Edito
Le Président Fédéral, André GORETTI

Il y a quelques semaines, le Congrès Fédéral a procédé à ma réélection à la Présidence de notre Fédération. Il s’agira pour moi d’endosser un quatrième
mandat à ce poste. Lorsque je regarde en arrière, je
ne peux que constater le chemin parcouru par notre
Fédération Autonome SPP-PATS. Au cours de ces
trois derniers mandats, nous avons su progresser à
tous les niveaux : d’un point de vue géographique,
avec une majorité de SDIS qui ont aujourd’hui en
leur sein un syndicat Autonome départemental,
d’un point de vue quantitatif, avec une croissance
exponentielle du nombre de nos adhérents, près de
20% uniquement sur le dernier mandat qui vient
de s’achever. Nous avons également progressé d’un
point de vue qualitatif. Nous avons su, au cours de
ces dernières années, nous montrer force de proposition et acteur moteur d’un dialogue social qui peine
parfois à exister. Dans le dossier refonte de la filière,
nous avons toujours œuvré contre cette réforme destructrice et rétrograde. Nous avons eu comme ligne
de conduite le rapport validé par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale en 2009.
Des alliances contre nature et des mariages d’intérêt
plus que de raison ont permis au gouvernement de
l’époque de jouer la stratégie et ainsi brader notre
corporation. Aujourd’hui, les défendeurs de cette
refonte se retrouvent à la critiquer… maintenant
qu’elle a produit ses effets nocifs. Des conséquences
graves pour la carrière de nos collègues comme pour
l’efficience opérationnelle que nous avions pourtant
pointées depuis la parution des projets de décret en
2012. Mais ce qui caractérise les Autonomes, outre la
constance de nos combats, c’est notre détermination.
Nous ne lâchons rien.

Nous l’avons également prouvé concernant le
temps de travail. Les prochains mois devraient
voir le dénouement de bon nombre de dossiers
déposés devant les tribunaux administratifs compétents contre les délibérations temps de travail
prises dans plus d’une vingtaine de SDIS. Le
Conseil d’Etat a rappelé que le cadre du décret
2013-1186 pouvait permettre de respecter la
réglementation européenne en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
et qu’il appartenait donc aux SDIS de délibérer
dans le respect du cadre européen. Bon nombre
ont préféré maintenir un régime de travail illégal
sans même négocier avec les partenaires sociaux.
Les prochains mois devraient donc permettre de
remettre à plat certains régimes de travail. Les
Autonomes y veilleront !
Mais de nouveaux enjeux se profilent déjà pour
ce nouveau mandat : la place du sapeur-pompier
dans le secours à personne, la fin de carrière et le
droit à la retraite ou encore les parcours professionnels, carrière et rémunération.
Autant de nouveaux dossiers que nous analysons
et étudions pour continuer d’être force de proposition, demeurer première force syndicale et
rester à la pointe des idées novatrices en matière
de politique syndicale.

L’ ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et
spécialisés des SDIS de France, 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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DISPARITION de

l’« indemnité exceptionnelle »
Le 13 avril dernier le ministère de
la fonction publique annoncait
aux syndicats la suppression
progressive
de
l’indemnité
exceptionnelle de compensation
de la CSG (contribution sociale
généralisée). Cette compensation
financière,
octroyée
aux
fonctionnaires recrutés avant le 1er
janvier 1998 et jugée inéquitable
sera supprimée progressivement
au fil des avancements.

TRAVAILLEURS
MODESTES :
un décret améliore les
conditions d’accès aux
indemnités journalières.
Un décret du 30 janvier
2015 modifie les conditions
d’ouverture du droit aux
prestations en espèces des
assurances maladie, maternité
et invalidité (les «indemnités
journalières») et au congé de
paternité et d’accueil de l’enfant.
Ce texte joue sur un biais très
simple mais efficace : le nombre
d’heures de travail nécessaire,
sur la période de référence, pour
ouvrir droit aux prestations en
espèces de l’assurance maladie.
En pratique, le décret du 30
janvier ramène ce nombre
d’heures de travail de 200 heures
à 150 heures par trimestre et de
800 à 600 heures sur une année.
Ces nouvelles conditions sont
entrées en vigueur ce 1er février
2015.

LE DÉCLASSEMENT SALARIAL
touche davantage les jeunes
fonctionnaires

Les jeunes générations d’agents
publics sont les plus concernées
par le déclassement, c’est-à-dire
un niveau de qualification supérieur à celui demandé pour le
poste occupé, selon une étude
publiée par le ministère de la
Fonction publique. Le déclassement diminue avec l’ancienneté,
et touche davantage les plus

jeunes générations qui, dans la
fonction publique, semblent vouloir privilégier, en cette période
de fort chômage, la garantie de
l’emploi. Par ailleurs, il concerne
davantage les femmes, les agents
de province et les non-contractuels. Enfin, les agents de l’État
sont moins touchés que les
agents hospitaliers.

LES DROITS À LA RETRAITE
acquis en début de carrière
L’âge de validation du premier
trimestre pour la retraite augmente au fil des générations, du
fait de l’allongement de la durée
des études et de la montée du
chômage des jeunes. Le début
de carrière est plus tardif, quel
que soit le niveau de diplôme. Les
générations récentes acquièrent
plus de trimestres avant la validation d’une première année complète que leurs aînées, et, une fois

la carrière lancée, les premières
années sont moins souvent complètes et comprennent plus fréquemment des trimestres validés
au titre du chômage. Ainsi on observe une diminution des durées
validées à 30 ans pour les jeunes
générations, qui s’accompagne
d’un durcissement des conditions de liquidation de la retraite
au taux plein.

UN LIVRE BLANC SUR LA FPT

au programme du nouveau mandat du
CSFPT.
Le maire (UDI) de Sceaux, Philippe
Laurent, a été réélu président du
Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT) le
11 mars 2015, à l’unanimité des
suffrages exprimés. Durant son
discours, il a notamment appelé
de ses vœux la rédaction d’un
livre blanc de la fonction publique
territoriale porté par tous les acteurs de la FPT, qui permettra au
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Conseil supérieur de définir les
grandes lignes de son action pour
l’ensemble de la mandature.
Ce document pourrait comporter
« un diagnostic, un état des lieux
objectif et partagé de la fonction
publique territoriale : ses forces,
ses difficultés, ses points de
tension, les réformes les plus
urgentes à engager… ».
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UNE ÉTUDE de

l’observatoire du Centre
national de la fonction
publique territoriale
(CNFPT)…
…constate qu’au 31 décembre 2011,
1.577.098 emplois territoriaux étaient
classés dans 3 catégories, 10 filières
et 54 cadres d’emplois. Ces derniers
regroupent
«les
fonctionnaires
qui sont soumis au même statut
particulier et titulaires d’un grade
leur donnant vocation à occuper un
ensemble d’emplois». 8 des 54 cadres
d’emplois de la fonction publique
territoriale réunissaient 70% des
agents territoriaux. Et, à l’opposé, les
10 cadres d’emplois les plus restreints
comptaient chacun, fin 2011, moins
de 1.000 agents à l’échelle nationale.
Sur les 54 cadres d’emplois, 10
comptaient plus de 95% de titulaires,
tandis que 13 en comptaient moins
de 70%. La moyenne se situant à 77%
d’agents titulaires. Enfin, on notera
que 13 cadres d’emplois avaient une
part d’agents âgés de 50 ans et plus
supérieure à 50%.

SUR LE LIEU
DE TRAVAIL,

la liberté d’expression peut être
restreinte
Les réseaux sociaux ne procèdent pas
uniquement de vie privée. Des abus
peuvent donc être sanctionnés sur le
lieu de travail. Si tout salarié a droit au
respect de sa vie privée sur son lieu de
travail et en dehors de celui-ci, et dispose
notamment du droit de s’exprimer,
l’exercice de la liberté d’expression peut
être restreint au regard de la nature de
la tâche à accomplir et en proportion
du but recherché, et peut justifier un
licenciement s’il dégénère en abus.
La lutte contre les propos injurieux,
diffamatoires et incitant à la violence et
à la haine sur internet est une priorité
de politique pénale.
4 I Magazine Edition 1er semestre 2015

Crédit Temps Syndical

ASA ET DAS
A la suite de chaque renouvellement général des comités
techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public
ou le centre de gestion attribue
un crédit de temps syndical
aux organisations syndicales,
compte tenu de leur représentativité.
Le montant de ce crédit de
temps est reconduit chaque
année jusqu’aux élections suivantes (sauf modification du
périmètre du comité technique).
Le crédit de temps syndical
comprend deux contingents,
pour lesquels les modes de
calculs ont été légèrement
modifiés :
1° Le contingent d’autorisations
d’absence ;
2° Le contingent de décharges
d’activité de service.
Chacun des contingents est
réparti entre les organisations
syndicales, compte tenu de leur
représentativité appréciée de la
manière suivante :
- La moitié entre les organisations syndicales représentées

au comité technique ou aux comités techniques du périmètre
retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de
sièges qu’elles détiennent ;
- L’autre moitié entre toutes les
organisations syndicales ayant
présenté leur candidature à
l’élection du comité technique
ou des comités techniques du
périmètre retenu pour le calcul
du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles
ont obtenues.
En ce qui concerne les ASA, s’il
est facile d’identifier les réunions pour lesquelles peuvent
être délivrées celles, désormais
prévues à l’article 18 du décret
du 3 avril 1985, relatives aux
autorisations délivrées aux
représentants syndicaux élus
en qualité de titulaire ou de suppléant au sein des différentes
instances (CT, CAP, CHSCT ...),
en revanche, l’interprétation
de la combinaison des articles
16 et 17 est moins aisée pour
l’autorité territoriale.

DURCISSEMENT

des règles du cumul emploiretraite
Entrée en vigueur au 1er janvier
2015, le versement de la pension
retraite ne peut se faire que si le
pensionné cesse l’ensemble de
ses activités professionnelles. Il
convient donc au fonctionnaire
de ne pas faire valoir ses droits
à la retraite privée avant d’avoir
cessé son activité publique.
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Néanmoins, le cumul emploiretraite est possible pour une
reprise d’activité, mais celle-ci
ne permet plus de se constituer
de nouveaux droits à pensions.
Le plafonnement de ces revenus
ne peut excéder 1/3 de la pension + 6941,39 euros, au risque
d’un écrêtement de la pension.

L’EXCELLENCE
pour la PERFORMANCE
Troquer

Laurent
Chavillon,
le
directeur
départemental adjoint du SDIS des
Yvelines, explique avoir progressivement
troqué la notion d’excellence pour celle de
performance : « Notre parc matériel était
à la pointe de l’innovation, engagé dans
une sorte de toujours plus alors que nous
n’avons pas nécessairement besoin d’avoir
toutes les dernières options pour remplir
nos missions ».
Une démarche difficile à faire passer auprès
des équipes, ces dernières tendant à y voir
une remise en cause de leur métier : « En
fonction du point de vue, l’innovation peut
être perçue comme positive ou négative, il
ne faut pas l’oublier. Les agents n’ont pas tous
conscience du contexte budgétaire dans
lequel nous sommes et vers lequel nous
allons. Il faut leur expliquer clairement si
l’on veut que le changement soit accepté et
approprié », témoigne Laurent Chavillon.

DON DE RTT DANS LA
FONCTION PUBLIQUE...
avec effet rétroactif

Alors que la loi Mathys a été votée pour le
secteur privé il y a un an, l’appel d’un couple
de policiers mulhousiens dont la fillette n’a
que quelqu’un mois à vivre, a suscité un élan
de solidarité et de réactions afin d’étendre
ces dispositions à la fonction publique.
Marylise Lebranchu a ainsi porté à l’ordre
du jour du Conseil Commun du 14 avril
dernier un projet de décret permettant
le don de jours de repos à un parent d’un
enfant gravement malade dans la fonction
publique. Projet approuvé par les membres
du conseil commun, hormis la CGT, FO et
Solidaires. Un effet rétroactif de mise en
application serait autorisé.
Les jours de repos donnés peuvent être des
jours d’aménagement et de réduction du
temps de travail. Les congés annuels peuvent
également être cédés (ceux au-delà des 20
jours).Seuls les parents d’un enfant âgé de
moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un
handicap ou victime d’un grave accident
pourront en bénéficier.
Le don est autorisé entre agents relevant
d’un même employeur.

LANCEMENT
d’une concertation sur
la santé et la sécurité
au travail dans la
fonction publique
La direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) a lancé jeudi
4 juin 2015 une concertation sur
la santé et la sécurité au tra-

vail dans la fonction publique.
Quatre groupes de travail ont été
définis et se réuniront dans les
prochains mois :

1- Acteurs et instances de prévention ;
2- Reclassement, inaptitude, instances médicales, accidents et
maladies professionnels. Ce groupe de travail abordera notamment les questions de formation, de la présomption d’imputabilité (la charge de la preuve de l’accident du travail revient
actuellement à l’agent), et l’amélioration du fonctionnement
des instances médicales, qui manquent de moyens.
3- Risques professionnels (accent sur la prévention primaire, c’està-dire visant à minimiser le risque, plutôt que sur la réparation).
4- Pénibilité.
Les organisations syndicales
se sont en tout cas dites attachées au maintien du dispositif
de la catégorie active, qui permet

aux agents de certains cadres
d’emplois de partir plus tôt à la
retraite.

LE DÉGEL DU POINT D’INDICE

n’est pas à l’ordre du jour
La ministre de la Fonction
publique, Marylise Lebranchu,
a fait savoir mercredi 27 mai
2015 sur RTL que le dégel du
point d’indice n’était pas à
l’ordre du jour. Elle reconnaît
que les fonctionnaires ont raison de s’exprimer, puisque « le
point d’indice est bloqué depuis
2010, ce qui veut dire que les
salaires ne bougent pas en
dehors de la progression des
agents dans leur carrière ».
Mais la ministre a toutefois
rappelé que le gouvernement
avait accordé un coup de pouce
aux agents de catégorie C, les
plus mal payés. Elle a aussi
souligné qu’une négociation
des
L’ÉCHO
Sapeurs-Pompiers

était en cours pour améliorer
les carrières et rémunérations
des agents, qui doit en principe
se conclure mi-juin.
La veille, cinq syndicats de
fonctionnaires (CGT, FSU, FO,
Solidaires et FA-FP) avaient
adressé un courrier au président Hollande pour dénoncer
des conditions d’exercice « extrêmement dégradées » et qui
« deviennent préoccupantes »
pour les 5,4 millions d’agents.
Ils avaient de nouveau plaidé
pour un dégel du point « au
moment où la préparation du
projet de loi de finances 2016
bat son plein ».
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LES AUTONOMES

restent apolitiques et libres dans leur
action !
Le 10 mars dernier,
les sapeurs-pompiers
professionnels ont organisé
une journée d’action. Celle-ci
s’articulait autour du dépôt
d’une motion en préfecture
afin de dénoncer les nombreux
dysfonctionnements de nos
SDIS. Ce mouvement, décidé
par le Congrès national
réuni en bureau le 5 février,
a mobilisé l’ensemble des
syndicats départementaux
Autonomes.

D

epuis de nombreux
mois, les Autonomes se
heurtent à un mur de
silence de la part des
autorités… Bien que nous soyons
désormais la première force syndicale des SDIS de France, certaines habitudes ont la vie dure et
les instances ont pris l’habitude
de négocier avec des syndicats
beaucoup plus « malléables ». La
Fédération Autonome SPP-PATS
reste libre dans l’action grâce à
son apolitisme. Et c’est bien en
ces termes que le mouvement
du 10 mars a été décidé lors du
Congrès national réuni en bureau
le 5 février dernier à Liévin (62).
Les syndicats départementaux
se sont organisés pour faire déposer une motion en préfecture
par une délégation. Celle-ci était
parfois soutenue par un rassem-
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blement devant la préfecture et
par une grève de la part des SPP
de garde ce jour-là. Sur le fond,
les Autonomes ont souhaité dénoncer des problématiques communes qu’elles soient nationales
ou locales.
La Fédération Autonome SPPPATS a dénoncé la désorganisation du temps de travail des
Sapeurs-Pompiers Professionnels sous l’œil bienveillant du
gouvernement, alerté sur les
mises en œuvre locales du décret 2001-1382 modifié portant
sur le temps de travail en garde
opérationnelle, qui ne respectent
toujours pas les prescriptions
essentielles de la Directive européenne 2003-88/CE et enfin
s’oppose aux attaques incessantes que subissent les SPP
logés.
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Nous avons dénoncé les conditions de la concertation engagée
avec la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises après les élections
professionnelles du 4 décembre
2014. Cette méthode qui prévaut
depuis de trop longues années,
basée sur le clientélisme, ne
convient pas à une démocratie
respectueuse des droits tirés
de la représentativité issue des
élections professionnelles. Il
n’est pas possible de convier les
organisations syndicales à une
réunion de rentrée le 27 janvier
tout en rencontrant en catimini
une seule organisation syndicale
(SNSPP-FO) la veille !
Quel mépris pour le 1er Syndicat
des SDIS de France, la FA/SPPPATS, comme pour l’ensemble
des entités présentes.

Nous avons dénoncé le simulacre de clause de revoyure de la
réforme destructrice de la filière
dont les mesures correctives
nécessaires se font attendre
depuis 2012, même si ce toilettage ne changera pas l’économie générale des textes de
la réforme la plus désastreuse
jamais connue pour notre profession.
Nous entendons condamner
le fondement même de cette
réforme qui fige les caporaux
dans leur cadre d’emplois, et ne
prend pas en compte la valorisation des chefs d’agrès et
des lieutenants. Cette refonte
se place aux antipodes des
préconisations des accords
JACOB basés sur des catégories composées respectivement
de 3 grades.
En parallèle, nous avons exigé l’ouverture pour 2015 d’un
concours interne de Lieutenant
de 1ère classe afin de ne pas
priver les sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie C
d’un accès au cadre d’emplois
des lieutenants, pour ceux ne
remplissant pas les conditions
de présentation à l’examen professionnel de Lieutenant de
2ème classe ou au concours
externe de Lieutenant de 1ère
classe.

Nous avons demandé que
l’épreuve de l’examen professionnel de Lieutenant de 2ème
classe respecte les notes de
cadrage de cet examen et ne
soit plus un concours déguisé.
Nous exigeons, dès cette année,
la nomination au choix au grade
de lieutenant de 2ème classe
de tous les adjudants tenant les
emplois répertoriés.
Nous avons exigé la mise en
œuvre dans tous les SDIS des
préconisations relatives à la
mise en place des plans de
prévention des risques psychosociaux tirées de l’accord
cadre du 22 octobre 2013, de
la circulaire du Premier Ministre
du 28 mai 2013 et de la circulaire du 25 juillet 2014. Nous
tenons à dénoncer les mauvaises conditions d’exercice
de nos fonctions et les défauts
de management dans de nombreux SDIS.
Nous nous sommes insurgés
contre la baisse des effectifs
de SPP et le recrutement au
point mort dans les SDIS de
France induits par l’utilisation
des SPV en garde postée. Trop
de nos collègues SPV lauréats
du concours de SPPNO sont
toujours en attente d’un recrutement.

Nous avons dénoncé le mépris du Ministère à l’égard des
engagements pris par deux
Ministres de l’Intérieur, notamment concernant l’attribution
de la Nouvelle Bonification Indiciaire pour exercice dans ou en
périphérie des Zones Urbaines
Sensibles, pourtant d’après une
étude menée par la DGSCGC,
près de la moitié des effectifs
SPP serait concernée.
Nous avons exhorté le gouvernement à modifier l’arrêté du 20
avril 2012 concernant l’assiette
de calcul de l’indemnité de responsabilité de la catégorie C,
conformément à l’accord du
gouvernement lors de la séance
plénière du Conseil supérieur de
la FPT le 12 mars 2014.
Les sapeurs-pompiers qui
exercent un métier dangereux
subissent de plein fouet la
réforme des retraites. Compte
tenu du rallongement des carrières et de l’âge moyen d’accès à celles-ci, nous avons de
nouveau demandé le déplafonnement et la proratisation
des années de bonification au
1/5ème du temps d’exercice.

Suite au dépôt de cette motion, nous attendons désormais :
• une application dans les SDIS du décret sur le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels prenant en compte TOUTES les dispositions règlementaires attachées au temps de
travail des agents de la Fonction Publique Territoriale (droit aux congés, Compte Epargne
Temps, etc…) ;
• que l’agenda social tienne compte des priorités fixées par les OS représentatives au CSFPT ;
• que la DGSCGC s’abstienne de toute partialité entre les organisations syndicales représentatives ;
• que les engagements du gouvernement soient tenus (révision de l’arrêté du 20 avril 2012 et
NBI ZUS pour les SPP) ;
• que les gardes postées de SPV soient transformées en emplois pérennes pour les lauréats/
lauréates du concours de sapeurs-pompiers professionnels de 1ère classe depuis 2013.
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Les Autonomes :
Première force syndicale des SDIS de France
Après être devenue première force
syndicale des Sapeurs-pompiers
professionnels de France au cours
du premier semestre 2014, la Fédération Autonome SPP-PATS a
été plébiscitée lors des élections
professionnelles de décembre
2014. Grâce aux votes de nos adhérents et de nos sympathisants,
la FA/SPP-PATS a obtenu près de
8000 voix (7944) accrochant ainsi
la première place des syndicats
représentants les agents sapeurs
et PATS des SDIS de France.
Troisième à l’issue du scrutin de
2008, nous avons décroché la première place. Au-delà des considérations purement mathématiques,
nous sommes confortés sur les
combats que nous menons et sur
les valeurs que nous défendons :
elles sont aujourd’hui partagées
par le plus grand nombre !
Ainsi, le mouvement autonome est
aujourd’hui majoritaire dans 24
départements soit dans la moitié
des listes autonomes présentées
dans les comités techniques (48
listes). Parmi ces départements,
certains ont réussi le pari de devenir majoritaires dès leur première
élection (pas de mouvement autonome en 2008) comme c’est le cas
pour les Autonomes de l’Aube, du
Cantal, de Charente, de la Drôme,

de l’Eure, de la Haute-Marne, de
Meurthe et Moselle, de l’Oise ou
encore du Bas-Rhin… Nous notons
également que certains départements ayant une forte tradition
CGT ou SNSPP ont toutefois réussi
à décrocher de précieuses voix
pour la représentativité nationale
(Calvados, Gironde, Loiret, Maineet-Loire, Nord…)
A l’heure où certains syndicats
ont eu la mauvaise foi de titrer
sur la « déconvenue autonome »
nous ne pouvons que vous féliciter
pour ce résultat. Que les voix aient
été récoltées dans les SDIS où le
mouvement Autonome est majoritaire ou dans ceux où il faut faire
face aux grosses confédérations
implantées depuis des décennies,
qu’elles aient été récoltées dans
des SDIS de 1re ou de 5e catégorie,
elles ont toutes contribué à cette
belle réussite collective.
Forts de cette nouvelle légitimité
accrue, nous continuons de mener
nos combats et nous entendons
peser de tout notre poids dans les
négociations à venir.
Devenus majoritaires dans les
SDIS de France, nous devons
continuer à honorer la confiance
que les électeurs nous ont accordée en portant leur choix de vote
sur un bulletin Autonome.

Le prochain mandat (20152018) ne sera donc pas dépourvu d’enjeux tant au niveau
de nos revendications que de
notre syndicat :
- Le dossier temps de travail
reste l’une de nos revendications majeures et nous continuons à œuvrer pour faire
reconnaître le SPP comme
un travailleur européen à part
entière (voir article suivant);
- Nous veillerons à continuer
d’accompagner chacun
d’entre vous dans ses problématiques départementales
tout au long de ce mandat
de 4 ans pour mieux préparer notre réussite de 2018…

Vous l’aurez compris, 2014 n’était qu’une étape, certes cruciale,
à franchir… Le mouvement Autonome est en marche, il ne tient
qu’à nous de le porter toujours plus haut.
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Actus

CONGRES

DE LA FA/SPP-PATS
Le Congrès fédéral de notre organisation syndicale s’est tenu du 2 au 4 juin 2015 à Sainte Foy-lès-Lyon dans la proche
banlieue lyonnaise. Ce rassemblement a été l’occasion de dresser le bilan du mandat écoulé (2011-2015) et de procéder
au renouvellement de son Président, de son bureau directeur ainsi que de son bureau exécutif. A l’issue de cette élection
qui a reconduit notamment André GORETTI dans ses fonctions de Président fédéral, les congressistes ont travaillé sur
les orientations du nouveau mandat (2015-2019).

L

e Congrès de la FA/SPP-PATS
a débuté dès le mardi 2 juin
par la présentation du bilan
moral du Président André
GORETTI (extrait de son discours) :
Après deux mandats de 2005 à 2008
et de 2008 à 2011, le Congrès fédéral
avait procédé à ma réélection en octobre 2011 lors du Congrès de Liévin.
Un troisième mandat très important
car de grands enjeux se profilaient
pour les mois à venir avec le dossier
temps de travail et surtout les élections professionnelles de 2014.
2012 c’est l’année de mise en demeure par l’Europe de la France pour
violation de la Directive temps de
travail. Ce dossier a été un peu le fil
rouge de ce mandat avec un nouveau

décret pris à la hâte par l’Etat français
en décembre 2013 que nous avons
attaqué quelques semaines plus tard
devant le Conseil d’Etat. Nous n’avons
obtenu que l’annulation partielle de
ce décret quand nous attendions une
annulation totale de dispositions qui
nous paraissent, encore aujourd’hui,
inéquitables pour les sapeurs-pompiers professionnels en garde de 24
heures. Mais nous avons su rebondir
et les Autonomes ont toujours brillé
par la constance de leurs engagements. Sur le plan local, nous avons
pu déposer de nombreux recours
devant les tribunaux administratifs
compétents avec d’ores et déjà une
première victoire dans le premier
jugement qui nous a été adressé.
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Toujours au plan local, certains
départements ont réussi à négocier
avec leur président de CASDIS afin de
trouver un accord. Parfois la négociation s’est réalisée dans un esprit
de dialogue social construit et serein,
parfois dans un climat plus difficile
comme dans le Var ou dans l’Hérault.
Mais les Autonomes n’ont rien lâché.
Dans les Alpes-Maritimes et dans
la Somme, nous avons dû faire face
au bras armé du gouvernement… En
effet, le Préfet a utilisé son déféré
préfectoral pour tenter de faire tomber les accords entre SDIS et syndicat autonome. Dans la Somme,
le recours n’est finalement pas allé
jusqu’au bout. Dans les Alpes Maritimes, nous devrions connaître la
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Actus

décision de la CAA de Marseille dans
quelques semaines après une délibération taxée d’illégale par le TA de
Nice en décembre dernier.
Sur le plan national, nous n’avons
pas abattu toutes nos cartes. Nous
devrions avoir de nouveaux moyens
d’action que nous vous détaillerons
dès que ceux-ci seront rendus réalisables.
Vous l’aurez donc compris, le temps
de travail, nous occupera encore une
bonne partie de ce mandat !
2012 c’est aussi l’année de l’entrée
en vigueur de la réforme destructrice
de la filière sapeur-pompier ! Destructrice, ravageuse, nocive, rétrograde…
Les substantifs ne manquent pas
pour désigner une filière bradée par
des organisations syndicales peu
scrupuleuses qui se rendent compte
aujourd’hui, alors que la filière produit
ses méfaits dans tous les SDIS de
France, que cette réforme n’était pas
une avancée sociale comme ils ont
tenté de nous la vendre !!!
Nous avons eu un espoir de correctif avec la fameuse « clause de
revoyure » annoncée par le Ministre
VALLS lors de son arrivée au Ministère de l’Intérieur. Plus de 3 ans après
cette promesse, nous savons désormais qu’il ne s’agissait que d’un effet
d’annonce… Les dernières réunions
ne nous ont laissé aucun espoir et
certains correctifs discutés depuis
des mois ne verront pas le jour. La réforme est et restera mauvaise. Nous
ne revendiquons plus de « revoyure »
mais une vraie réforme, moderne et
juste.
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Et puis 2014… L’année des élections
professionnelles. Les autres organisations syndicales nous attendaient
au tournant et n’ont pas hésité à nous
accuser d’être les fossoyeurs des
logements ou d’être responsables
de toutes les politiques irraisonnées qui sévissaient dans nos SDIS
en matière de temps de travail. Malgré les alliances, les communiqués
accusateurs et mensongers, les organisations syndicales opportunistes
qui retournaient leur veste dans des
visées électorales, nous avons su
garder le cap. Nous sommes restés
constants dans nos combats, faisant confiance à nos idées et à nos
valeurs ainsi qu’à la clairvoyance de
nos mandants.
Et les résultats nous ont donné raison. Première force syndicale chez
les SPP après les élections CATSIS,
nous sommes devenus également
première force syndicale des SDIS
de France après les élections professionnelles de 2014 grâce aux
près de 8000 voix obtenues. Il nous
faudra tenir cette direction… et certains d’entre vous ont pu le constater,
nous serons le syndicat à battre. Au
niveau national, nous ne manquons
pas de pointer dès que nous en avons
l’occasion ces compromissions qui
desservent des syndicats sans scrupules avides de pouvoir.
Vous l’aurez donc compris, ce nouveau mandat a été tout aussi riche
que les deux précédents. Notre Fédération est en progression constante
depuis 2005, date de mon premier
mandat comme président, et nous
restons dans cette dynamique. Je
des
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me suis efforcé de porter au mieux
votre voix selon le mandat qui m’a
été donné.
Au niveau de la vie syndicale, notre
politique a su convaincre bon nombre
d’adhérents comme de départements
de venir grossir les rangs autonomes.
Nous ne sommes pas uniquement
intervenus au niveau national. Nous
avons su écouter vos doléances et
celles des départements en souffrance qui ont souhaité nous rejoindre.
Nous nous sommes investis auprès
d’eux afin qu’ils se sentent non seulement épaulés mais surtout pour qu’ils
puissent défendre leurs droits face à
des SDIS qui se pensaient au-dessus
des lois.
Depuis 2011, 14 départements ont
fait le choix de rejoindre les rangs
autonomes et l’Allier, le Calvados, la
Gironde, le Maine et Loire, la Meurthe
et Moselle, le Rhône, le Territoire
de Belfort, la Manche, la Creuse, la
Drôme, le Loiret, la Savoie, la Haute
Marne et l’Aube.
L’arrivée de ces nouveaux départements a fait grossir les rangs autonomes avec une croissance de près
de 20% de nos adhérents. Depuis
notre création, nous n’avons cessé
de voir le nombre de nos adhérents
croître.
2003 marque pour moi l’année de
mon engagement au sein du bureau
exécutif de notre fédération. Nous
avons su grandir, prendre le temps
d’engranger de l’expérience et de
construire une dynamique de développement qui aujourd’hui permet à

la Fédération Autonome SPP-PATS
d’être un partenaire social incontournable de notre filière.
Nos positions sensées mais sans
concession et notre ligne de conduite
dictée par nos mandants, font que la
FA/SPP-PATS est devenue première
force syndicale, reconnue par ses
pairs mais surtout par nos collègues
que vous représentez avec engagement et détermination.
Pour conclure, la coutume veut que
ce soit le président qui présente le
bilan mais le portrait que je viens de
vous brosser sur ces quatre dernières

années n’est pas le seul bilan d’André
Goretti, mais celui de tout une équipe
extraordinaire et professionnellement
très impliquée composée des filles
du siège fédéral. Mes remerciements
les plus sincères vont également aux
membres du bureau directeur comme
à ceux du bureau exécutif qui sont
aujourd’hui présents à mes côtés. Je
saisis cette occasion pour les féliciter
de leur engagement depuis au moins
quatre ans.
Pour ma part, lorsque j’ai pris la
présidence de la FA/SPP-PATS, je
m’étais fixé deux objectifs : devenir
la première force syndicale et l’un des

plus importants syndicats en termes
d’adhérents. Je suis heureux et fier de
vous annoncer que notre ligne directrice a été tenue !
Le bilan du mandat écoulé a été voté
à l’unanimité.
Le Congrès a ensuite procédé à l’élection du bureau directeur. La liste présentée par le Président sortant André
GORETTI a obtenu un plébiscite unanime. Le bureau exécutif proposé le
lendemain a également obtenu une
validation à l’unanimité.

Composition du bureau directeur :
Président fédéral : André GORETTI (SDIS 06)
Président délégué : Xavier BOY (SDIS 16)
Vice-présidents : Jacky CARIOU (SDIS 78) et Sébastien JANSEM (SDIS 83)
Secrétaire général : Cyril GRANDPRE (SDIS 67)
Trésorier général : Julien LEFEBVRE (SDIS 02)
Composition du bureau exécutif : Nicolas PERRIN (SDIS 13), Jean-Pierre PRIMARD (SDIS
21), Guillaume RUCHAUD (SDIS 17), Guillaume ANGLADA (SDIS 26), Sébastien PERRIER
(SDIS 30), Rachid BAALI (SDIS 34), Bruno COLLIGNON (SDIS 38), Eric MARTINEZ (SDIS
38), Christophe MAUGER (SDIS 45), Ludovic RUAUX (SDIS 60), David FRONVAL (SDIS 80).
Conseillers techniques : André GUENEC (spécialiste SSSM) et Thierry GARZIO.

Cette nouvelle équipe en place
officiera donc sur le mandat 20152019. Un mandat qui ne manquera
pas d’enjeux tant sur le temps de
travail, la fin de carrière et le droit

à la retraite, le secours à personne
que sur le chantier ayant trait au
parcours professionnel, carrière et
rémunération. Des thèmes qui ont
pu largement être discutés lors du
des
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travail en atelier dont les synthèses
vous seront très prochainement
présentées.
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Carnet d’adresse

COORDONNÉES
DES PRÉSIDENTS DÉPARTEMENTAUX

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

02 AISNE

LEFEBVRE Julien
pdt-autonome@laposte.net

06 ALPES MARITIMES

GORETTI André
president-autonome06@orange.fr

14 CALVADOS

GUICHERD Julien
syndicat.autonome.14@gmail.com

17 CHARENTE MARITIME

03 ALLIER

04 ALPES HTE PCE

10 AUBE

13 BOUCHE DU RHONE

15 CANTAL

16 CHARENTE

2A CORSE DU SUD

21 COTE D’OR

CHANUDET Florent
faspp03@gmail.com

ROLLIN David
fa10.spp.pats@gmail.com

DAMIGON Landry
saspp-pats15@live.fr

RUCHAUD Guillaume
president.sa17@gmail.com

DE ROCCA SERRA Jacques
saspppats2A@gmail.com

23 CREUSE

24 DORDOGNE

MAUCHAUSSAT Sebastien
saspppats@gmail.com
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FRANCHITTO Bruno
marseillais24@orange.fr
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GUIEYSSE Mathieu
sa.spp_pats04@yahoo.fr

GALLIAN Jean-Phillipe
president@saesdis13.fr

BOY Xavier
saspp16@gmail.com

FAUCHARD Cedric
cedric.fauchard@sfr.fr

26 DRÔME

ANGLADA Guillaume
saspp26@gmail.com

COORDONNÉES
DES PRÉSIDENTS DÉPARTEMENTAUX
27 EURE

30 GARD

32 GERS

BRARD Aurélia
syndicatautonome27@laposte.net

DOUDOUX Laurent
autonome30@yahoo.fr

MARTUING Yannick
yannickmartuing@yahoo.fr

33 GIRONDE

34 HERAULT

35 ILLE ET VILAINE

CARAMONA Hervé
herve.caramona@gmail.com

37 INDRE ET LOIRE
ROMANZIN Patrick
promanzin@free.fr

41 LOIR ET CHER

BAALI Rachid
president.syndicatautonome34@gmail.com

38 ISERE

BOITELET Jean-Michel
bureau.sa35@gmail.com

40 LANDES

MARTINEZ Eric
mzeric@orange.fr

LABEYRIE Emilie
emilie.labeyrie@orange.fr

GIRON Cyrille
cyrille.giron@laposte.net

MAUGER Christophe
faspppats45@gmail.com

45 LOIRET

47 LOT ET GARONNE

49 MAINE ET LOIRE

52 HAUTE MARNE

54 MEURTHE ET MOSELLE

HAMELIN Bernard
SA.SPP.PATS.49@gmail.com

57 MOSELLE

LOUVET Loïc
fa.sdis52.louvetloic@gmail.com

59 NORD

VIDAL Christophe
saspp-pats47@laposte.net

JACQUOT Patrick
jacquotpatrick54@gmail.com

60 OISE

NAVARETTE Kévin
saspp57@gmail.com

LUCAS Sébastien
president.autonome59@gmail.com

RUAUX Ludovic
presidentsa60@gmail.com

62 PAS DE CALAIS

64 Pyrénées ATLANTIQUES

65 HAUTES PYRENEES

66 P.ORIENTALES

67 BAS-RHIN

DELHOMEZ Gabriel
sa62@orange .fr

DELSOL Jean Marc
sa66@free.fr

71 SAONE ET LOIRE
JOUTEUX Cyrille
bureau@saspp-pats71.fr

77 SEINE ET MARNE
FENOLL Antoine
fenoll-antoine@orange.fr

81 TARN

PERRUSSEL Benoît
syndicatautonome.64@gmail.com

NOBLET Sylvain
saspp-pats65@orange.fr

69 RHONE

GRANDPRE Cyril
president.sa67@gmail.com

BREYSSE Cédric
cedric8369@hotmail.fr

73 SAVOIE

76 SEINE MARITIME

LE BERRE Loïc
syndicatautonome73@yahoo.fr

78 YVELINES

LE MERRER Jean-François
sa.spp.pats.adm@gmail.com

80 SOMME

HOUMEAU Fabien

syndicat.autonome.yvelines@sa78.org

BOIGNET Vincent
fa-spp-pats80@neuf.fr

83 VAR

84 VAUCLUSE

DURAND Julien
sa81.spp.pats@live.fr

JANSEM Sébastien
president@saspp-pats83.org

BAUMANN David
saspppats84@gmail.com

87 HAUTE VIENNE

90 TERRITOIRE DE BELFORT

974 LA REUNION

BLANCHER/VIGIER Géraldine
geraldinevig@hotmail.fr

TERZAGHI Mickaël
lesautonomes90@gmail.com

MANI Michel
john.legros@wanadoo.fr

976 MAYOTTE

COLO Bouchourani
bouchourani.toiliha@stoi.fr
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La Carrière SPP

CARRIERE ET REMUNERATION

DES SAPEURS POMPIERS
La filière sapeur-pompier a fait l’objet d’une profonde refonte en 2012. Une réforme que les Autonomes ont jugé rétrograde
et à laquelle ils se sont fermement opposés. Les correctifs annoncés dans le cadre de la clause de revoyure resteront des
effets d’annonce plus qu’ils ne corrigeront les effets pervers de cette réforme. Les premières victimes de cette refonte ont
déjà vu leur carrière allongée, la fin de la période transitoire en 2019 frappera également des centaines de nos collègues
stoppés net dans leur évolution de carrière… Merci aux signataires de cette réforme qui tentent de faire eux-aussi demitour… Mais c’est bien trop tard ! Les Autonomes ont demandé aux Ministres successifs une nouvelle réforme. Notre
demande n’a pour le moment pas reçu de réponse favorable… Peut-être que dans le vaste chantier sur les parcours
professionnels, carrière et rémunération lancé à l’échelle nationale, la filière sapeur-pompier pourra obtenir certaines
modifications du déroulement de carrière actuel…

CATEGORIE C
GRADE : Sapeur 2

ème

Echelle 3 de rémunération.

classe

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015

Recrutement :
Le recrutement est effectué sans concours. Il est ouvert
aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois
ans au moins d’activité en cette qualité ou en qualité
de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité
civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des
marins-pompiers de Marseille ou des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile et ayant validé
la totalité des unités de valeur de la formation initiale.
Références juridiques : Décret n° 2012-520 du 20 avril
2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des
sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

GRADE : Sapeur 1ère classe
Avancement :
Peuvent être promus au grade de
sapeur de 1ère classe par voie d’examen professionnel les sapeurs de 2ème
classe justifiant de deux ans au moins
de services effectifs dans leur grade et
de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi
d’équipier.
Recrutement :
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d’aptitude. Sont
inscrits sur la liste d’aptitude les candidats déclarés admis :
- à un concours externe sur épreuves
ouvert aux candidats titulaires d’un
titre ou diplôme classé au moins au
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échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

340
341
342
343
347
348
351
356
364
380
400

321
322
323
324
325
326
328
332
338
350
363

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 486,32€
1 an
1 490,95€
2 ans
1 495,58€
2 ans
1 500,21€
2 ans
1 504,84€
2 ans
1 509,47€
2 ans
1 518,73€
3 ans
1 537,25€
3 ans
1 565,03€
4 ans
1 620,60€
1 680,79€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

niveau V ou d’une qualification reconnue comme équivalente ;
- à un concours externe sur épreuves
ouvert aux candidats ayant la qualité
de SPV, justifiant de 3 ans au moins
d’activité en cette qualité ou en qualité de JSP, de volontaire du service
civique assurant des missions de
sécurité civile, de sapeur-pompier
auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
du bataillon des marins-pompiers de
Marseille ou des unités d’instruction
et d’intervention de la sécurité civile
et ayant suivi avec succès la formation initiale de SPV de 2ème classe ou
une formation jugée équivalente par
la commission mentionnée par le
décret.
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EPREUVES DU CONCOURS
Pré-admissibilité :
- Une dictée (durée : 30 mn, coefficient 1)
- Deux problèmes de maths (durée : 1h00,
coefficient 1)

Admissibilité (épreuves physiques et sportives éliminatoires) :
- natation (50 m nage libre) (coefficient 1)
- endurance cardio-respiratoire (Luc
Léger) (coeff 2)
- souplesse (coeff 1)
- endurance musculaire de la ceinture
dorso-abdominale (gainage) (coeff 1)
- endurance musculaire des membres
supérieurs (coeff 1)
- endurance musculaire des membres
inférieurs (Killy) (coeff 1)

Echelle 4 de rémunération
Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

342
343
347
348
349
352
356
374
386
409
422
432

323
324
325
326
327
329
332
345
354
368
375
382

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
-

Epreuves d’admission : entretien avec le jury sans préparation (durée de l’épreuve : 15 mn, coeff 4)

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 495,58€
1 an
1 500,21€
2 ans
1 504,84€
2 ans
1 509,47€
2 ans
1 514,10€
2 ans
1 523,36€
2 ans
1 537,25€
3 ans
1 597,45€
3 ans
1 639,12€
4 ans
1 703,94€
4 ans
1 736,35€
1 768,77€

Références juridiques :
-décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de SPP
- décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités
d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article
11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut
particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux
de sapeurs-pompiers professionnels

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

Echelle 5 de rémunération

GRADE : Caporal

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015

Avancement :
Peuvent être promus au choix au grade de caporal, les
sapeurs 1ère classe justifiant, au 1er janvier de l’année au
titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, de 3
ans au moins de services effectifs dans leur grade. Dès
leur nomination, les sapeurs de 1ère classe promus au
grade de caporal reçoivent la formation de chef d’équipe.
Ils ne peuvent se voir confier les fonctions opérationnelles
afférentes qu’après validation de la totalité des UV de
cette formation.
Références juridiques :
-décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de SPP

Echelle 6 de rémunération
IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

364
374
388
416
437
457
488
506
543

338
345
355
370
385
400
422
436
462

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois

-

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

348
349
351
354
356
366
375
396
423
437
454
465

326
327
328
330
332
339
346
360
376
385
398
407

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 509,47€
1 an
1 514,10€
2 ans
1 518,73€
2 ans
1 527,99€
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 569,66€
2 ans
1 602,08€
3 ans
1 666,90€
3 ans
1 740,98€
4 ans
1 782,66€
4 ans
1 842,85€
1 884,52€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

GRADE : Caporal-chef

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

échelon

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 565,03€
1 an
1 597,45€
2 ans
1 643,75€
2 ans
1 713,20€
3 ans
1 782,66€
3 ans
1 852,11€
4 ans
1 953,98€
4 ans
2 018,80€
2 139,19€
-

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

Avancement :
Peuvent être promus au choix au grade de caporal-chef,
les caporaux justifiant, au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle est établi le tableau d’avancement, de 6 ans
au moins de services effectifs dans leur grade et de la
validation depuis plus de 5 ans de la totalité des unités
de valeur de la formation à l’emploi de chef d’équipe.
Références juridiques :
-décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut
particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux
de SPP

Dispositions transitoires pour le passage du grade de caporal à caporal-chef (jusqu’en 2019)
Les caporaux titulaires de l’appellation caporal-chef conservent à titre personnel cette appellation dans le nouveau grade
de caporal (ils sont toutefois reclassés dans le grade de caporal).
Peuvent être nommés caporal-chef, les caporaux justifiant de 5 ans minimum de services effectifs dans leur grade au
31 décembre de l’année de leur nomination.
Le nombre de nominations prononcées annuellement, après avis de la CAP, est égal à 14% de l’effectif du grade de caporal
justifiant de l’ancienneté requise.
Ex : si 100 caporaux justifient de 5 ans de services effectifs dans le grade, seuls 14 seront nommés caporal-chef par an.
des
L’ÉCHO
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GRADE : Sergent
Recrutement :
30% des postes sont ouverts au recrutement par concours interne ouvert
aux :
- Caporaux et caporaux-chef justifiant au moins de 3 ans de services
effectifs au 1er janvier de l’année du
concours et titulaire de la FAE de chef
d’équipe ;
- Fonctionnaires et agents publics
des collectivités territoriales, de
l’Etat, des établissements publics
qui en dépendent, de l’hospitalière,
aux militaires, ainsi qu’aux agents
en fonctions dans une organisation
internationale intergouvernementale,
comptant au moins 4 ans de services
publics au 1er janvier de l’année du
concours, et titulaires d’une qualification reconnue comme équivalente
à celle de l’emploi opérationnel de
chef d’équipe de SPP ;
-C
 andidats justifiant de 4 ans de services auprès d’une administration,
un organisme ou un établissement
mentionnés par la loi du 26 janvier
1984.

Avancement :
70% des postes ouverts à la promotion
interne soit :
- Par examen professionnel (pour 70%)
pour les caporaux et caporaux-chef
justifiant de 6 ans de services effectifs au 1er janvier ;
- Au choix (pour 30%) pour les caporauxchef justifiant de 6 ans de services
effectifs.
CONCOURS ET EXAMENS
Recrutement par concours (en vigueur

1er janvier 2013)

- Admissibilité :
• Rédaction d’un compte-rendu (2h –

coeff.2)

Situation opérationnelle présentée
dans un dossier ou un document
audiovisuel. Cette épreuve a pour but
d’apprécier la capacité du candidat
à analyser une situation et se situer
dans son environnement.
• QCM niveau chef d’équipe (2h – coeff.2)
Thèmes : alimentation de l’engin
pompe, outils de cartographie et de
prévision, sécurité de l’équipe, risques
technologiques et naturels, rôle du
chef d’équipe.

Echelle de rémunération spécifique

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

356
366
396
423
437
457
488
506
550

332
339
360
376
385
400
422
436
467

durée
minimale
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 569,66€
2 ans
1 666,90€
2 ans
1 740,98€
3 ans
1 782,66€
3 ans
1 852,11€
4 ans
1 953,98€
4 ans
2 018,80€
2 162,34€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

- Admission : entretien (20 min – coeff.4)
• Présentation du candidat et de son
expérience professionnelle, des compétences acquises (5 min).
• Conversation avec le jury avec mise
en situation professionnelle afin de
déterminer le niveau d’analyse de
l’environnement professionnel du
candidat et ses capacités à résoudre
les problèmes techniques et d’encadrement liés à la fonction de sergent.
Toute note inférieure à 5/20 éliminatoire. Déclaré admis, dans la limite des
postes disponibles, si la moyenne des
notes est au moins à 10/20.
Avancement par examen professionnel
(au 1er janvier 2013)

- Documents obligatoires : une lettre
manuscrite, un état détaillé des services publics (certifié par l’autorité de
nomination), l’arrêté de nomination
du grade exigé, un CV dactylographié
avec la photo, les 3 dernières fiches
de notations, la copie des diplômes
professionnels et un certificat sur
l’honneur du candidat sur les documents fournis.

- Admission : entretien (20 min – coeff.3)
Entretien avec le jury selon les mêmes conditions que
celui du concours interne (voir ci-dessus).
Références juridiques :
- Décret 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurspompiers professionnels
- Décret 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de
rémunération pour certains cadres d’emplois de sapeurspompiers professionnels
- Décret 2012-730 du 07 mai 2012 fixant les modalités
d’organisation du concours des sous-officiers de SPP
- Décret 2012-731 du 07 mai 2012 fixant les modalités
d’organisation de l’examen professionnel des sous-officiers de SPP

Dispositions transitoires pour le passage du grade de caporal ou caporal-chef à sergent (jusqu’en 2019)
Pendant 7 ans, les caporaux et les caporaux-chef exerçant la fonction de chef d’agrès d’un engin une équipe depuis 3
ans pourront bénéficier d’une promotion au choix au grade de sergent.
A compter de la 3ème année et pendant 5 ans, un examen professionnel en parallèle sera ouvert aux caporaux et caporaux-chef justifiant (pour 40% des inscriptions) :
- Soit de 5 ans dans leur grade ou dans ces deux grades
- Soit de 4 ans dans leur grade ou dans ces deux grades et de la formation de chef d’agrès d’un engin comportant 1 équipe.
Les agents bénéficiant de la mesure transitoire pour leur avancement ne seront comptabilisés dans les quotas opérationnels qu’au terme de la période transitoire de 7 ans.
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GRADE : Adjudant
Avancement :
Avancement au choix au grade d’adjudant pour les sergents justifiant au 1er
janvier de l’année (au titre de laquelle
est dressé le tableau annuel d’avancement) de 6 ans de services effectifs
dans leur grade, titulaires de FAE chef
d’agrès un engin comportant 1 équipe.

L’avancement est soumis aux quotas
opérationnels et au ratio promu/promouvable déterminé par l’assemblée
délibérante de chaque SDIS.
NB : cette disposition ne s’applique pas
pendant 6 ans sauf si tous les agents
éligibles aux mesures transitoires
d’avancement ont été nommés dans
le grade d’adjudant.

Références juridiques :
- Décret 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurspompiers professionnels
- Décret 2012-524 du 20 avril 2012
fixant les indices de rémunération pour
certains cadres d’emplois de sapeurspompiers professionnels

Echelle de rémunération spécifique
Dispositions transitoires pour le passage du grade de
sergent à adjudant (jusqu’en 2019)
Les sergents titulaires de la FAE chef d’agrès tout engin
depuis 5 ans et justifiant d’une ancienneté de 6 ans dans
le grade de sergent peuvent bénéficier d’une promotion
au choix au grade d’adjudant.
Les agents bénéficiant de la mesure transitoire pour leur
avancement ne seront comptabilisés dans les quotas
opérationnels qu’au terme de la période transitoire de
7 ans.

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

366
377
404
435
458
479
494
506
550
574

339
347
365
384
401
416
426
436
467
485

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 569,66€
1 an
1 606,71€
2 ans
1 690,05€
2 ans
1 778,03€
2 ans
1 856,74€
2 ans
1 926,20€
3 ans
1 972,50€
3 ans
2 018,80€
4 ans
2 162,34€
2 245,69€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

CATEGORIE B /cadre d’emplois des lieutenants
GRADE : Lieutenant de 2ème
classe
Recrutement:
70% des postes sont ouverts au recrutement par concours interne pour :
- Les sergents titulaire de la FAE chef
d’agrès tout engin justifiant de 9 ans
de services effectifs dans le grade (au
1er janvier de l’année du concours).
- Aux adjudants justifiant de 9 ans de
services effectifs en tant que sousofficier (au 1er janvier de l’année du
concours).
- Aux fonctionnaires et agents publics
des collectivités territoriales, de
l’Etat, des établissements publics
qui en dépendent, de l’hospitalière,
aux militaires, ainsi qu’aux agents
en fonctions dans une organisation
internationale intergouvernementale,

comptant au moins 4 ans de services
publics au 1er janvier de l’année du
concours, et titulaires d’une qualification reconnue comme équivalente à
celle de l’emploi opérationnel de SPP
de chef d’agrès tout engin ;
- Candidats justifiant de 4 ans de services auprès d’une administration, un
organisme ou un établissement mentionnés par la loi du 26 janvier 1984.
Avancement:
30% des postes ouverts à l’avancement
à la promotion au choix pour les adjudants justifiant de 6 ans de services
effectifs dans le grade (au 1er janvier
de l’année d’avancement) / NB : cette
disposition ne s’applique pas pendant 5
ans sauf si tous les adjudants éligibles
aux mesures transitoires d’avancement
ont été nommés dans le grade de lieutenant de 2ème classe.

des
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CONCOURS ET EXAMEN :
Recrutement par concours
• Admissibilité (3h – coeff.3) :
• Rédaction d’une note administrative à
partir d’un cas concret professionnel.
- Admission :
• QCM niveau chef d’agrès tout engin
(1h - coeff.1)

• Entretien (25 min – coeff.4) :
* Présentation du candidat et de son
expérience professionnelle, des compétences acquises (5min)
* Conversation avec le jury avec mise en
situation professionnelle afin de déterminer le niveau d’analyse de l’environnement professionnel du candidat et
ses capacités à résoudre les problèmes
techniques et d’encadrement liés à la
fonction de lieutenant de 2ème classe.
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Avancement par examen professionnel (période transitoire)
• Admissibilité (3h – coeff.3) : rédaction d’un rapport portant
sur un cas concret opérationnel s’adressant à un chef
d’agrès expérimenté.
- L’épreuve d’admission (20 min – coeff.3) : entretien avec le
jury selon les mêmes conditions que celui du concours
interne (voir ci-dessus).
Références juridiques :
Décret 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier
du cadre d’emplois des Lieutenants de SPP
Décrets 2012-726 et 727 du 07 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels des lieutenants SPP

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

348
352
356
360
374
393
418
438
457
488
516
548
576

326
329
332
335
345
358
371
386
400
422
443
466
486

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 509,47€
2 ans
1 523,36€
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 551,14€
2 ans
1 597,45€
2 ans
1 657,64€
2 ans
1 717,83€
3 ans
1 787,29€
3 ans
1 852,11€
4 ans
1 953,98€
4 ans
2 051,21€
4 ans
2 157,71€
2 250,32€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

Dispositions transitoires jusqu’en 2019 (7 ans) pour le passage du grade d’Adjudant à celui de Lieutenant de 2ème classe
Un examen professionnel est mis en place pour :
- Les adjudants occupant au 1er janvier de l’examen, les emplois de chef de groupe, chef de salle, chef de service ou
chef de CIS ;
- Les adjudants justifiant au 31 janvier 2012 d’au moins 10 ans de services effectifs en qualité de sous-officier et ayant
été admis aux concours d’accès au grade de sergent de SPP organisés jusqu’au 1er janvier 2002.
Les candidats reçus aux concours d’accès au grade de major ou à l’examen professionnel organisés avant la parution
du décret peuvent être nommés dans le grade de lieutenant de 2e classe.
NB : Les agents bénéficiant de la mesure transitoire pour leur avancement ne seront comptabilisés dans les quotas
opérationnels qu’au terme de la période transitoire de 7 ans.

GRADE : Lieutenant de 1er
classe
Recrutement :
Le recrutement au grade de lieutenant de 1ère classe peut se faire par
concours externe, niveau BAC+2 (50%
des postes) et par concours interne
ouvert :
- Aux sapeurs-pompiers après 4 ans
de services publics au 1er janvier de
l’année du concours ;
- Aux fonctionnaires et agents publics
des collectivités territoriales, de l’Etat,
des établissements publics qui en
dépendent, de l’hospitalière, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonction
dans une organisation internationale
intergouvernementale, comptant au
moins 4 ans de services publics au
1er janvier de l’année du concours, et
titulaires d’une qualification reconnue
comme équivalente à celle de l’emploi
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opérationnel de SPP de chef d’agrès
tout engin ;
- Candidats justifiant de 4 ans de services auprès d’une administration, un
organisme ou un établissement mentionnés par la loi du 26 janvier 1984.
Avancement :
Deux voies, par :
- Examen professionnel (75%) pour les
lieutenants de 2ème classe justifiant
au 1er janvier de 1 an d’ancienneté
dans le 4ème échelon et de 3 ans de
services effectifs dans le grade.
- L’avancement au choix est ouvert à
25% des lieutenants de 2ème classe
avec 5 ans de services effectifs dans
le grade et 1 an d’ancienneté dans
le 6ème échelon au 1er janvier du
tableau d’avancement.

NB : ces deux avancements s’appliquent jusqu’en mai 2019 selon les
proportions de 50% examen pro et 50%
avancement au choix. Cet avancement
s’appliquera pleinement avant la fin de
la période transitoire si tous les lieutenants de 2ème classe éligibles aux
mesures transitoires d’avancement ont
été nommés dans le grade de lieutenant
de 1ère classe.
CONCOURS ET EXAMEN
Concours externe
- Admissibilité : - Note de synthèse sur
un sujet d’actualité (3h-coeff.2)
• QCM de droit public, questions européennes, finances publiques et de la
sécurité civile ainsi que sur la gestion
des risques et de l’environnement (2hcoeff.2)

• Epreuves physiques et sportives
(coeff.2) / 6 épreuves
- Admission : entretien (25 min-coeff.4)
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Echelle applicable à compter du 1er février 2014
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

350
357
367
378
397
422
444
463
493
518
551
581
614

327
332
340
348
361
375
390
405
425
445
468
491
515

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 514,10€
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 574,29€
2 ans
1 611,34€
2 ans
1 671,53€
2 ans
1 736,35€
2 ans
1 805,81€
3 ans
1 875,26€
3 ans
1 967,87€
4 ans
2 060,47€
4 ans
2 166,97€
4 ans
2 273,47€
2 384,60€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

Concours interne
- Admissibilité : • Note administrative à partir d’un dossier
technique portant sur un cas concret (4h-coeff.2)
• QCM de culture générale, sécurité civile, gestion des
risques, la sécurité et l’environnement. (1h30-coeff.1).
- Admission (20 min-coeff.3) :
Présentation du candidat et de son expérience professionnelle, des compétences acquises (5 min) puis conversation
avec le jury avec mise en situation professionnelle
Examen professionnel
- Admissibilité (3h – coeff.2) : rédaction d’une note administrative portant sur un cas concret opérationnel.
- L’épreuve d’admission (20 min – coeff.3) : selon les
mêmes conditions que l’examen professionnel de lieutenant de 2e classe (voir p. précédente)

Références juridiques :
Décret 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des Lieutenants de SPP
Décrets 2012-726 et 727 du 07 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels et des
concours des lieutenants de SPP
Dispositions transitoires jusqu’en 2019 pour le passage du grade de Lieutenant de 2ème classe à Lieutenant de 1ère classe
Les lieutenants de 2ème classe exerçant ou ayant exercé, au 1er janvier de l’année considérée, l’emploi de chef de CIS
ou d’adjoint, chef de service ou d’adjoint, officier prévention, prévision ou formation pourront bénéficier d’une promotion
au choix au grade de lieutenant de 1ère classe.

Echelle applicable à compter du 1er février 2014

GRADE : Lieutenant hors classe
Avancement :
- Par examen professionnel (75%) pour les lieutenants de
1ère classe justifiant au 1er janvier de l’examen de 2 ans
dans le 5ème échelon et de 3 ans de services effectifs
dans ce grade.
- Au choix (25%) pour les lieutenants de 1ère classe justifiant au 1er janvier de l’avancement d’1 an dans le 6ème
échelon et de 5 ans de services effectifs dans ce grade.
NB : ces dispositions s’appliquent à partir du 1er mai 2015
EXAMEN
Avancement par examen professionnel
Selon les mêmes conditions que l’examen professionnel
de lieutenant de 1ère classe (voir page précédente)
Références juridiques :
Décret 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier
du cadre d’emplois des Lieutenants de SPP
Décret 90-850 modifié du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des SPP
Décret 2012-726 du 07 mai 2012 fixant les modalités
d’organisation des examens professionnels des lieutenants de SPP

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

404
430
450
469
497
524
555
585
619
646
675

365
380
395
410
428
449
471
494
519
540
562

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 690,05€
2 ans
1 759,51€
2 ans
1 828,96€
2 ans
1 898,41€
2 ans
1 981,76€
2 ans
2 079,00€
3 ans
2 180,86€
3 ans
2 287,36€
3 ans
2 403,12€
3 ans
2 500,35€
2 602,22€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve
d’une réévaluation

Mesures transitoires pendant 3 ans (jusqu’en 2015) pour le
passage du grade de Ltn de 1ère classe à Ltn hors classe
Peuvent être nommés lieutenant hors classe, les lieutenants
de 1ère classe justifiant de 8 ans au moins de services effectifs en tant qu’officier SP au 1er janvier de l’année considérée.
Durant cette période, le nombre de nominations prévues annuellement, après avis de la CAP, est égal à 15% de l’effectif
du grade de lieutenant de 1ère classe détenant l’ancienneté
requise à l’alinéa précédent.
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CATEGORIE A
l’année considérée de 4 ans de service
effectif dans le grade.
NB : les dispositions relatives au recrutement et à l’avancement ne s’appliquent pas pendant 4 ans.

GRADE : Capitaine
Recrutement :
80% des postes sont ouverts au recrutement par concours :
- Externe (60%), pour les candidats
détenant au 1er janvier de l’année du
concours d’un niveau Bac+3.
- Interne (40%) ouvert :
* Aux lieutenants justifiant au 1er janvier de l’année du concours de 3 ans de
services effectifs de lieutenant ;
* Aux fonctionnaires et agents publics
des collectivités territoriales, de l’Etat,
des établissements publics qui en
dépendent, de l’hospitalière, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonctions
dans une organisation internationale
intergouvernementale, comptant au
moins 4 ans de services publics au
1er janvier de l’année du concours, et
titulaires d’une qualification reconnue
comme équivalente à celle de l’emploi
opérationnel de SPP de lieutenant ;
* Aux candidats justifiants de 4 ans de
services auprès d’une administration,
un organisme ou un établissement
mentionnés par la loi du 26 janvier
1984.

Les candidats sont recrutés comme
capitaines stagiaires pour une durée
de 18 mois.
CONCOURS
Concours externe
- Admissibilité : • Dissertation sur un
sujet d’actualité (4h, coeff. 4).
• Etude de cas sur (au choix du candidat) : la gestion des risques, sciences
et techniques de l’ingénieur, droit, économie et gestion (4h, coeff.4).
- Admission : - six épreuves sportives
• une épreuve d’entretien avec le jury
(30 min)
• une épreuve orale de langue vivante
étrangère
Concours interne
- Une note sur le parcours professionnel du candidat (coeff. 2) ;
- Une épreuve orale d’entretien avec
le jury, sans préparation, portant sur
le parcours professionnel du candidat
(20 min dont 5 max de présentation du
candidat, coeff. 3).

20% des postes sont ouverts à l’avancement au choix pour les lieutenants
hors classe justifiant au 1er janvier de

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

379
430
458
492
540
588
621
668
710
750

349
380
401
425
459
496
521
557
589
619

durée
minimale
1 an 6 mois
1 an
2 ans
2 ans 3 mois
2 ans 9 mois
2 ans 9 mois
4 ans
4 ans
4 ans
-

durée
maximale
1 an 6 mois
1 an
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans
4 ans
4 ans
-

Références juridiques :
- décret 2001-682 du 30 juillet 2001
portant statut particulier du cadre
d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants colonels et colonels
de sapeurs-pompiers professionnels ;
- arrêté du 13 septembre 2013 relatif
aux formations des SPP
Mesures transitoires jusqu’en 2017 (5
ans) pour l’accès au grade de Capitaine
Depuis le 1er mai 2014 :
Le concours externe Bac+3 sera limité
à 30% des postes ouverts au moins
du nombre total des places offertes à
l’ensemble des concours et le concours
interne sera limité à 70% des postes ouverts. Ce concours est ouvert aux lieutenants de 1ère classe et hors classe
justifiant au 1er janvier de l’année du
concours d’au moins 3 ans de services
effectifs dans ce cadre d’emploi.
Les inscriptions sur liste d’aptitude au
titre de la promotion interne au choix
ne seront pas possibles avant le 1er
mai 2016. A compter de cette date,
elles devront représenter 20% du total
(concours externe, concours interne
et promotion interne confondus) des
inscriptions sur liste d’aptitude pour
l’accès au cadre d’emplois.

Traitement
Brut mensuel*
1 615,97€
1 759,51€
1 856,74€
1 967,87€
2 125,30€
2 296,62€
2 412,38€
2 579,07€
2 727,24€
2 866,15€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve d’une
réévaluation
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GRADE : Commandant
Les avancements sont prononcés, au choix,
parmi les capitaines qui justifient de cinq ans
de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le
tableau annuel d’avancement.
Dès leur nomination, les agents reçoivent la formation d’adaptation à l’emploi de commandant
définie par l’arrêté du 30 septembre 2013 ; ils ne
peuvent exercer les fonctions correspondantes
qu’après validation de cette formation.

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7

520
565
620
695
759
821
881

446
478
520
577
626
673
719

durée
minimale
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
-

durée
maximale
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

Traitement
Brut mensuel*
2 065,11€
2 213,27€
2 407,75€
2 671,67€
2 898,56€
3 116,18€
3 329,18€

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve d’une
réévaluation

Références juridiques :
- décret 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
- arrêté du 13 septembre 2013 relatif aux formations des SPP.

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7

560
620
700
771
831
910
966

475
520
581
635
681
741
783

durée
minimale
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
-

durée
maximale
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

Traitement
Brut mensuel*
2 199,38€
2 407,75€
2 690,19€
2 940,23€
3 153,22€
3 431,04€
3 625,51€

GRADE : Lieutenant-colonel
Les avancements sont prononcés parmi les commandants qui justifient de cinq ans de services
effectifs dans leur grade, et ont acquis la formation d’adaptation à l’emploi définie par arrêté
ministériel.

* valeur inchangée depuis le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve d’une
réévaluation

Références juridiques :
- décret 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
- arrêté du 13 septembre 2013 relatif aux formations des SPP.

GRADE : Colonel
Les avancements sont prononcés parmi les
lieutenants-colonels qui justifient :
- soit de 3 ans de services effectifs dans leur
grade, et exercent les fonctions de directeur
départemental,
- soit de 5 ans de services effectifs dans leur
grade, et sont affectés à un des autres emplois de direction mentionnés à l’article R.
1424-19 du code général des collectivités
territoriales à savoir : directeur départemental
adjoint, chef de groupement et responsable
des affaires administratives et financières
ou médecin chef du service de santé et de
secours médical.

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6

801
852
901
980
1015
HEA

658
696
734
794
821
-

* valeur inchangée depuis
réévaluation

durée
minimale
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
-

durée
maximale
2 ans 9 mois
3 ans
3 ans
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

Traitement
Brut mensuel*
3 046,73€
3 222,68€
3 398,63€
3 676,45€
3 801,46€
I : 4 079,28€
II : 4 241,34€
III : 4 458,97€
le 1er juillet 2010, à titre indicatif, sous réserve d’une

Références juridiques :
- décret 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du
cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants colonels
et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
- arrêté du 13 septembre 2013 relatif aux formations des SPP.
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La Carrière PATS

CARRIERE ET REMUNERATION

DES AGENTS ADMINISTRATIFS,
TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉS
Les personnels présents dans les services départementaux d’incendie et de secours ont des missions très différentes et
des emplois divers. Ils répondent souvent à l’appellation «PATS» et brillent par la pluralité des missions qu’ils assurent
tant dans les états-majors (secrétariat, gestion des ressources humaines, service juridique, commande publique, etc.) que
dans les ateliers départementaux (mécanique, plomberie, peinture, etc.). Comme leurs collègues SPP, les PATS sont des
fonctionnaires territoriaux. La seule différence est qu’ils n’appartiennent pas à la même filière et se partagent entre filière
administrative et filière technique...

CATEGORIE C
Grade : Adjoint administratif de 1re classe

FILIERE ADMINISTRATIVE

Recrutement : concours externe ouvert aux titulaires d’un diplôme au
moins de niveau V ; concours interne, concours 3e voie selon le profil
des candidats et leur carrière.
Avancement :
- après réussite à un examen professionnel : pour les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins
3 ans de services effectifs dans le grade.
- au choix : pour les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint
le 7e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans
le grade.

Grade : Adjoint administratif de 2e classe
Recrutement direct sans concours, sur candidature.

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

340
341
342
343
347
348
351
356
364
380
400

321
322
323
324
325
326
328
332
338
350
363

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 486,32€
1 an
1 490,95€
2 ans
1 495,58€
2 ans
1 500,21€
2 ans
1 504,84€
2 ans
1 509,47€
2 ans
1 518,73€
3 ans
1 537,25€
3 ans
1 565,03€
4 ans
1 620,60€
1 680,79€

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015

Grade : Adjoint administratif principal de 2e classe
Avancement à ce grade par voie d’inscription à un tableau annuel
d’avancement, après avis de la CAP, pour les adjoints administratifs
de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant
d’au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade.

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

348
349
351
354
356
366
375
396
423
437
454
465

326
327
328
330
332
339
346
360
376
385
398
407

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 509,47€
1 an
1 514,10€
2 ans
1 518,73€
2 ans
1 527,99€
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 569,66€
2 ans
1 602,08€
3 ans
1 666,90€
3 ans
1 740,98€
4 ans
1 782,66€
4 ans
1 842,85€
1 884,52€

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

342
343
347
348
349
352
356
374
386
409
422
432

323
324
325
326
327
329
332
345
354
368
375
382

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 495,58€
1 an
1 500,21€
2 ans
1 504,84€
2 ans
1 509,47€
2 ans
1 514,10€
2 ans
1 523,36€
2 ans
1 537,25€
3 ans
1 597,45€
3 ans
1 639,12€
4 ans
1 703,94€
4 ans
1 736,35€
1 768,77€

Grade : Adjoint administratif principal de 1re classe
Avancement à ce grade par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, après avis de la CAP, pour les adjoints administratifs principaux
de 2e classe ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6e échelon
et justifiant d’au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.
CONCOURS ET EXAMEN ACCES ET AVANCEMENT AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1re CLASSE
Concours externe, interne et 3e voie
- Admissibilité : • épreuve écrite de français (1h, coeff. 3)
- établissement d’un tableau numérique d’après les éléments fournis
aux candidats (1 h, coeff. 3)
- Admission : - un entretien avec le jury (15 min, coeff. 3)
• une épreuve de bureautique (15 min, coeff.1)
• une option de langue étrangère ou de spécialité (droit public, droit
de la famille, finances publiques...) (15 min, coeff.1)
Examen professionnel
- Admissibilité : • Une épreuve écrite à caractère professionnel portant
sur les missions incombant aux membres du cadre d’emplois (1h30,
coeff.2)
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Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
- Admission : • un entretien destiné à permettre d’apprécier l’expérience
professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les
missions qui lui seront confiées (15 min, coeff.3)
Références juridiques :
- décret 2006-1690 portant statut particulier et conditions d’accès au
cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
- décret 2007-109 fixant les modalités d’organisation du concours pour
le recrutement des adjoints administratifs de 1re cl ;
- arrêté du 29 janvier 2007 fixant le programme des matières des épreuves
des concours pour les adjoints territoriaux de 1re cl

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

364
374
388
416
437
457
488
506
543

338
345
355
370
385
400
422
436
462

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 565,03€
1 an
1 597,45€
2 ans
1 643,75€
2 ans
1 713,20€
3 ans
1 782,66€
3 ans
1 852,11€
4 ans
1 953,98€
4 ans
2 018,80€
2 139,19€
-

-

FILIERE TECHNIQUE
Grade : Adjoint technique de 2e classe

Grade : Adjoint technique de 1re classe

Recrutement direct sans concours, sur candidature.

Recrutement : concours externe ouvert aux titulaires d’un diplôme ou
titre à finalité professionnelle au moins de niveau V ou équivalent ;
concours interne; concours de 3e voie.
Avancement :
- après réussite à un examen professionnel : pour les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins
3 ans de services effectifs dans le grade.
- au choix : pour les adjoints techniques 2e classe ayant atteint le
7e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans
le grade.

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

340
341
342
343
347
348
351
356
364
380
400

321
322
323
324
325
326
328
332
338
350
363

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 486,32€
1 an
1 490,95€
2 ans
1 495,58€
2 ans
1 500,21€
2 ans
1 504,84€
2 ans
1 509,47€
2 ans
1 518,73€
3 ans
1 537,25€
3 ans
1 565,03€
4 ans
1 620,60€
1 680,79€

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

342
343
347
348
349
352
356
374
386
409
422
432

323
324
325
326
327
329
332
345
354
368
375
382

Grade : Adjoint technique principal de 2e classe
Avancement : Les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint au
moins le 5e échelon et comptant au moins 6 ans de services effectifs
dans leur cadre d’emplois, par voie d’inscription à un tableau annuel
d’avancement établi, au choix, après avis de la CAP.

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

348
349
351
354
356
366
375
396
423
437
454
465

326
327
328
330
332
339
346
360
376
385
398
407

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 495,58€
1 an
1 500,21€
2 ans
1 504,84€
2 ans
1 509,47€
2 ans
1 514,10€
2 ans
1 523,36€
2 ans
1 537,25€
3 ans
1 597,45€
3 ans
1 639,12€
4 ans
1 703,94€
4 ans
1 736,35€
1 768,77€

Grade : Adjoint technique principal de 1re classe

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 509,47€
1 an
1 514,10€
2 ans
1 518,73€
2 ans
1 527,99€
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 569,66€
2 ans
1 602,08€
3 ans
1 666,90€
3 ans
1 740,98€
4 ans
1 782,66€
4 ans
1 842,85€
1 884,52€

Avancement : Les adjoints techniques principaux de 2e classe justifiant
d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins
5 ans de services effectifs dans ce grade, par voie d’inscription à un
tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la CAP.
CONCOURS ET EXAMEN ACCES ET AVANCEMENT AU GRADE
D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1re CLASSE
Concours externe
- Admissibilité : • série de questions à réponses courtes ou de tableaux
ou graphiques à compléter sur la spécialité choisie par le candidat
(1h, coeff. 2).
- Admission : • entretien dans l’option choisie par le candidat, permettant d’apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat ainsi
que sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du
cadre d’emplois (15 min, coeff. 3)
• une interrogation orale sur l’hygiène et la sécurité et, sur l’environnement institutionnel et professionnel dans lequel le candidat est
appelé à exercer ses fonctions (15 min, coeff. 2)
Concours interne
- Admissibilité : idem concours externe
- Admission : • épreuve pratique dans l’option choisie par le candidat.
Elle consiste en l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches se
rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l’exercice de cette option implique de façon courante(entre 1h et 4h, coeff.3).
• entretien portant sur l’expérience, les aptitudes et la motivation du
candidat (15 min, coeff. 3).
Concours de 3e voie
- Admissibilité : idem concours externe

des
L’ÉCHO
Sapeurs-Pompiers

Magazine Edition 1er semestre 2015 I 25

La Carrière PATS
- Admission : • épreuve pratique dans l’option choisie par le candidat. Elle
consiste en l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches se rapportant à
la maîtrise des techniques et des instruments que l’exercice de cette option
implique de façon courante(entre 1h et 4h, coeff.3).
• entretien dans l’option choisie par le candidat, permettant d’apprécier les
connaissances et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer
les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (15 min, coeff. 3)
Examen professionnel
- Admissibilité : Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la
spécialité choisie par le candidat lors de son inscription. Cette épreuve consiste,
à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions
appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier
les connaissances et aptitudes techniques du candidat (1h30 ; coeff. 2)
- Admission : • épreuve pratique dans l’option choisie par le candidat. Elle
consiste en l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches se rapportant à
la maîtrise des techniques et des instruments que l’exercice de cette option
implique de façon courante(entre 1h et 4h, coeff.3).
Références juridiques :
Décret 2006-1691 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux ;

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

364
374
388
416
437
457
488
506
543

338
345
355
370
385
400
422
436
462

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois

-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 565,03€
1 an
1 597,45€
2 ans
1 643,75€
2 ans
1 713,20€
3 ans
1 782,66€
3 ans
1 852,11€
4 ans
1 953,98€
4 ans
2 018,80€
2 139,19€
-

Décret 2007-108 fixant les modalités d’organisation des concours pour
les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ;
Arrêté du 29 janvier 2007 fixant la liste des options pour les concours
d’adjoints techniques de 1re classe.

Agent de maîtrise
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal.

Grade : Agent de maîtrise
Le recrutement en qualité d’agent de maitrise territorial intervient après
inscription sur liste d’aptitude établie après réussite à un concours
(externe, interne ou 3e voie).
Avancement :
- au choix : pour les agents appartenant au cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux comptant au moins 11 ans de services effectifs
dans leur cadre d’emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du
grade d’adjoint technique de 1re classe.
- examen professionnel : pour les fonctionnaires appartenant au cadre
d’emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins 8
ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois et ayant atteint au
moins le 5e échelon du grade d’adjoint technique de 2e classe.

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

348
349
351
354
356
366
375
396
423
437
454
465

326
327
328
330
332
339
346
360
376
385
398
407

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 509,47€
1 an
1 514,10€
2 ans
1 518,73€
2 ans
1 527,99€
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 569,66€
2 ans
1 602,08€
3 ans
1 666,90€
3 ans
1 740,98€
4 ans
1 782,66€
4 ans
1 842,85€
1 884,52€

Concours interne et concours de 3e voie
- Admissibilité : • résolution d’un cas pratique portant, selon la spécialité
choisie, sur des problèmes susceptibles d’être rencontrés par un agent
de maîtrise dans ses fonctions (2 h, coeff. 3)
• une épreuve permettant de vérifier les connaissances techniques, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’aptitude à exercer de
façon courante la spécialité choisie par le candidat (2 h; coeff 2)
- Admission : • entretien portant sur l’expérience, les aptitudes et la motivation du candidat (15 min, coeff. 4).
Examen professionnel
- A partir de documents, résolution d’un cas pratique portant sur les
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Grade : Agent de maîtrise principal
Avancement : Peuvent être nommés agents de maitrise principaux
les agents de maitrise justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de
laquelle est dressé le tableau d’avancement, d’un an d’ancienneté
dans le 4e échelon et de 6 ans de services effectifs en qualité d’agent
de maitrise titulaire.
CONCOURS ET EXAMEN ACCES ET AVANCEMENT AU GRADE D’AGENT
DE MAITRISE
Concours externe
- Admissibilité : • résolution d’un cas pratique portant, selon la spécialité choisie, sur des problèmes susceptibles d’être rencontrés par
un agent de maîtrise dans ses fonctions (2 h, coeff. 3)
• des problèmes de mathématiques (2 h, coeff. 2)
- Admission : • entretien avec le jury visant à apprécier la capacité
d’intégration du candidat, son aptitude, sa motivation et ses connaissances notamment en matière d’hygiène et de sécurité (15 mn, coeff. 4)

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

366
377
404
435
458
479
494
506
550
574

339
347
365
384
401
416
426
436
467
485

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 4 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 569,66€
1 an
1 606,71€
2 ans
1 690,05€
2 ans
1 778,03€
2 ans
1 856,74€
2 ans
1 926,20€
3 ans
1 972,50€
3 ans
2 018,80€
4 ans
2 162,34€
2 245,69€

missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux et notamment
sur les missions d’encadrement (2 h, coeff. 1)
• Entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation du candidat
et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois (15
min, coeff.1)
Références juridiques :
Décret 88-547 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents
de maîtrise ;
Décret 2004-248 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour les agents de maîtrise territoriaux.

des
L’ÉCHO
Sapeurs-Pompiers

CATEGORIE B
FILIERE ADMINISTRATIVE
Grade : Rédacteur
Recrutement : il peut avoir lieu par concours
externe, interne et concours 3e voie
- au choix : Peuvent être inscrits sur la liste
d’aptitude les fonctionnaires titulaires du
grade d’adj. adm. principal de 1re classe
et comptant au moins 10 ans de services
publics effectifs, dont 5 ans en activité ou
en détachement dans ce cadre d’emplois.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude
les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins 8 ans de services
publics effectifs, dont 4 années en qualité
de secrétaire de mairie d’une commune de
moins de 2000 habitants et titulaires de l’un

des trois grades d’avancement (adjoint de
1re classe, adjoint principal de 2e classe,
adjoint principal de 1re classe)
- par examen professionnel : pour les lauréats au titre de l’ancien statut particulier.
CONCOURS ET EXAMEN

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

350
357
367
378
397
422
444
463
493
518
551
581
614

327
332
340
348
361
375
390
405
425
445
468
491
515

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

échelon

IB 2015

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

348
352
356
360
374
393
418
438
457
488
516
548
576

326
329
332
335
345
358
371
384
400
420
443
466
486

Concours externe
- Admissibilité : • une note de synthèse
(3 h, coeff. 1)
- série de questions portant sur l’un des domaines choisi par le candidat (3 h, coeff. 1)
- Admission : • entretien de motivation avec
le jury (20 mn, coeff. 1)
Concours interne et concours de 3e voie
- Admissibilité : • série de questions portant
sur l’un des domaines choisi par le candidat
(3 h, coeff. 1)
- Admission : • idem concours externe

Echelle applicable à compter du 1er février 2014
échelon

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 514,10€
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 574,29€
2 ans
1 611,34€
2 ans
1 671,53€
2 ans
1 736,35€
2 ans
1 805,81€
3 ans
1 875,26€
3 ans
1 967,87€
4 ans
2 060,47€
4 ans
2 166,97€
4 ans
2 273,47€
2 384,60€

Concours interne et concours 3e voie
- Admissibilité : • note de propositions (3 h, coeff. 1)
- questions sur les collectivités territoriales (3 h,
coeff. 1)
- Admission : • entretien de motivation avec le jury

Grade : Rédacteur principal de 2e classe
Recrutement : Il peut avoir lieu par
concours externe, interne et concours
3e voie.
- Peuvent être inscrits sur liste d’aptitude les agents : ayant réussi un examen professionnel, titulaires du grade
d’adj. adm. principal de 1re ou 2ème cl.
et comptant au moins 12 ans de services
publics effectifs, dont 5 ans en position
d’activité ou détachement dans le cadre
d’emplois des adjoints administratifs.
Avancement :
- au choix : après inscription sur un
tableau d’avancement établi après avis
de la CAP, les fonctionnaires ayant au
moins atteint le 7e échelon du grade de
rédacteur et justifiant d’au moins 5 an-

(20 mn, coeff. 1)
Examen professionnel
- note de propositions (3 h, coeff. 1)
- un entretien avec exposé du candidat sur les acquis
de son expérience professionnelle puis questions

Avancement : - au choix : après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis
de la CAP, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du grade de rédacteur
principal de 2e classe et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un
corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau
- par examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du
grade de rédacteur principal de 2e classe et justifiant d’au moins 3 années de services
effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

348
352
356
360
374
393
418
438
457
488
516
548
576

326
329
332
335
345
358
371
384
400
420
443
466
486

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

nées de services effectifs dans un cadre
d’emplois, corps ou emploi de catégorie
B ou de même niveau ;
- par examen professionnel, pour les
agents justifiant d’au moins un an dans
le 4e échelon de rédacteur et d’au moins
3 ans de services effectifs dans un cadre
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de
même niveau.
CONCOURS ET EXAMEN
Concours externe
- Admissibilité : • note de propositions
(3 h, coeff. 1)
- questions de droit public et finances
publiques (3 h, coeff. 1)
- Admission : • entretien de motivation
avec le jury (20 mn, coeff. 1)

permettant d’apprécier les facultés d’analyse et de
réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa
motivation à exercer les missions incombant aux
membres du cadre d’emplois et à encadrer une
équipe (15 min, coeff.1)

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

404
430
450
469
497
524
555
585
619
646
675

365
380
395
410
428
449
471
494
519
540
562

Références juridiques :
Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux
Décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation des concours
pour le recrutement des rédacteurs territoriaux

IB 2015

durée
Traitement
maximale Brut mensuel
1 an
1 509,48€
2 ans
1 523,37€
2 ans
1 537,26€
2 ans
1 551,15€
2 ans
1 597,45€
2 ans
1 657,64€
2 ans
1 717,84€
3 ans
1 778,03€
3 ans
1 852,12€
4 ans
1 944,72€
4 ans
2 051,22€
4 ans
2 157,72€
2 250,32€

Echelle applicable à compter du 1er février 2014

Grade : Rédacteur principal de 1re classe

échelon

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel
1 an
1 509,48€
2 ans
1 523,37€
2 ans
1 537,26€
2 ans
1 551,15€
2 ans
1 597,45€
2 ans
1 657,64€
2 ans
1 717,84€
3 ans
1 778,03€
3 ans
1 852,12€
4 ans
1 944,72€
4 ans
2 051,22€
4 ans
2 157,72€
2 250,32€

FILIERE TECHNIQUE
Grade : Technicien
Recrutement : il peut avoir lieu par
concours externe, interne et concours
3e voie
Avancement : - au choix : Peuvent être
inscrits sur liste d’aptitude : - les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des
agents de maitrise territoriaux et comptant au moins 8 ans de services effectifs
en position d’activité ou de détachement
dans un emploi d’une collectivité territo-

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 690,05€
2 ans
1 759,51€
2 ans
1 828,96€
2 ans
1 898,41€
2 ans
1 981,76€
2 ans
2 079,00€
3 ans
2 180,86€
3 ans
2 287,36€
3 ans
2 403,12€
3 ans
2 500,35€
2 602,22€

riale ou de l’Etat, dont 5 années au moins
en qualité de fonctionnaire territorial dans
un cadre d’emplois technique.
- les fonctionnaires titulaires du grade
d’adj. tech. principal de 1re classe ou du
grade adj. tech. principal de 1re classe
des établissements d’enseignement et
comptant au moins 10 ans de services
effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité ou de l’Etat, dont 5 ans au moins en
qualité de fonctionnaire territorial dans
un cadre d’emplois technique.

Echelle applicable à compter du 1er janvier 2015
des
L’ÉCHO
Sapeurs-Pompiers
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La Carrière PATS
CONCOURS ET EXAMEN
Concours externe
- Admissibilité : • réponses à des questions techniques à partir d’un dossier portant
sur la spécialité choisie par le candidat (3h, coeff. 1)

Echelle applicable à compter du 1er février 2014
échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

350
357
367
378
397
422
444
463
493
518
551
581
614

327
332
340
348
361
375
390
405
425
445
468
491
515

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 514,10€
2 ans
1 537,25€
2 ans
1 574,29€
2 ans
1 611,34€
2 ans
1 671,53€
2 ans
1 736,35€
2 ans
1 805,81€
3 ans
1 875,26€
3 ans
1 967,87€
4 ans
2 060,47€
4 ans
2 166,97€
4 ans
2 273,47€
2 384,60€

CONCOURS ET EXAMEN
Concours externe
- Admissibilité : • note de propositions portant sur
la spécialité choisie par le candidat à partir d’un
dossier (3h, coeff. 1)
- Admission : • entretien avec le jury (20 mn, coeff. 1)

- Admission : • entretien avec le jury (20 mn, coeff. 1)
Concours interne et concours de 3e voie
- Admissibilité : • rapport technique portant sur la spécialité choisie par le
candidat à partir d’un dossier (3h, coeff. 1)
- Admission : • idem concours externe

Grade : Technicien principal de 2e classe

tivité ou de détachement dans un emploi
d’une collectivité ou de l’Etat, dont 5 années
au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique.
Avancement :
- au choix, après inscription sur un tableau
d’avancement établi après avis de la CAP,
les fonctionnaires ayant au moins atteint le
7e échelon du grade de technicien et justifiant d’au moins 5 ans de services effectifs
dans un cadre d’emplois ou emploi de cat.
B ou de même niveau;
- par examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le
4e échelon du grade de technicien et d’au
moins 3 ans de services effectifs dans un
cadre d’emplois, corps ou emploi de cat. B
ou de même niveau.

Recrutement : il peut avoir lieu par concours
externe, interne et concours 3e voie.
- par examen professionnel : Peuvent être
inscrits sur liste d’aptitude : - les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des
agents de maitrise territoriaux comptant au
moins 8 ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un
emploi d’une collectivité ou de l’Etat, dont
5 ans au moins en qualité de fonctionnaire
territorial dans un cadre d’emplois technique.
- les fonctionnaires titulaires de l’un des
quatre grades suivants : adj. tech. principal
de 1re ou de 2e cl., adj. tech. principal de 1re
classe ou de 2e classe des établissements
d’enseignement et comptant au moins 10
ans de services effectifs en position d’ac-

Concours interne et concours 3e voie
- Admissibilité : • note de propositions portant sur
la spécialité choisie par le candidat à partir d’un
dossier (3 h, coeff. 1)
• étude de cas portant sur la spécialité choisie (4
h, coeff. 1)
- Admission : • entretien avec le jury (20 mn, coeff. 1)

Examen professionnel (idem pour l’accès au grade
de technicien principal de 1re classe)
- note de propositions portant sur la spécialité choisie par le candidat à partir d’un dossier (3 h, coeff. 1)
- un entretien de motivation avec questions techniques relevant de la spécialité choisie par le candidat (15 min, coeff.1)

Echelle applicable à compter du 1er février 2014
Grade : Technicien principal de 1re classe
Avancement :
- au choix : après inscription sur un tableau
d’avancement établi après avis de la CAP,
les fonctionnaires ayant au moins atteint
le 7e échelon du grade de technicien principal de 2e classe et justifiant d’au moins 5
années de services effectifs dans un corps,
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B
ou de même niveau;
- par examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du grade de technicien principal de 2e

classe et justifiant d’au moins 3 années de
services effectifs dans un cadre d’emplois,
corps ou emploi de catégorie B ou de même
niveau.
Références juridiques :
Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010
portant statut particulier du cadre d’emplois
des techniciens territoriaux
Décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010
fixant les modalités d’organisation des
concours pour le recrutement des techniciens territoriaux

échelon

IB

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

404
430
450
469
497
524
555
585
619
646
675

365
380
395
410
428
449
471
494
519
540
562

durée
minimale
1 an
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
2 ans 5 mois
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel*
1 an
1 690,05€
2 ans
1 759,51€
2 ans
1 828,96€
2 ans
1 898,41€
2 ans
1 981,76€
2 ans
2 079,00€
3 ans
2 180,86€
3 ans
2 287,36€
3 ans
2 403,12€
3 ans
2 500,35€
2 602,22€

CATEGORIE A
FILIERE ADMINISTRATIVE
Grade : Attaché
Recrutement : Il peut avoir lieu par concours
externe, interne et concours 3e voie ou au
choix parmi :
- les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de 5 ans de services effectifs
en qualité de fonctionnaire territorial de cat.
B, en position d’activité ou de détachement ;
- les fonctionnaires de cat. B qui ont exercé
au moins 2 ans les fonctions de DGS (commune de 2 000 à 5 000 hab.) ;
- les fonctionnaires de cat. A justifiant
de 4 ans de services effectifs dans leur

cadre d’emplois appartenant soit à celui
des secrétaires de mairie ou des directeurs
de police municipale.
CONCOURS ET EXAMEN
Concours externe
- Admissibilité : • note de synthèse (4h,
coeff.4)
• composition de culture générale (4h,
coeff. 3)
- Admission : • entretien avec le jury (20
min, coeff. 4) ;
• épreuve orale de langue vivante (15 min,
coeff.1)

échelon IB 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

379
423
442
466
500
542
588
625
653
703
759
801

IM
349
376
389
408
431
461
496
524
545
584
626
658

durée
minimale
1 an
1 an
1 an
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
-

Concours interne et concours de 3e voie
- Admissibilité : • note de propositions portant sur la spécialité choisie par le candidat à partir d’un dossier (4h, coeff. 4)
- Admission : • idem concours externe (langue étrangère facultative et en option).
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durée
Traitement
maximale Brut mensuel
1 an
1 615,97€
2 ans
1 740,99€
2 ans
1 801,18€
2 ans
1 889,15€
2 ans 6 mois 1 995,65€
2 ans 6 mois 2 134,56€
2 ans 6 mois 2 296,62€
3 ans
2 426,27€
3 ans
2 523,50€
3 ans
2 704,09€
3 ans
2 898,56€
3 046,73€

Grade : Attaché principal
Avancement : - par examen professionnel pour les attachés ayant
satisfait à un examen professionnel et qui justifient au 1er janvier
de l’année du tableau d’avancement de 3 ans de services effectifs
dans un cadre d’emplois, corps ou
emploi de catégorie A ou de même
niveau et comptent au moins un 1
an d’ancienneté dans le 5e échelon ;
- au choix pour les attachés qui
justifient dans l’année du tableau

échelon IB 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

504
572
616
660
712
759
821
864
916
966

IM
434
483
517
551
590
626
673
706
746
783

durée
minimale
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans 3 mois
-

Grade : Ingénieur principal
Avancement :
- au choix pour les ingénieurs
qui justifient, au plus tard au 31

échelon IB 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9

541
593
641
701
759
811
864
916
966

IM
460
500
536
582
626
665
706
746
783

Avancement au grade d’ingénieur
en chef de classe normale : - par
examen professionnel pour les
ingénieurs et ingénieurs principaux qui justifient de 12 ans de
services effectifs accomplis en
position d’activité dans le cadre
d’emplois ou de détachement hors
du cadre d’emplois. Les conditions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

450
513
562
612
655
701
772
852
901
966

IM
395
441
476
514
546
582
635
696
734
783

durée
Traitement
maximale Brut mensuel
1 an
2 009,54€
2 ans
2 236,43€
2 ans
2 393,86€
2 ans
2 551,29€
2 ans
2 731,87€
2 ans
2 898,56€
2 ans 6 mois 3 116,18€
2 ans 6 mois 3 268,98€
3 ans
3 454,19€
3 625,51€

décembre de l’année du tableau
d’avancement, d’un an et demi
d’ancienneté dans le 4e échelon
de leur grade.

durée
minimale
1 an 6 mois
2 ans 3 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 9 mois
2 ans 9 mois
3 ans 9 mois
-

Grade : Ingénieur chef

échelon IB 2015

d’avancement d’au moins 7 ans de
services effectifs dans un cadre
d’emplois ou emploi de cat. A et
comptent au moins 4 ans d’ancienneté dans le 9e échelon
Accès au grade d’attaché principal
Examen professionnel :
- note de propositions portant sur
la spécialité choisie par le candidat
à partir d’un dossier (3 h, coeff. 1)
- un entretien de motivation avec
questions techniques relevant de
la spécialité choisie par le candidat
(15 min, coeff.1)

durée
Traitement
maximale Brut mensuel
2 ans
2 129,93€
2 ans 9 mois 2 315,14€
3 ans
2 481,83€
3 ans
2 694,83€
3 ans
2 898,56€
3 ans 3 mois 3 079,14€
3 ans 3 mois 3 268,98€
4 ans 3 mois 3 454,19€
3 625,51€

sont à remplir, au plus tard, au
31 décembre de l’année au titre
de laquelle est établi le tableau
d’avancement.
- au choix : pour les ingénieurs
principaux qui atteignent au moins
le 5e échelon de leur grade au plus
tard au 1er janvier de l’année au
titre de laquelle est établi le tableau d’avancement.

durée
minimale
1 an
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
3 ans
-

durée
Traitement
maximale Brut mensuel
1 an
1 828,96€
1 an 6 mois
2 041,95€
2 ans 6 mois 2 204,01€
2 ans
2 379,97€
2 ans 6 mois 2 528,13€
2 ans 6 mois 2 694,83€
3 ans
2 940,23€
3 ans 6 mois 3 222,68€
3 ans 6 mois 3 398,63€
3 625,51€

Grade : Directeur territorial
Avancement : - au choix : pour
les attachés principaux comptant, dans l’année du tableau, au
moins 4 ans de services effectifs
dans leur grade.

échelon IB 2015
1
2
3
4
5
6
7

701
741
780
830
881
935
985

IM
582
612
642
680
719
760
798

durée
minimale
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
-

FILIERE TECHNIQUE
Grade : Ingénieur
Recrutement :
- il peut avoir lieu par concours
externe, interne et concours 3e
voie
- après examen professionnel
pour :
- les techniciens justifiant de 8
ans de services effectifs dans
un cadre d’emplois technique de
catégorie B
- les agents, seuls de leur grade,
dirigeant depuis au moins deux
ans la totalité des services techniques d’une commune ou d’un
EPCI de moins de 20 000 habi-

échelon IB 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

379
430
458
492
540
588
621
668
710
750

IM
349
380
401
425
459
496
521
557
589
619

- au choix pour les ingénieurs en
chef de classe normale qui justifient de 6 ans de services effectifs accomplis dans le grade, en
position d’activité ou de détache-

1
2
3
4
5
6

750
830
901
966
1015
HEA

619
680
734
783
821
-

7

HEB

-

-
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IM

Traitement
Brut mensuel
2 694,83€
2 833,73€
2 972,64€
3 148,59€
3 329,18€
3 519,02€
3 694,97€

durée
Traitement
maximale Brut mensuel
1 an
1 615,97€
2 ans 6 mois 1 759,51€
3 ans
1 856,74€
3 ans 6 mois 1 967,87€
3 ans 6 mois 2 125,30€
3 ans 6 mois 2 296,62€
3 ans 6 mois 2 412,38€
3 ans 6 mois 2 579,07€
4 ans
2 727,24€
2 866,15€

ment dans un autre corps, cadre
d’emplois ou emploi de catégorie
A et d’au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur
classe. Cette condition est à remplir, au plus tard, au 31 décembre
de l’année du tableau.

durée
minimale
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
3 ans

échelon IB 2015

durée
maximale
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
-

tants qui ne compte ni ingénieur,
ni ingénieur principal
Les conditions doivent être remplies au 1er janvier de l’année au
cours de laquelle est établie la
liste ; les agents peuvent passer
l’examen au plus tôt un an avant
cette date.
- au choix : parmi les membres du
cadre d’emplois des techniciens
ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au
moins 8 ans de services effectifs
en qualité de technicien principal
de 2e ou de 1re classe.
Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l’année au
cours de laquelle est établie la
liste.

durée
minimale
1 an
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
-

Grade : Avancement au grade
d’ingénieur en chef de classe
exceptionnelle

NB : Les ingénieurs territoriaux ne peuvent être promus dans un autre
cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans la mesure où
leur cadre d’emplois est le plus élevé de la filière technique.
Ils peuvent en revanche, accéder par concours interne, sous condition
d’ancienneté, à certains corps de l’Etat dont le statut particulier le
permet.

Références juridiques :
Décret 87-1099 modifié portant
statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Décret 2009-756 du 22 juin 2009
fixant les modalités d’organisation
des concours pour le recrutement
des attachés territoriaux

durée
maximale
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
-

Traitement
Brut mensuel
2 866,15€
3 148,69€
3 398,63€
3 625,51€
3 801,46€
I : 4 079,28€
II : 4 241,34 €
III : 4 458,97€
I : 4 458,97€
II : 4 648,81€
III : 4 898,84€
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TEXTES LEGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

CAHIER DE JURIDIQUE
DECRETS
Décret n°2014-1624 du 24
décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique territoriale.
Ce décret modifie le décret
n°85-397 du 3 avril 1985 sur
les locaux syndicaux, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication après avis du
comité technique puis décision de l’autorité territoriale, la
tenue des réunions syndicales,
les autorisations d’absence ainsi que le calcul des décharges
de service. Il instaure le crédit
de temps syndical attribué en
fonction de la représentativité
des organisations syndicales
après chaque renouvellement
des comités techniques.
Il modifie par ailleurs le décret
n°85-552 du 22 mai 1985 relatif au congé pour formation
syndicale. Enfin, il reprend les
dispositions du décret n°85447 du 23 avril 1985 relatif à
la mise à disposition auprès
d’une organisation syndicale
en application de l’article 100
de la loi du 26 janvier 1984 qui
est, de ce fait, abrogé.
Décret n°2014-1589 du 23
décembre 2014 portant revalorisation du montant forfaitaire
du revenu de solidarité active.
Le montant forfaitaire mensuel
du RSA pour un allocataire est
porté à 513,88 euros à compter
du 1er janvier 2015.
Décret n°2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l’accès
administratif aux données de
connexion.
Délibération n°2014-484 du
4 décembre 2014 portant avis
sur un projet de décret relatif
à l’accès administratif aux don30 I Magazine Edition 1er semestre 2015

nées de connexion et portant
application de l’article L. 2464 du code de la sécurité intérieure (demande d’avis n°AV
14027710).
Ce décret fixe les modalités d’accès aux données de
connexion et de contrôle.
Décret du 9 janvier 2015 portant nomination du président
du conseil d’administration de
l’Ecole nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers.
M. Pertusa (Pascal).
Décret n°2015-9 du 7 janvier
2015 relatif aux conditions
d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à
usage intérieur.
Ce décret insère une nouvelle section dans le chapitre
VI du livre II du titre Ier de
la cinquième partie du code
de la santé publique (partie
réglementaire), qui fixe la liste
des diplômes, titres ou autorisations requis pour que les
pharmaciens puissent exercer

leurs fonctions au sein d’une
pharmacie à usage intérieur,
des dispositions dérogatoires
à ces conditions étant prévues.
Sont fixées également les
conditions dans lesquelles les
internes en pharmacie et les
assistants des hôpitaux des armées peuvent effectuer le remplacement d’un pharmacien.
Des dispositions dérogatoires
sont également prévues pour
les pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels à compter
du 1er septembre 2016.
Décret n°2014-1747 du 30
décembre 2014 modifiant le
décret n°2012-601 du 30 avril
2012 relatif aux modalités de
nominations équilibrées dans
l’encadrement supérieur de la
fonction publique.
L’ensemble des collectivités
territoriales et des établissements publics intercommunaux (EPCI), à l’exception des
communes et EPCI de 80 000
habitants et moins, notamment, doivent déposer auprès
du comptable public une dé-
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claration annuelle comportant
par emploi et type d’emploi le
nombre de nominations de
l’année écoulée par sexe et,
ce, au plus tard le 30 avril de
chaque année.
Le taux minimal de 40 % devra
être désormais atteint en 2017
et la contribution financière
versée en cas de non-respect
de cette disposition due pour
les années 2015 à 2016.
Décret n°2014-1702 du 30
décembre 2014 relatif aux
droits à la retraite des personnes handicapées et de leurs
aidants familiaux.
L’article 10 modifie le décret
n°2003-1306 du 26 décembre
2003 relatif au régime de
retraite des fonctionnaires
affiliés à la CNRACL en permettant un accès anticipé à la
retraite à certains fonctionnaires handicapés atteints d’un
taux d’incapacité au moins
égal à 50 % et en précisant
leurs conditions d’accès à une
retraite à taux plein dès 62 ans.
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Décret n°2014-1719 du 30
décembre 2014 revalorisant
l’allocation temporaire d’attente, l’allocation de solidarité
spécifique, l’allocation équivalent retraite et l’allocation transitoire de solidarité.
Le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique est fixé à 16,25 euros et la
majoration accordée aux allocataires justifiant de certaines
conditions fixée à 7,07 euros.
Décret n°2014-1649 du 26
décembre 2014 modifiant
le décret n°87-1107 du 30
décembre 1987 portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de
catégorie C.
Les agents relevant de l’échelle
5 de rémunération promus à
l’échelle 6 sont reclassés selon
le tableau publié par le présent
décret à compter du 1er janvier 2015 (art. 1er).
L’article 2 porte sur le reclassement d’autres agents et sur la
conservation de l’ancienneté
acquise, notamment, pour les
agents classés au 3ème échelon
ayant bénéficié des dispositions du décret n°2014-78 du
29 janvier 2014.
Décret n°2015-86 du 30 janvier 2015 portant modification
des conditions d’ouverture du
droit aux prestations en espèces des assurances maladie,
maternité et invalidité et au
congé de paternité et d’accueil
de l’enfant.
La condition liée au nombre
d’heures travaillées pour pouvoir bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
est abaissée à 150 heures par
trimestres et à 600 heures par
an.
Décret n°2015-54 du 23 janvier 2015 modifiant le décret
n°2008-539 du 6 juin 2008
relatif à l’instauration d’une
indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
Pour le calcul de la GIPA (garantie individuelle de pouvoir

d’achat) en 2015, la période de
référence est fixée du 31 décembre 2010 au 31 décembre
2014.

ARRETES
Arrêté du 24 décembre 2014
modifiant l’arrêté du 16 janvier
2008 portant récapitulation
des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant
de la prise en compte de l’indemnité de feu.
Le tableau 2 concernant le
grade de lieutenant de 2e
classe ainsi que le tableau 3
concernant la catégorie C sont
remplacés.
Arrêté du 9 janvier 2015 portant répartition des sièges
attribués aux représentants
des organisations syndicales
de fonctionnaires territoriaux
au conseil d’administration du
Centre national de la fonction
publique territoriale.
- Fédération CGT des services
publics : 6 ;
- fédération INTERCO-CFDT
:5;
- Fédération des personnels
des services publics et des services de santé Force ouvrière :
4;
- Fédération nationale UNSATerritoriaux : 1 ;
- Fédération autonome de la
fonction publique territoriale
:1
Arrêté du 9 janvier 2015 portant répartition des sièges
attribués aux représentants
des organisations syndicales
de fonctionnaires territoriaux
au conseil d’orientation placé
auprès du conseil d’administration du Centre national de la
fonction publique territoriale.
Les sièges sont répartis de la
façon suivante :
- Fédération CGT des services
publics : 3 ;
- fédération INTERCO-CFDT
:3;
- Fédération des personnels
des services publics et des ser-

vices de santé Force ouvrière :
2;
- Fédération nationale UNSATerritoriaux : 1 ;
- Fédération autonome de la
fonction publique territoriale
:1;
Arrêté du 12 février 2015 fixant
la répartition entre les organisations syndicales des 103
agents de la fonction publique
territoriale mis à disposition
au titre de l’article 100 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984.
Est précisée la répartition des
agents mis à disposition des
organisations syndicales pour
exercer un mandat à l’échelon national, dont les charges
salariales sont remboursées
par une dotation particulière
prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de
fonctionnement.
Ces dispositions prennent effet
à compter du 1er mars 2015.
L’arrêté du 29 juin 2010 est
abrogé.
Arrêté du 4 février 2015 fixant
au titre de l’année 2015 les
éléments à prendre en compte
pour le calcul de l’indemnité
dite de garantie individuelle du
pouvoir d’achat.
Pour le calcul de la GIPA
(garantie individuelle de pouvoir d’achat) pour la période
de référence du 31 décembre
2010 au 31 décembre 2014,
le taux d’inflation à prendre
en compte est de 5,16 % et la
valeur moyenne du point de
55,425 3 euros en 2010 et de
55,563 5 euros en 2014.
Arrêté du 8 avril 2015 fixant
les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs
des sapeurs-pompiers.
Cet arrêté détermine les
tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des
sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et auxiliaires
ainsi que les modalités selon
lesquelles ils doivent être portés. Les tenues sont classées en
cinq catégories.
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Ce texte comporte deux annexes non publiées, qui définissent, respectivement, la
composition des différentes tenues et la liste des tenues, uniformes, équipements, insignes,
attributs et équipements de
protection pour les trois premières catégories. Ces annexes
sont consultables auprès des
services départementaux d’incendie et de secours ou sur le
site internet du ministère de
l’intérieur.
L’arrêté du 6 mai 2000 est abrogé.

DELIBERATIONS
Délibération n°2014-474 du
27 novembre 2014 portant
adoption d’une norme simplifiée relative aux traitements
automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre
par les organismes publics et
privés destinés à l’écoute et à
l’enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu
de travail.
Peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée
de conformité à cette norme,
les traitements de données à
caractère personnel utilisés
par les organismes publics ou
privés et destinés à l’écoute et
à l’enregistrement ponctuel des
conversations téléphoniques
sur le lieu de travail ayant
pour finalités la formation ou
l’évaluation des employés ou
l’amélioration de la qualité du
service.
La norme précise les informations qui peuvent être collectées, les personnes habilitées à
traiter les données, l’information et les droits des employés
ainsi que la politique de confidentialité, de sécurité et de traçabilité des données.
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TEXTES LEGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

CAHIER DE JURISPRUDENCE
Exercice du droit syndical pendant les jours de repos.
L’Actualité juridique – Droit administratif, n°3, 2 février 2015,
p. 140.
Dans un arrêt du 27 octobre
2014, SNSPP-PATS 36, req.
n°13BX00190, la cour administrative d’appel de Bordeaux
a jugé que les dispositions du
décret n°85-397 du 3 avril
1985, qui ne permettent pas aux
agents exerçant leur activité syndicale sur leur temps de repos de
décompter cette période de leur
temps de travail, n’ont pas pour
effet de porter atteinte à la liberté syndicale au sens de l’article
11 de la Convention européenne
des droits de l’homme.
Il est rappelé que le Conseil
d’Etat avait jugé, dans une
décision de 2009, que l’administration devait accorder aux
représentants syndicaux, dans
la limite du contingent éventuellement applicable, une autorisation d’absence pour se rendre
aux congrès syndicaux ou aux
réunions des organismes directeurs dont ils sont membres
élus, seul pouvant s’y opposer
un motif tiré des nécessités du
service, motif qui ne saurait
être utilisé pour faire obstacle à
l’exercice de la liberté syndicale.
De l’interdiction d’édicter des
dispositions transitoires pour
cause de contrariété avec le droit
de l’Union européenne.
Décision n°375534 du 3 novembre 2014 du Conseil d’Etat
statuant au contentieux.
L’article 2 du décret n°2013-1186
du 18 décembre 2013 relatif au
temps de travail des sapeurspompiers professionnels est annulé en tant qu’il reporte l’entrée
en vigueur de l’abrogation de
l’article 5 du décret n°2001-1382
du 31 décembre 2001 au 1er juillet 2016.
Liquidation de la pension
Conseil d’Etat, 4 février 2015,
32 I Magazine Edition 1er semestre 2015

Mme A., req. n°375181.
Si le reclassement d’un fonctionnaire dans un nouveau grade ou
échelon peut être assorti d’une
reprise de l’ancienneté acquise
dans le grade ou l’échelon précédent, l’ancienneté ainsi reprise
n’équivaut pas à une détention
effective du nouveau grade ou
échelon pour le calcul de la pension de retraite.
Les dispositions prévoyant l’assimilation des services accomplis
dans le grade détenu avant l’entrée en vigueur d’une réforme
statutaire à des services accomplis dans le nouveau grade n’ont
pas d’incidence sur le régime
des pensions de retraite mais
ont seulement pour but de garantir la continuité de la carrière
des agents, notamment pour la
prise en compte de ces services
au titre de la promotion ou de
l’avancement.
Accidents de service et maladies
professionnelles - Indemnisation
Conseil d’Etat, 14 novembre
2014, Mme A., req. n°357999.
La circonstance qu’un fonctionnaire victime d’un accident de
service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les
conditions exigées pour l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait
obstacle à ce qu’il prétende, au
titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir
contre les risques courus dans
l’exercice de ses fonctions, à une
indemnité réparant des pertes
de revenus ou une incidence
professionnelle. Elle ne saurait
en revanche le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices
d’une autre nature, dès lors qu’ils
sont directement liés à l’accident
ou à la maladie.
Autorisation d’absence pour
activité syndicale – Décharge de
service

Cour administrative d’appel de
Bordeaux, 27 octobre 2014, Syndicat national des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques spécialisés de
l’Indre (SNSPP-PATS 36), req.
n°13BX00190.
L’exercice d’une activité syndicale pendant les jours de repos
ne peut être décompté en temps
de travail susceptible d’ouvrir
droit à récupération.
Dès lors, un agent qui demande,
sans y être tenu par une disposition quelconque, et se voit
accorder une autorisation d’absence ou une décharge d’activité
de service pour participer à une
réunion syndicale un jour où il
n’est pas en service, ne saurait
prétendre au bénéfice d’une
compensation en temps de travail.
Droit à la protection de la santé
du fonctionnaire
Cour administrative d’appel
de Marseille, 9 décembre
2014, Commune de Sète, req.
n°13MA05140.
En ne faisant pas bénéficier un
agent de la surveillance médicale prévue par les dispositions
réglementaires, une collectivité
territoriale manque à ses obligations d’employeur public et
engage ainsi sa responsabilité.
Décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical
Conseil d’Etat, 11 février 2015,
commune de Montlouis-surLoire, req. n°371257.
Les primes instituées ou supprimées postérieurement à la date
de décharge totale de service
d’un agent pour motif syndical
sont à prendre en considération
pour le calcul de son régime indemnitaire.
Ainsi, un agent a droit à l’attribution d’une somme équivalente à
une prime liée à la « valeur professionnelle » telle que constatée
lors d’un entretien professionnel, créée postérieurement à sa
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décharge totale de service, dès
lors qu’il aurait pu prétendre
à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son
emploi, quand bien même un tel
entretien ne peut être conduit
en raison de sa situation administrative.
Accidents de service et maladies
professionnelles – Rente d’invalidité
Conseil d’Etat, 19 janvier 2015,
Mme A., req. n°377497.
Les maladies contractées ou aggravées en service ouvrent droit
au bénéfice d’une rente viagère
d’invalidité dès lors qu’elles sont
la cause directe mais pas nécessairement exclusive de la mise à
la retraite du fonctionnaire.
Accidents de service et maladies
professionnelles – Commission
de réforme
Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2014, M. R., req.
n°1315019/5-2.
Dès lors qu’un accident n’est pas
manifestement insusceptible de
se rattacher au service, l’administration ne peut légalement
refuser son imputabilité sans
avoir préalablement consulté la
commission de réforme. L’omission de cette formalité a pour
effet de priver l’agent d’une garantie alors même que l’avis est
purement consultatif.
Durée du travail
Cour administrative d’appel de
Bordeaux, 27 octobre 2014, M.
C., req. n°13BX02277.
La circonstance que la pause
quotidienne doive obligatoirement être prise à des moments
précis fixés par l’autorité territoriale en fonction des nécessités
du service n’établit pas pour autant que l’agent restait pendant
ce temps à la disposition de son
employeur sans pouvoir vaquer
à ses occupations personnelles.
Ce temps de pause ne constitue
donc pas du travail effectif.

