
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 05 avril, la DGSCGC recevait les organisations syndicales afin d’aborder les 

sujets relatifs au CTA-CODIS. André GORETTI, Xavier BOY et deux experts  

PATS, Céline MISSUD et Sarah LOPEZ, représentaient la FA/SPP-PATS.  
 

Cette rencontre a débuté par la présentation du RÉAC SIC : nous avons une 

nouvelle fois rappelé notre opposition au fait que la formation d'opérateur et 

chef opérateur soient identiques tout comme celle de chef de salle et adjoint 

au chef de salle. 

Les SDIS continueront de s'affranchir des règles en invoquant le niveau de 

formations identiques ! C’est la porte ouverte à une application des règles au 

bon vouloir des SDIS !  

Une nouvelle fois, les incohérences de la filière sont mis en lumière 

et nous sommes bien loin des promesses "un grade - un emploi" 
 

Au sujet de la situation des PATS exerçant en salles opérationnelles, 

nul besoin de rappeler ce que nous défendons depuis toujours, 

l'urgence doit conduire à la mise en place du dispositif 

détachement-intégration. C’est bien dans ce cadre que nous avons 

interpelé le Ministre de l’Intérieur à plusieurs reprises et que ses services 

nous avaient proposé cette réunion… Sur notre action, nous avions 

obtenu pour première réaction, une réunion destinée à mettre carte 

sur table… Et ce sera bien la seule réaction ! 
 

Le 18 avril 2012 le Directeur BENET annonçait qu'en raison de la diversité 

des statuts des agents exerçant en salle opérationnelle, il était devenu urgent 

d'agir. Quatre ans plus tard, nous n’avons pas avancé d’un iota… 

Nous ne devons donc pas avoir la même définition du mot URGENT!! 
 

Le 28 février 2013 le sous-directeur VENNIN affirmait que "les élus étaient 

crispés" à l'idée de pouvoir faire bénéficier à nos collègues PATS du dispositif 

détachement-intégration dans la filière SPP. 

 

 

FEDERATION 
AUTONOME 

SPP-PATS 

COMMUNIQUE 

 
AUTONOME 

Villeneuve-Loubet, le 6 avril 2016 

 Réunion PATS des salles opérationnelles : 

Action… Pas de réaction ! 

Les Autonomes agissent… 

285 avenue des Maurettes 
06270 Villeneuve Loubet 

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

secretariat-autonome@orange.fr 
 

Affiliée à la FA-FPT 
 



Hier, c'est au tour du Directeur MARION de prendre connaissance de la 

situation que nous qualifions d'inacceptable, vécue par nos collègues PATS.  

Nous avons proposé de transmettre l'état de lieux en notre 

possession datant de 2013 (Cf. Communiqué FA/SPP-PATS du 04 

mars 2013 ci-joint), M. Marion le pensant obsolète propose alors de 

relancer une enquête auprès des SDIS !!!! Comment est-il possible de 

continuer à balader les représentants du personnel avec autant d’aplomb si 

ce n’est pour perpétuellement gagner du temps sur un problème épineux 

qu’on pensait ainsi déléguer à la prochaine direction ?! 
 

Pour rappel, les missions exercées en CTA-CODIS sont des missions 

opérationnelles. Au regard de l'article R1424-51 du CGCT, les PATS ne 

peuvent exercer des activités principalement opérationnelles.  

La DGSCGC nous propose alors d'imaginer un autre fonctionnement qui 

consisterait à mettre en place un "Front office" : une salle de tri dépourvue 

de missions opérationnelles seulement chargée d'identifier l'objet de l'appel 

réceptionné, mission qui pourrait être ainsi dévolue aux PATS. Le  traitement 

de l'appel d'urgence et la coordination de l'opération seraient gérés par les 

SPP. Cette proposition, proche de la mascarade, ne cacherait elle 

pas la création de plateforme unique de tri des appels d'urgence ? 
 

D'année en année rien ne change des réunions pour faire des réunions, 

aucune concrétisation ! Nous avons demandé l'arrêt immédiat des 

recrutements de PATS en salles opérationnelles ! 
 

Rien n'est proposé dans l'urgence pour traiter la situation statutaire 

qui perdure depuis trop longtemps pour nos collègues PATS affectés 

en salle opérationnelle, ce n'est plus acceptable !!! 

 

Les SDIS utilisent les PATS sans leur offrir d’opportunité de carrière 

sous l’œil bienveillant de leur Ministre de tutelle ! Notre réaction ? 

L’action ! Nous avons d’ores et déjà engagé des procédures devant 

les juridictions compétentes.  

Si la voie du dialogue social est complètement fermée, nous 

attendons désormais un règlement juridique 
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Le 28 février 2013, les organisations syndicales, dont la FA/SPP-PATS, 

étaient appelées à siéger lors d’une réunion à la DGSCGC sous la 

direction du sous-directeur VENNIN et dont l’ordre du jour portait sur 

deux dossiers : 

- La problématique des salles opérationnelles (CTA-CODIS) ; 

- L’étude des nouveaux référentiels formations faisant suite à la 

réforme désastreuse de notre filière SPP (dossier qui n’a pas été 

abordé faute de temps, reporté à une date ultérieure). 
 

La délégation Autonome était composée du Président de la 

FA/SPP-PATS, André GORETTI et du Vice-président SPP, Jacky 

CARIOU et de son expert PATS en CTA-CODIS-112, Lionel 

CARRIERE. 
 

C’est sur « fond de crise financière et baisse des dotations de l’Etat aux 

collectivités », dixit le sous-directeur, que le dossier des CTA/CODIS  a 

été abordé. 
 

En préambule, le sous-directeur a présenté le dossier faisant la 

synthèse de l’étude sur les salles CTA/CODIS réalisée auprès des SDIS. 

Il devait sans doute s’agir de la « synthèse de la synthèse de la 

synthèse » tant les données statistiques sont pauvres. Cette étude 

censée exposer et mettre en lumière les axes de réflexion pour l’avenir 

des CTA/CODIS aura, une fois de plus, permis aux Autonomes d’exiger 

que les personnels PATS exerçant ces activités, sans autre forme de 

légalité, mais qui ont montré un savoir-faire, d’accéder à la filière SPP 

par la voie de l’intégration. Faute d’une volonté avouée par la DGSCGC 

de créer un nouveau statut. 
  

A ce rythme délibérément lent, les PATS opérateurs des salles 

opérationnelles ne sont pas prêt de voir le début d’une 

solution !! D’autant que « les élus crispés à cette idée », selon 

les propos du sous-directeur, ne la souhaitent pas !  
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En attendant, voici quelques notes qui démontrent que cette étude menée par la 

DGSCGC ne peut être considérée comme sérieuse : 

91 départements (96 ayant répondu) ont un CTA unique, les deux tiers ayant des 

activités communes (CTA et CODIS). 
 

Les personnels exerçant dans ces salles se répartiraient de la façon suivante : 

- 2658 seraient des SPP 

- 873 des PATS dont 579 seraient également SPV. Les PATS exerçant en salle 

opérationnelle seraient issus des filières suivantes : 

491 de la filière administrative, 377 de la filière technique, 5 d’une autre filière, 

944 sont des SPV  
 

L’ancienneté dans la fonction, en moyenne, seraient de 4,98 ans pour les SPP et de 

6,3 ans pour les PATS.  
 

Les personnels handicapés et reconnus comme tel ou assimilés (SPP) seraient au 

nombre de 13 PATS et 162 SPP. 
 

Le nombre de gardes par filière s’établirait comme suit : 

-  SPP : 7798 gardes de 12 heures et 3178 gardes de 24 heures ; 

-  PATS : 6678 gardes de 12 heures ; 

-  SPV : 2027 gardes de 12 heures. 

Les PATS ne consacreraient que 1851h de formation par an dont 1398h 

seraient uniquement dédiées à leur activité de CTA-CODIS-112 !! 
 

Nous avons choisi de publier les données fournies pour démontrer que la DGSCGC se 

moque des PATS, des sapeurs-pompiers et donc des organisations syndicales qui les 

représentent ! Ainsi nous apprenons que 2658 SPP exercent dans lesdites salles et 

que globalement ils effectuent 7798 gardes de 12 heures et 3178 gardes de 24 

heures.  

Le ratio nous démontre bien que les données ne peuvent être correctes ! De quoi 

jeter le discrédit sur cette  « étude ». Le parallèle peut être fait 

concernant la durée globale des formations… 
 

 

Ou nous avons à faire à de l’incompétence, ou la DGSCGC n’a aucun 

pouvoir sur les SDIS qui délivre des données inexactes, ou volontairement 

ce Service du Ministère de l’Intérieur joue la montre ! 
  

Quoiqu’il en soit, seule la lutte des personnels concernés avec la FA/SPP-

PATS sera de nature à booster ce dossier. 
 

 

Les Autonomes 
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