
 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve Loubet, le 24 mars 2016 

 

Objet : Refonte statutaire des infirmiers et des cadres de santé filière SPP 

 

Monsieur le Ministre,  
 

Le décret n°2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux vient de paraître au 

Journal Officiel. Celui-ci ne soulèverait pas de problématique particulière si ce n’est 

un souci significatif d’équité au regard de la dernière version du projet de décret 

relatif au statut des cadres de santé SPP.  
 

Et cette iniquité est d’autant plus flagrante en rapprochant les mesures actées pour 

les cadres de santé paramédicaux avec celles, censées être analogues, pour les 

cadres de santé SPP. Une fois de plus, notre filière souffre d’un manque de 

considération et nos agents du service de santé et de secours médical n’échappent 

malheureusement pas à la règle. 
 

Les mesures de reclassement ne sont pas analogues et creuseront un peu plus le 

fossé entre deux filières qui exercent pourtant des métiers de santé. 
 

Ainsi, un cadre de santé territorial au 6ème échelon est intégré, depuis le décret du 

21 mars, cadre de santé 2ème classe au 7ème échelon avec une ancienneté acquise de 

¾ (qui laisse donc augurer d’un passage assez rapide au 8ème échelon). Dans le 

projet de texte statutaire pour les cadres de santé SPP, un agent dans la même 

situation (mais dans la filière SPP) sera intégré cadre de santé  2ème classe au 6ème 

échelon sans ancienneté acquise ! Non seulement on ne lui accorde aucune reprise 

d’ancienneté mais en outre, il est reclassé à un échelon inférieur que son collègue 

issu de la filière médico-sociale ! Il accusera un retard de carrière pouvant aller 

jusqu’à 5 années !! Une telle différence est impensable et contraire à l’esprit PPCR 

qui avait notamment pour objectif une harmonisation des déroulements de 

carrière quelle que soit la filière.  
 

Nous vous demandons d’intervenir, en urgence (présentation des textes lors de la 

prochaine CNSIS) auprès de la DGSCGC afin que des correctifs effaçant de telles 

aberrations puissent être apportés. 
  

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

notre haute considération.  
 

Le Président fédéral, André GORETTI 

 

FEDERATION 
AUTONOME 

SPP-PATS 

Affiliée à la FA-FPT 

 

 

285 avenue des Maurettes 
06270 Villeneuve-Loubet 

 
Tél : 04 93 34 81 09 
Fax: 04 93 29 79 98 

secretariat-autonome@orange.fr 

Monsieur Bernard CAZENEUVE 

Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75008 PARIS 

 

Réf. : AG.FA/039-2016 

 


