
Conférence nationale des services d’incendie et de secours    Plénière du Réunion du 27 
avril5 mai 16 juin 2016   
 

 
 

Mis à jour le 22 mars 201624 mai 2016 

 
 

Avis de la CNSIS 
Projet de décret modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier  

du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels’arrêté relatif à la formation aux 
systèmes d’information et de communication 

 
 

 
 

 
La formation aux transmissions repose actuellementes lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 
sont régis parsur les dispositions  suivantes : 
 

 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 
d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.Circulaire 
N°NOR/INT/E/90/00237/C du 08 novembre 1990 relative à l’enseignement de la conception, de 
la mise en mise en œuvre et de l’exploitation des systèmes de transmissions 

 Arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l’expérimentation de la réforme de la formation des 
sapeurs-pompiers et note d’information du 27 janvier 1997 relative à l’expérimentation du 
fascicule 18 « transmissions » du schéma national de formation. 

  
 
Ce décret est actuellement en cours de modification afin d’intégrer les mesures de mise en œuvre du 
protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR).  
 
Les dispositions nouvelles introduites dans ce cadre statutaire générique, et notamment la revalorisation 
des grilles indiciaires ainsi que la transformation « primes-points » s’appliqueront donc de façon 
automatique aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. 
 
Ce caractère automatique ne concerne cependant pas l’ensemble des dispositions relatives au recrutement 
des lieutenants de 1ère classe, qui dérogent partiellement au cadre général. 
 
La mise en œuvre de cette réforme implique donc une adaptation mineure du décret n° 2012-522 du 20 
avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels. 
 
Comme cela sera désormais le cas pour les cadres B territoriaux, les lieutenants de 2ème classe ayant réussi 
le concours externe ou interne d’accès au grade de lieutenant de 1ère classe, et donc inscrits sur la liste 
d’aptitude correspondante, seront désormais dispensés de stage. 
 
A la date d’entrée en vigueur du présent décret, seuls les lieutenants de 2ème classe qui ont commencé leur 
stage dans le grade de lieutenant de 1ère classe poursuivront leur stage pour la durée restant à courir et 
seront nommés avec effet rétroactif.  
 
Par ailleurs, le décret proposé supprime toute référence à la durée maximale dans l’échelon, dès lors que 
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les avancements se feront désormais, en application de l’article 148 de la loi de finances pour 2016, à une 
durée fixe.La réforme statutaire de 2012 associée au domaine très évolutif des nouvelles technologies a 
rendu nécessaire l’élaboration d’un référentiel de compétences relatif aux systèmes d’information et de 
communication (SIC). 
 
Un groupe de travail piloté par la SDRCDEsous-direction des ressources, des compétences et de la 
doctrine d’emploi a ainsi été constitué en octobre 2013. Intégrant une large représentativité, ce groupe de 
travail était composé de spécialistes SIC (COMSIC, personnels affectés en salle opérationnelle, 
responsables de CTA-CODIS), de représentants des EMIZ, du COGIC, de l’ANDSIS, du CNFPT, de la 
FNSPF, des unités militaires (UIISC, BSPP) et des organisations syndicales représentatives, ce groupe 
s’est réuni à 26 reprises. 
 
Ce référentiel constitue une formation de spécialité au sens des arrêtés du 08 août 2013 relatif aux 
formations des sapeurs-pompiers volontaires et du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-
pompiers professionnels. 
Il décline les compétences à acquérir en formation pour tenir les emplois ou exercer les activités 
suivantes: 

 opérateur de salle opérationnelle, 
 chef de salle opérationnelle, 
 opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique, 
 officier des systèmes d’information et de communication, 
 commandant des systèmes d’information et de communication, 

ainsi que les modalités d’organisation de la formation et de l’évaluation. 
 
 
Le référentiel de compétences SIC proposé s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la formation 
(élaboration de référentiel de compétences) et la valorisation des emplois en salle opérationnelle intégrée 
à la clause de revoyure. 
 
La formation SIC tient compte de l’innovation et de la technicité requise en matière de systèmes 
d’information et de communication ainsi que la spécificité du schéma organisationnel des salles 
opérationnelles. Ainsi, les volumes horaires de formation proposés, s’ils sont en augmentationévoluent 
par rapport aux textes qui régissent actuellement la formation aux transmissions, ils correspondent 
toutefois aux formations déclinées depuis plusieurs années au sein des SDIS, le principe de réalité ayant 
précédé le cadre réglementaire pour répondre aux besoins opérationnels. 


