir pareillement à l’avancement de
grade.
Le fait de distinguer, au sein du tableau d’avancement, deux sections différentes pour chacune des
catégories des fonctionnaires appartenant au même
corps et remplissant respectivement l’une ou l’autre
des deux conditions alternatives exigées, constitue
donc en l’absence de circonstances exceptionnelles
une faute de nature à engager la responsabilité de
l’administration.
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Structures départementales autonomes
Structures départementales
autonomes créées

Structures départementales
autonomes en cours de
création ou présence d’un
correspondant autonome

Structures départementales
autonomes à créer

976

Mayotte

988

Nouvelle
Calédonie

SA/SPP-PATS 02 (Aisne)
Président : Julien LEFEBVRE
Contact : pdt-autonome@laposte.net

SA/SPP-PATS 03 (Alllier)
Président : Florent CHANUDET
Contact : faspp03@gmail.com

SA/SPP-PATS 04 (Alpes de Hte Pce)
Président : Mathieu GUIEYSSE
Contact : sa.spp.pats04@yahoo.fr

SA/SPP-PATS 06 (Alpes Maritimes)
Président : André GORETTI
Contact : president-autonome06@orange.fr

SA/SPP-PATS 10 (Aube)
Président : David ROLLIN
Contact : rollin.david@neuf.fr

SA/SPP-PATS 13 (Bouches du Rhône)
Président : Jean-Philippe GALLIAN
Contact : president@saesdis13.fr

SA/SPP-PATS 14 (Calvados)
Président : Julien GUICHERD
Contact : syndicat.autonome.14@gmail.com

SA/SPP-PATS 15 (Cantal)
Président : Franck BRUGUIERE
Contact : saspp-pats15@live.fr

SA/SPP-PATS 16 (Charente)
Président : Xavier BOY
Contact : saspp16@gmail.com

SA/SPP-PATS 17 (Charente-Maritime)
Président : Guillaume RUCHAUD
Contact : president.sa17@gmail.com

SA/SPP-PATS 2A (Corse du Sud)
Président : Michel CORTI
Contact : saspp.pats2a@hotmail.fr

SA/SPP-PATS 21 (Côte d’Or)
Président : Cédric FAUCHARD
Contact : cedric.fauchard@sfr.fr
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SA/SPP-PATS 23 (Creuse)
Président : Sébastien MAUCHAUSSAT
Contact : saspppats@gmail.com

SA/SPP 24 (Dordogne)
Président : Fabrice JULIEN
Contact : saspp24@aol.com

SA/SPP-PATS 26 (Drôme)
Président : Guillaume ANGLADA
Contact : saspp26@yahoo.fr

SA/SPP-PATS 27 (Eure)
Président : Aurélia BRARD
Contact : syndicatautonome27@laposte.net

SA/SPP-PATS 30 (Gard)
Président : Laurent DOUDOUX
Contact : autonome30@yahoo.fr

SA/SPP-PATS 32 (Gers)
Président : David PASCHE
Contact : david.pasche@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 33 (Gironde)
Président : Hervé CARAMONA
Contact : herve.caramona@gmail.com

SA/SPP-PATS 34 (Hérault)
Président : Rachid BAALI
Contact : rachid.baali@gmail.com

SA/SPP-PATS 35 (Ille et Vilaine)
Président : Jean-Michel BOITELET
Contact : bureau.sa35@gmail.com

SA/SPP-PATS 36 (Indre)
Président : Pierre Guillaume LECHEL
Contact : saspppats36@neuf.fr

SA/SPP-PATS 37 (Indre et Loire)
Président : Patrick ROMANZIN
Contact : promanzin@free.fr

SA/SPP-PATS 38 (Isère)
Président : Eric MARTINEZ
Contact : mzeric@orange.fr

SA/SPP-PATS 40 (Landes)
Président : Emilie LABEYRIE
Contact : emilie.labeyrie@orange.fr

SA/SPP-PATS 41 (Loir et Cher)
Président : Cyrille GIRON
Contact : cyrille.giron@laposte.net

SA/SPP-PATS 45 (Loiret)
Président : Christophe MAUGER
Contact : faspppats45@gmail.com

SA/SPP-PATS 47 (Lot et Garonne)
Président : Christophe VIDAL
Contact : vidalos@orange.fr

SA/SPP-PATS 49 (Maine et Loire)
Président : Bernard HAMELIN
Contact : SA.SPP.PATS.49@gmail.com

SA/SPP-PATS 50 (Manche)
Président : Cyrille LEFRANC
Contact : president.sa50@gmail.com

SA/SPP-PATS 52 (Haute Marne)
Président : Loïc LOUVET
Contact : fa.sdis52.louvetloic@gmail.com

SA/SPP-PATS 54 (Meurthe et Moselle)
Président : Patrick JACQUOT
Contact : jacquotpatrick@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 57 (Moselle)
Président : Vincent RYCKELYNCK
Contact : saspp57@gmail.com

SA/SPP-PATS 59 (Nord)
Président : Serge FONTAINE
Contact : sa59faspp.pats@free.fr

SA/SPP-PATS 60 (Oise)
Président : Ludovic RUAUX
Contact : president60@gmail.com

SA/SPP-PATS 62 (Pas de Calais)
Président : Michel DUPUIS
Contact : sa62@orange.fr

SA/SPP-PATS 64 (P. Atlantiques)
Président : Benoît PERRUSSEL
Contact : syndicatautonome.64@gmail.com

SA/SPP-PATS 65 (Hautes Pyrénées)
Président : Sylvain NOBLET
Contact : saspp-pats65@orange.fr

SA/SPP-PATS 66 (Pyrénées Orientales)
Président : Philippe ALEXIS
Contact : sa66@free.fr

SA/SPP-PATS 67 (Bas-Rhin)
Président : Cyril GRANDPRE
Contact : president.sa67@gmail.com

SA/SPP-PATS 69 (Rhône)
Président : Cédric BREYSSE
Contact : cedric8369@hotmail.fr

SA/SPP-PATS 71 (Saône et Loire)
Président : Cyrille JOUTEUX
Contact : bureau@saspp-pats71.fr

SA/SPP-PATS 73 (Savoie)
Président : Loïc LE BERRE
Contact : syndicatautonome73@yahoo.fr

SA/SPP-PATS 76 (Seine Maritime)
Président : Nicolas FRADET
Contact : sa.spp.pats.adm@gmail.com

SA/SPP-PATS 77 (Seine et Marne)
Président : Antoine FENOLL
Contact : antoine.fenoll@orange.fr

SA/SPP-PATS 78 (Yvelines)
Président : Jacky CARIOU
Contact : syndicat.autonome.yvelines@sa78.org

SA/SPP-PATS 80 (Somme)
Président : Vincent BOIGNET
Contact : fa-spp-pats80@neuf.fr

SA/SPP-PATS 81 (Tarn)
Président : Julien DURAND
Contact : durandju@live.fr

SA/SPP-PATS 83 (Var)
Président : Sébastien JANSEM
Contact : president@saspp-pats83.org

SA/SPP-PATS 84 (Vaucluse)
Président : David BAUMANN
Contact : sa.sdis84@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 87 (Haute Vienne)
Président : Géraldine VIGIER
Contact : geraldinevig@hotmail.fr

SA/SPP-PATS 90 (Territoire de Belfort)
Président : Michael TERZAGHI
Contact : lesautonomes90@gmail.com

SA/SPP-PATS 974 (La Réunion)
Président : Michel MANI
Contact : john.legros@wanadoo.fr

SA/SPP-PATS 976 (Mayotte)
Président : Bouchourani COLO
Contact : bouchourani.toiliha@orange.fr

Pour les autres départements, contactez la FA/SPP-PATS
secretariat-autonome@orange.fr ou 04 93 34 81 09
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