
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette CNSIS dont l’ordre du jour portait sur la présentation 

pour avis de textes concernant les lieutenants,  et deux séries 

de textes concernant les infirmiers et les cadres infirmiers, la 

Fédération Autonome était représentée par Jacky CARIOU. 

 

Notre représentant a fait une déclaration liminaire dénonçant 

la politique managériale de certains SDIS se traduisant, pour  

les personnels, par une souffrance au travail bien réelle. Nous 

avons tenu à pointer les déficiences du SDIS de la Haute 

Vienne (Cf. Déclaration jointe). Pour conclure, nous avons 

demandé à la CNSIS, un bilan de la mise en œuvre de la 

politique des risques psychosociaux (RPS) au sein des SDIS. 

Répondant à cette interpellation, le Président la CNSIS 

souhaite que la DGSCGC participe à cet objectif. 

 

Les textes à l’ordre du jour soumis à avis: 

 

- Texte portant sur les lieutenants : L’objectif des 

modifications est de rendre leur statut particulier compatible 

avec les orientations PPCR. La Fédération Autonome n’a pas 

participé au vote. Notre Fédération mère a validé le processus 

PPCR, pour autant, la FA/SPP-PATS n’admettra jamais que les 

lieutenants, dans le cadre de la réforme destructrice de 2012  

n’aient pas basculé en catégorie A, ce processus aurait permis 

le basculement des INC2 en catégorie B.  

 

 

FEDERATION 
AUTONOME 

SPP-PATS 

COMMUNIQUE 

 
AUTONOME 

Villeneuve-Loubet, le 28 avril 2016 

 
CNSIS du 27 avril : 

Premiers projets de textes PPCR : les 

Autonomes réaffirment leur position  

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 
 



Notre représentant a rappelé la constance de ce positionnement 

depuis 2009 (Avis du CSFPT du 4 février 2009). 

 

- Textes portant sur la création des cadres d’emplois des 

infirmiers et des cadres de santé (PPCR). Dans un courrier du 24 

mars 2016 adressé à Monsieur Bernard CAZENEUVE, nous avons 

demandé un reclassement équivalent des personnels de la filière médico-

sociale pour les SPP du cadre d’emplois des cadres de santé.   

De toute évidence notre demande a été admise puisque les 

projets de texte ont été modifiés.  

 

- Enfin, nous avons réaffirmé notre opposition concernant la 

modification de l’arrêté de 2012 : Souvenez-vous, cette réforme 

rétrograde de la filière, que nous avons contestée, a dévalorisé 

l’indemnité de responsabilité. Auparavant l’assiette de calcul était basée 

sur le véritable indice brut moyen. Or, depuis cette réforme, des indices 

fictifs servent de référence à travers l’arrêté de 2012 pour niveler vers le 

bas le montant de cette indemnité. 

Les Autonomes exigent le rétablissement des véritables indices 

brut pour tous les grades. 

 

Prochaine étape, 

Le passage en formation spécialisée puis en plénière du Conseil supérieur 

de la fonction publique territoriale. 
 

 

Construire ensemble, défendre vos droits : 

L’engagement AUTONOME 



 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Chers collègues, 

 

Nous souhaitions profiter cette tribune pour revenir sur nos trop nombreuses démarches que 

nous menons depuis des années sans que les SDIS, les instances nationales ou même le Ministre 

ne daignent donner l’écho qu’elles méritent. 

En effet, depuis de trop nombreuses années, nous dénonçons la politique managériale de 

certains SDIS où des pratiques paternalistes d’une autre époque perdurent au détriment de 

personnels en situation de souffrance au travail. Ces SDIS dont certains ont pu clairement être 

identifiés par différents moyens dont des inspections DGSCGC ne sont pourtant pas inquiétés 

dans leur pratique et le fait que des agents tentent de se donner la mort (dont certains y 

parviennent malheureusement) ne semblent finalement qu’alerter certaines organisations 

syndicales ! 

Certains établissements n’ont même pas mis en place de plan RPS ! Preuve que le mal-être de 

leurs agents leur importe peu ! 

Le département de la Haute Vienne n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, nous avons été 

alertés par nos collègues à plusieurs reprises… Une enquête administrative a largement fait état 

du comportement déplacé du DDA cautionné par le syndicat local de cadre Avenir Secours, un 

audit RPS a clairement identifié le caractère mortifère qui régnait au sein de l’établissement et 

particulièrement à la Direction ! 

Combien de personnels victimes de maltraitance managériales devrons-nous encore décompter 

pour avoir une prise en compte de ces souffrances ?  

Intervention Autonome 

CNSIS  

Séance plénière du 27 avril 2016 
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