
Conférence nationale des services d’incendie et de secours (réunion dématérialisée) 

 

24-31 octobre 2014 
 

Convocation des membres de la CNSIS :  effectuée, par voie électronique, le vendredi 24 octobre 2014 à 11h10. 

Fin de la procédure électronique : vendredi 31 octobre 2014 à 12h00.  

Objet : Recueil de l’avis de la CNSIS sur le taux de majoration additionnelle des cotisations des services départementaux d'incendie et de secours pour la formation 

initiale des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. 

 

Procès-verbal 
 

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 

commissions administratives à caractère consultatif,le procès-verbal relate l'ensemble des observations et des échanges des membres de la CNSIS , les votes 

recueillis et le sens de l'avis émis par la conférence. 

 
MEMBRES  Observations / 

Questions   

Réponses  Avis favorable   Avis 

défa

vora

ble 

Abstention. Non participation 

au vote. 

M. Yves 

ROME 

Président de 

la CNSIS 

  Le Président ROME émet naturellement un avis 

favorable au rapport qu’il vous a présenté, qui 

maintient la surcotisation au taux de 0,87%. 

Anthony NORMAND 

Directeur-adjoint de Cabinet d’Yves ROME 

(31/10/14 10h26)  

   

M. Sébastien 

DENAJA 

Député  

      

Mme 

Catherine 

TROENDLE 

Sénatrice  

      

M. Claude 

LEONARD 

PCASDIS 

Meuse 

  

Avis favorable au maintien de la sur-cotisation  au 

taux de 0.87%  (29/10/14, 16h18) 

   



M. Pierre 

LINEATTE 

PCASDIS 

Somme 

  Dans le cadre de l’avis demandé concernant le 

maintien de la surcotisation au taux de 0.87 %, je 

vous informe que j’émets un avis favorable.  

(27/10/2014, 17h 05) 

   

M. Guy DE 

KERSABIEC 

PCASDIS 

Morbihan 

  A défaut de pouvoir voter pour une réduction de la 

surcotisation, ce qui serait un signal intelligent de 

bonne gestion, au moment où les finances nationales 

ainsi que celles des collectivités locales connaissent 

de grosses difficultés, je donne un avis favorable 

pour le maintien de celle-ci au taux de 0,87% 

(27 /10/14 , 21h 40) 

   

M. Robert 

CABÉ 

PCASDIS 

Landes 

  

Avis favorable pour le maintien de la surcotisation 

au taux de 0,87%. (29/10/14, 11h55) 

   

M. Robert 

PENALVA 

PCASDIS 

Corrèze 

Monsieur le 

Président de la 

CNSIS , Cher 

Yves, 

 

Je suis favorable 

au principe du 

maintien du taux 

de surcotisation 

pour 2015, mais 

je souhaite 

attirer 

ton attention sur 

le fait qu'en 

2014 le taux de 

surcotisation 

appliqué estde 

0,86 et non de 

0,87 ... 

Ensuite, lorsque 

je reprends 

l'argumentation 

Réponse de la DGSCGC 

M. VENNIN, sous-directeur, 

SDRCDE. 

 

Jusqu’en 2013, la surcotisation 

sollicitée auprès du CNFPT 

permettait de financer l’ensemble 

des formations obligatoires suite 

au recrutement d’un officier de 

sapeurs -pompiers professionnels. 

 

En 2014, afin de maintenir un 

taux de surcotisation de « 0,87 » 

et absorber les conséquences de la 

refonte de la filière, la CNFPT a 

prélevé 1,2 M€ sur l’excédent de 

son budget annexe pour financer 

les formations de capitaines 2014.  

Pour 2015, il est proposé une prise 

en charge potentielle par le 

CNFPT qui s ‘établirait à 9 248 

962 € incluant la surcotisation de 

    



du financement 

des formations 

2014 et les 

prévisions pour 

2015,je constate 

que la 

surcotisation 

représentait 7 

953 942 euros et 

a permis de 

financer la 

totalité des 

formations 

de lieutenants 1è 

et 2è classe et 

une session de 

formation de 

capitaine de 

2013. 

Le volet 

complémentaire 

de 

 1 200 000 euros 

a servi à financer 

les 2 premières 

sessions de 

formation de 

Capitaine de 

2014, portant 

ainsi le 

financement 

global de 2014 à  

9 153 942 euros. 

 

D'où mon 

étonnement de 

voir, à partir des 

prévisions pour 

0,87 % + la reconduction de 1 200 

000 € prélevée sur l’excédent du 

budget annexe du CNFPT, ce qui 

correspond à un effort significatif.  

Par ailleurs, traditionnellement la 

CNSIS émet un avis sur un 

montant global de dépenses qui 

permet au CNFPT de calculer 

précisément le taux de 

surcotisation (« 0,87 » ou « 0,86 

») assis sur la base des salaires des 

sapeurs-pompiers professionnels 

de l’année n-1.  

 

Enfin, l’écart de 1.6 M€ souligné 

par Mr Serge Hérard entre 

l’annexe présentée dans le rapport 

et ce chiffre de 9 248 962 € 

correspond à un pic de formation 

en cours de résorption grâce à des 

travaux, initiés par la DGSCGC, 

afin de revoir les programmes et 

volumes de formation à la baisse 

dès l’année 2015.  

 

En conclusion, il appartient donc 

à la CNSIS de se prononcer sur le 

maintien du taux de 0.87% pour la 

surcotisation du CNFPT même si 

la participation du CNFPT 

comprendra en plus un nouveau 

prélèvement de 1.2M€ sur 

l’excédent de son budget annexe 

pour l’année 2015. (29/10/14, 

13h04) 



2015, que 

lasurcotisation 

2015 

"rapporterait " 9 

248 962 euros . 

Cela veut-il dire 

que le 1 200 000 

euros de volet 

complémentaire 

a été 

intégré dans les 

9 248 962 euros 

annoncés comme 

résultant de la 

surcotisation ? 

(27/10/14 

10h18) 

M. Daniel 

RONDELAER

E 

PCASDIS 

Nord 

      

M. Jean 

ROUJON 

PCASDIS 

Lozère 

      

M. Maurice 

LEROY 

PCASDIS Loir 

et Cher 

  

Faisant suite à votre consultation dématérialisée, 

j’émets un avis favorable au maintien à 0.87% du 

taux de majoration additionnelle des cotisations des 

Services d’Incendie et de Secours pour la formation 

initiale des officiers de sapeurs-pompiers 

professionnels. (30/10/14 15h26) 

   

M. Jérôme 

CAÜET 

PCASDIS 

Essonne 

  J'émets un avis favorable pour le maintien de la 

surcotisation au taux de 0.87% comme l'an dernier, 

sachant que ce taux a été vu et travaillé en accord 

avec le CNFPT. 

   



Se pose tout de même la question de la prise en 

charge de la formation des capitaines (qui à mon 

sens ne peut peser uniquement sur les finances de 

nos seuls SDIS) et le nombre de semaines de 

formation à revoir (nous avons semble t'il des axes 

de progrès).(24/10/2014 11h 22) 

M. DA ROS 

PCASDIS Lot-

et-Garonne  

  Faisant suite à votre consultation dématérialisée, 

Monsieur Da Ros Francis émet un avis favorable 

pour le maintien de la surcotisation au taux de 0.87 

% (27/10/2014, 16h53) 

   

M. Jacques 

HORTALA 

PCASDIS  

Aude 

  Faisant suite à votre consultation dématérialisée, 

j'émets un avis favorable 

pour le maintien de la surcotisation au taux de 

0.87%.(27/10/2014   8h 38) 

   

M. Pascal 

PERTUSA 

PCASDIS 

      

M. Jean-Pierre 

VOGEL 

PCASDIS 

Sarthe 

 

 Faisant suite à votre consultation dématérialisée, 

j’émets à titre personnel un avis favorable au 

maintien 0.87 % du taux de majoration additionnelle 

des cotisations des services départementaux 

d'incendie et de secours pour la formation initiale 

des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. 

(29/10/14, 7h41) 

   

M. Alain 

DAVID 

Maire 

      

M. 

DARROUZES 

Maire 

      

M. MOREL-

A-

L'HUISSIER 

Maire 

      

M. Jean 

PRORIOL 

Maire 

      



M. Eric 

FAURE 

Pdt FNSPF 
 

 Avis favorable des représentants de la FNSPF sur 

cette demande d’avis.(30/10/14, 12h22)  

   

M. Patrick 

HERTGEN 

FNSPF 
 

 Avis favorable des représentants de la FNSPF sur 

cette demande d’avis. (30/10/14, 12h22) 

   

M. Jacques 

PERRIN 

FNSPF 
 

 Avis favorable des représentants de la FNSPF sur 

cette demande d’avis.(30/10/14, 12h22)  

   

M. Serge 

HERARD 

Avenir 

Secours 

Madame et 

Messieurs les 

membres de la 

CNSIS, 

Le syndicat 

Avenir Secours 

est très sensible 

sur tous les 

dossiers 

concernant 

l'ENSOSP. 

Le concept de 

mutualisation 

donnant lieu à 

une surcotisation 

est un principe 

vertueux d'équité 

nationale, 

permettant 

d'assoir une 

formation de 

qualité.  

Avant de 

prendre une 

position, je 

souhaiterais 

avoir un 

complément 

Réponse de la DGSCGC 

M. VENNIN, sous-directeur, 

SDRCDE : 

Jusqu’en 2013, la surcotisation 

sollicitée auprès du CNFPT 

permettait de financer l’ensemble 

des formations obligatoires suite 

au recrutement d’un officier de 

sapeurs -pompiers professionnels. 

En 2014, afin de maintenir un 

taux de surcotisation de « 0,87 » 

et absorber les conséquences de la 

refonte de la filière, la CNFPT a 

prélevé 1,2 M€ sur l’excédent de 

son budget annexe pour financer 

les formations de capitaines 2014.  

 

Pour 2015, il est proposé une prise 

en charge potentielle par le 

CNFPT qui s ‘établirait à 9 248 

962 € incluant la surcotisation de 

0,87 % + la reconduction de 1 200 

000 € prélevée sur l’excédent du 

budget annexe du CNFPT, ce qui 

correspond à un effort significatif.  

Par ailleurs, traditionnellement la 

CNSIS émet un avis sur un 

montant global de dépenses qui 

Au regard de ces explications, je vote favorablement 

sur ce dossier. 

Serge Hérard. 

(29/10/2014, 16h 07) 

   



d'information. 

En effet les 

sommes 

indiquées dans le 

rapport et celles 

en annexe ne 

correspondent 

pas. 

La surcotisation 

donne lieu à un 

financement de 9 

248 962 €, alors 

que l'annexe 

chiffre ces 

formations à 10 

901 059.40 €. 

Je souhaiterais 

savoir si le 1.6 

M d'€ d'écart 

correspondra à l' 

annulation de 

stages, à une 

participation 

directe des SDIS 

sur certaines 

formations ou si 

cette somme sera 

prise en compte 

sur le volet 

complémentaire 

du CNFPT. 

 

(27/10/14, 

10h12) 

permet au CNFPT de calculer 

précisément le taux de 

surcotisation (« 0,87 » ou « 0,86 

») assis sur la base des salaires des 

sapeurs-pompiers professionnels 

de l’année n-1.  

Enfin, l’écart de 1.6 M€ souligné 

par Mr Serge Hérard entre 

l’annexe présentée dans le rapport 

et ce chiffre de 9 248 962 € 

correspond à un pic de formation 

en cours de résorption grâce à des 

travaux, initiés par la DGSCGC, 

afin de revoir les programmes et 

volumes de formation à la baisse 

dès l’année 2015.  

En conclusion, il appartient donc à 

la CNSIS de se prononcer sur le 

maintien du taux de 0.87% pour la 

surcotisation du CNFPT même si 

la participation du CNFPT 

comprendra en plus un nouveau 

prélèvement de 1.2M€ sur 

l’excédent de son budget annexe 

pour l’année 2015. 

 (29/10/14, 13h04) 

M. André 

GORETTI 

FA SPP PATS 

Le règlement 

intérieur en 

vigueur de la 

Réponse Secrétariat de la CNSIS : 

Ce n'est pas en vertu du règlement 

intérieur de la CNSIS que cette 

   Vous avez souhaité 

recueillir notre avis, 

via une consultation 



CNSIS autorise 

t'il une 

consultation 

dématérialisée et 

un vote via 

internet pour 

émettre un avis. 

Je ne peux 

malheureusemen

t le vérifier étant 

en situation de 

congés annuels. 

Merci d'avance 

pour votre 

réponse. 

consultation dématérialisée est 

organisée,  mais sur le fondement 

du décret n° 2006-672 du 8 juin 

2006 modifié relatif à la création , 

à la composition et au 

fonctionnement  de commissions 

administratives à caractère 

consultatif, et notamment son 

article 8.(29/10/14 , 15h07) 

dématérialisée, sur 

le taux de 

majoration 

additionnelle des 

cotisations des SDIS 

pour la formation 

initiale des officiers 

de sapeurs-pompiers 

professionnels.Nous 

maintenons la 

position que nous 

défendons depuis 

plusieurs années, à 

savoir que nous 

souhaitons que cette 

école nationale 

devienne un 

établissement 

spécifique rattaché 

directement au 

CNFPT pour une 

meilleure 

rationalisation 

permise par la 

mutualisation de 

certains services. 

Nous regrettons 

qu’une fois de plus, 

cette orientation 

possible, dans un 

contexte 

économique très 

difficile pour 

l’ensemble des 

collectivités,  soit 

écartée de toute 

discussion et que 

l’interrogation ne 



porte in fine, que 

sur le montant d’une 

sur-cotisation 

obligatoire. Dans 

ces conditions, nous 

n’entendons pas 

participer à ce vote. 

Cordialement 

(30/10/14, 17h39) 
M. Thierry 

FOLTIER 

INTERCO-

CFDT 

  Monsieur le président, 

je tiens à vous faire part de l'avis favorable de la 

CFDT au maintien de la surcotisation au  taux de 

0,87 %. 

Thierry FOLTIER Titulaire CFDT interco 

(27/10/14, 20h 22) 

   

M. Pierrick 

JANVIER 

FO 

  Ce sujet aurait mérité d'être débattu en séance 

plénière et non par échanges de mails . Toutefois au 

regard de l'importance que revêt cette majoration 

force Ouvrière vote favorablement. 

Pierrick JANVIER 

(31/10/14 10H25) 

   

M. Patrice 

BEUNARD 

SNSPP-PATS 

  Bonjour Mesdames et Messieurs,  

Compte tenu de l’urgence j’émet un avis favorable 

sur le taux de majoration additionnelle des 

cotisations des services départementaux d'incendie 

et de secours pour la formation initiale des officiers 

de sapeurs-pompiers professionnels tel que proposé. 

(30/10/14, 17h11) 

   

M. Jean-

Philippe 

PARRELLA 

CGT  

    La CGT 

s’abstient sur la 

surcotisation au 

taux de  0,87%. 

Le 

 



fonctionnement 

de l’ENSOSP, 

doit être remis à 

plat, le rapport 

de la cour des 

comptes 

permettra sans 

doute de rouvrir 

le débat. Pour 

être la grande 

école qui fédère 

et rayonne, 

certaines choses 

doivent être 

revues. 

Jean-Philippe 

PARELLA 

(31/10/10 

11h12) 

M. Hervé 

ENARD 

ANDSIS 

  Avis favorable au maintien de la sur-cotisation  au 

taux de 0.87%; 

(28/10/14 15h59)  

   

Représentant 

du Ministre 

  Avis favorable (30/10/14 14h00     

M. Laurent 

PREVOST 

DGSCGC 

  Avis favorable (30/10/14 14h00)    

M. Serge 

MORVAN 

DGCL 

      

M. Jean-Luc 

MARX 

Préfet  

      

M. Marc 

GREFF 

IDSC 

  Avis favorable (30/10/14 14h00)  

 

  

 



Récapitulatif des avis recueillis. 
 

Nombre 

membres  

Nombre d’avis 

requis (50%) 

Avis recueillis Avis 

favorables  

Avis 

défavorable 

Abstentions Non participation au 

vote 

35 18 23 21  0 1 1 

 

Avis de la CNSIS : Avis favorable 

 


