ACTUautonome
Le Mot

dU président
ticulièrement importante sur nos
missions d’intervention. Notre
profession en a malheureusement
payé un lourd tribut.
Nous sommes devenus au fil
des années le dernier rempart à
la détresse face à un Etat qui se
désengage progressivement des
ses missions. Et que dire des pratiques managériales autoritaristes
que subissent certains de nos collègues?
A l’heure où nous devons avant
tout être solidaires, la DGSCGC
par sa version PPCR appliquée
aux sapeurs-pompiers a creusé
un peu plus le fossé entre les
catégories comme elle avait déjà
commencé à le faire en 2012 avec
sa réforme destructrice. Nous
avons manifesté notre mécontentement lors d’un grand rassemblement autonome le 24
novembre dernier.
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En abordant 2016, nous espérions laisser derrière nous l’année 2015 marquée par le deuil
et la souffrance. La France avait
été touchée par l’horreur des attentats et les sapeurs-pompiers
professionnels n’avaient pas été
épargnés. Au lendemain de la tragédie parisienne, le Président de
la République avait tenu à témoigner tout son soutien aux forces
de police comme aux acteurs du
secours et des soins d’urgence
(pompiers comme hospitaliers)
confrontés pour la première fois
à l’ignominie humaine. Le pacte
de sécurité promis par le Chef de
l’Etat devait permettre de soutenir l’ensemble de ces acteurs dans
leur mission quotidienne. Force
est de constater que plus d’un an
après, les SPP ont été écartés des
mesures gouvernementales. Et
les événements dramatiques du
14 juillet sur la Promenade des
Anglais à Nice les ont de nouveau
plongés dans l’effroi. Les seules
dispositions que nous avions
obtenues se résument à une note
adressée aux Directeurs départementaux par la DGSCGC indiquant une doctrine sur les tueries
de masse ! Nos SPP se sont vus
attribuer des gilets par balles sans
aucune formation ni technique
sur le port de celui-ci ni même
psychologique… Nous sommes
des acteurs du secours pas des
policiers-secouristes. Parallèlement à cette sollicitation macabre
inédite, nous avons dû faire face
également à une sollicitation par-

Le Président Fédéral,
André GORETTI

Près de 2 000 pompiers avaient
répondu présents et une délégation avait été reçue par la Conseillère du Ministre. A travers cette
dernière, la volonté de Bernard
Cazeneuve, alors Ministre de
l’Intérieur, de reprendre le dialogue nous avait été confirmée.
Mais c’était sans compter le remaniement ministériel qui intervenait moins de trois semaines plus
tard ! Les promesses n’engagent
que ceux qui les tiennent ! Nous
envisagerons donc de nouvelles
actions dans les semaines à venir.
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Brèves

La solidarité n’est pas un vain mot

chez les Autonomes

L’été 2016 aura été particulièrement difficile pour notre profession. Nombreux de nos collègues ont été sollicités sur
tous les fronts payant malheureusement un lourd tribut par
les accidents graves ou le décès de certains d’entre eux.
Nous pensons aux familles de notre collègue des Pyrénées
orientales décédé en juillet dernier, à celles de nos quatre
collègues héraultais gravement brûlés (avec le décès de
l’un d’entre eux il y a quelques semaines) comme à nos
collègues SPP appelés à intervenir en première urgence
sur la Promenade des Anglais la nuit du 14 juillet 2016 qui
resteront marqués à vie, frappés par l’ignominie humaine.
Dans ce contexte particulier, les Autonomes souhaitaient

marquer leur solidarité avec nos collègues. Lors de la dernière assemblée générale de la FA/SPP-PATS, la création
de l’Association nationale de solidarité Autonome a été
actée. La Solidarité chez les Autonomes est l’une de nos
valeurs essentielles.
Le but de l’ANSA est de fournir à ses adhérents, un soutien
solidaire que ce soit par une aide directe ou par divers
partenariats (mutuelle, banque, etc). Les adhérents, par le
biais de leur Syndicat Autonome départemental, pourront
librement y adhérer.

Le Bureau de l’ANSA :
Président :
Guillaume Anglada (Président du SA/SPP-PATS 26 et membre du Bureau exécutif de la FA/SPP-PATS)
Vice-président :
Xavier Boy (Président du SA/SPP-PATS 16 et Président délégué de la FA/SPP-PATS)
Trésorier :
Julien Lefebvre (Président du SA/SPP-PATS 02 et trésorier de la FA/SPP-PATS)

L’indemnité
dite de GIPA

est prorogée
Un décret du 27 juin 2016, proroge l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir
d’achat (GIPA). Cet arrêté vient préciser les
éléments à prendre en compte pour le calcul
de l’indemnité et indique le taux d’inflation
retenu : soit +3,08%.
Pour rappel, la GIPA est déterminée par un
mécanisme de comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) sur une
période de référence de quatre ans et l’évolution des prix à la consommation (hors tabac).
Cette indemnité s’adresse à tous les fonctionnaires comme aux non-titulaires qui ont été
employés de manière continue dans la fonction publique et sans changement statutaire
depuis trois ans. Sont exclus de cette mesure
les agents titularisés au cours de la période
de référence, les fonctionnaires rémunérés
sur la base d’un ou des indices détenus au
titre d’un emploi fonctionnel, ceux en poste
à l’étranger et les agents ayant subi, sur une
période de référence, une sanction disciplinaire ayant entrainé une baisse du traitement
indiciaire.

Taux d’absentéisme en
hausse dans la FPT en 8 ans
Le taux d’absentéisme dans la
fonction publique territoriale a
considérablement augmenté, il
s’élève à 26% depuis 2007. L’année passée, ce taux s’établissait
à 9.3% contre 8.8% en 2014. Cette
hausse est principalement due à
la croissance des arrêts maladies
ordinaires alors que le congé maternité est quant à lui de plus en
plus faible. Afin d’enrayer cette
hausse progressive d’année en
année, la mise en place du jour
de carence avait eu un impact sur
les absences courtes. Or, depuis
sa suppression les arrêts sont
passés de 60 à 72 jours.
Ces données peuvent néanmoins
s’expliquer par des facteurs liés :
- Aux réformes actuelles impactant sur la mobilité du personnel
suite à la modification des compétences ;
- Le vieillissement des agents ;
- La taille de la collectivité : en
effet les petites collectivités sont
moins touchées bien que les arrêts soit d’une durée plus longue ;
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- Les maladies professionnelles
généralement liées aux troubles
musculo squelettiques qui représentent quant à elle 25.5% de
l’absentéisme contre 20.4% il y
a 8 ans. Certains départements
vont jusqu’à mettre en place des
mesures afin d’enrayer l’absentéisme. Par exemple, à l’heure
où nous rédigeons ces lignes
le conseil départemental des
Alpes Maritimes votera lors de
son Assemblée Générale du 02
décembre, la mise en œuvre d’un
nouveau dispositif de rémunération qui prendra effet au 01er
janvier 2017. « L’objectif est de
récompenser les agents en leur
faisant bénéficier d’une partie des
économies réalisées au travers
des réductions d’effectifs, qui
ont nécessité un effort particulier d’adaptation de leur part »,
explique le président du conseil
départemental, Eric Ciotti. Cette
nouvelle politique visé à « valoriser le mérite et limiter l’absentéisme ».
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en danger
Brèves

Le statut de
lanceurs d’alerte

ne fait pas l’unanimité
Un mois bientôt après la mise en
place de la loi « Sapin II » relatif à
la transparence, à la lutte contre
la corruption et la modernisation
de la vie économique, la Gazette
des communes a effectué un
sondage auprès d’un panel de
fonctionnaires territoriaux afin
de prendre la température sur le
statut inédit de lanceur d’alerte.
63% estime que le ce statut n’est
pas assez protecteur pour les
agents.
Pour rappel, le texte définit le
lanceur d’alerte comme étant
celui qui : « révèle ou signale,

de manière désintéressée et de
bonne foi, un crime ou un délit,
une violation grave et manifeste
d’un engagement international
régulièrement ratifié ou approuvé
par la France [...] de la loi ou du
règlement, ou une menace ou un
préjudice graves pour l’intérêt
général, dont il a eu personnellement connaissance ». Mais surtout, il prévoit la nullité de l’acte
constitutif de mesures de représailles envers un lanceur d’alerte
et des sanctions pénales envers
toute personne faisant obstacle
à l’alerte.

Saisine par voie
électronique

à compter du
07 novembre

Les SDIS contraints

à la mutualisation
Confrontés à des problèmes
financiers constants, nombres
de départements ont entrepris
des plans d’économies. De facto,
les SDIS voient leurs ressources
diminuer car 57% du budget annuel provient du département.
Afin de palier, à une sollicitation grandissante et une diminution des ressources, les
SDIS multiplient les initiatives
pour baisser leurs dépenses.
La mutualisation est le maitre
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Le projet de loi de finances de 2017, prévoit
le maintien de la cotisation versée par les
collectivités au CNFPT à 0,9%.
Pour les organisations syndicales : CGT,
Interco, FO, FA-FPT et Unsa, ce maintien
met en danger la formation professionnelle
des agents. Ils se sont donc réunis dans un
mouvement unanime lors d’une conférence
de presse le 29 novembre dernier afin de dénoncer le choix du gouvernement « qui porte
un coup sévère aux principes de solidarité et
d’égalité des agents publics devant le droit
à la formation ». Depuis la baisse de la cotisation CNFPT, les fonds de roulement et de
fonctionnement ont subi une baisse considérable. Le fond de roulement, qui permet à
l’établissement d’effectuer les dépenses et
de dispenser les formations dès le début de
l’année, est à présent de 10 millions d’euros
contre 55 millions d’euros avant la baisse de
la cotisation. Si le taux de la cotisation est
reconduit en 2017, le budget de formation
du CNFPT devra être réduit de 30%. Les formations non obligatoires seraient les plus
amputées. Les organisations syndicales
ont écrit au premier ministre pour amender
le projet loi de finances 2017 afin de rétablir
la cotisation à 1%.

mot pour faire face à la baisse
du budget. Ainsi, le SDIS de la
Drôme mutualise ses équipes
avec le SDIS de l’Ardèche. La
Gironde développe également
des partenariats avec ses voisins, en mettant à profit les formations qui font l’objet d’une
convention et d’une participation financière. D’autres départements essaient de mutualiser
leurs personnels avec des services du Conseil Départemental.
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Depuis le 07 novembre 2016, tous les citoyens
peuvent saisir les administrations par voie
électronique au lieu de se déplacer ou d’envoyer un courrier.
Néanmoins, le décret définissant les exceptions est paru au journal officiel la veille de
l’entrée en vigueur de la réforme. Pour des
motifs liés à la défense et la sécurité nationale, à la nécessité de comparution personnelle de l’usager, à la production obligatoire
d’un document original empêchant sa dématérialisation.... les administrations de l’État
et ses établissements publics ou les organismes de sécurité sociale ne peuvent faire
l’objet d’une démarche administrative par
voie électronique. Pour savoir si la demande
est éligible à ce mode de transmission et, le
cas échéant, quel est le service à saisir, il suffit
de se rendre sur le site internet du Gouvernement, rubriques « mes démarches / mes
téléservices / saisine par voie électronique
/ aide en ligne »

Toute l’actualité sans langue de bois !

Brèves

Télétravail dans la fonction
publique le bilan

Le point
sur le dégel

Si les bienfaits du télétravail sont connus de tous,
la mise en place est plus
difficile.

du point
d’indice

Gelé depuis six ans le point d’indice a été
revalorisé en deux temps par le gouvernement. La première revalorisation de 0.6% au
1er juillet 2016 et la seconde effective au 1er
février 2017 devraient selon le gouvernement
avoir un impact sur le long terme.
A ce jour, le gain sur le fiche de paie est quasi
inexistant pour la plupart des agents. La faute
à l’augmentation d’une part aux cotisations
de retraite afin de s’aligner avec le privé d’ici
2020, d’autre part à la baisse de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir
d’achat (GIPA) liée au transfert primes-points.
Néanmoins, les syndicats voient dans ce dégel du point d’indice et à la mise en place des
mesures PPCR une avancée pour la rémunération des agents. Pour le sous-directeur des
rémunérations, de la protection sociale et des
conditions de travail à la direction générale
de l’administration et de la fonction publique,
il faut voir ce dégel comme une mesure sur
le long terme, qui aura un impact positif sur
le niveau des pensions de retraite.

L’horreur du

C’est ce que révèle une
note de synthèse d’une
dizaine de pages, du
commissariat général à
la stratégie et à la prospective, France Stratégie.
Bien que bénéfique en termes de bien-être, de productivité ou d’environnement, le télétravail ne décolle pas. Les facteurs freins sont de nature
culturelle et sociale avec une méconnaissance et une dévalorisation
sociale du télétravail, et la crainte de travailler plus sans contrepartie.
Mais également de nature juridique et politique due à une mauvaise
connaissance des responsabilités, des ambiguïtés du cadre juridique
et du manque d’incitation fiscale. Les freins technologiques sont également cités.
Afin de rendre plus attractif le télétravail, France Stratégie a mentionné,
dans sa note de synthèse, des pistes « pour inventer une ingénierie
transformation systémique des organisations publiques territoriales ».
L’agence invite les acteurs, à dépasser « la conception datée du télétravail ou des télé-centres de première génération », à mettre en place les
outils permettant cette mutation (réseaux sociaux, tablette, smartphone,
une connectivité très haut débit…), à procéder à une transformation
organisationnelle et la création de « tiers-lieux d’activités » à la périphérie des grandes agglomérations qui permettrait d’éviter les heures de
pointe tout en travaillant dans un espace de partage et de sociabilité.

14 juillet...

Voilà près de six mois que la ville
de Nice a été meurtrie le jour de
la fête nationale. Six mois bientôt
que bon nombre de nos collègues
pompiers du Groupement Territorial Sud de garde comme de repos,
médecins, pompiers des Alpes
Maritimes et des départements
limitrophes (Var, Alpes de Haute
Provence, Bouches du Rhône,
Gard, mais aussi de Monaco, de
la BMPM et d’UISC 7) sont intervenus en urgence pour venir en
aide aux blessés fauchés par un
camion-bélier. 465 sapeurs-pompiers dont 275 du SDIS 06 épaulés par 190 pompiers des autres
départements ont prodigué les
premiers soins, organisé la prise
en charge des blessés, déterminé

le degré de gravité, sécurisé les
corps …
Devant l’horreur de la scène, la
chaine de secours avec de bonnes
décisions et des moyens adaptés
a fait preuve d’une grande efficacité, d’un professionnalisme et
d’une organisation hors pair. Ainsi
dans les deux premières heures
qui ont suivi cette atrocité, toutes
les urgences vitales étaient traitées.
Toute l’équipe du FA/SPP-PATS
témoigne ses remerciements et
tout son soutien à celles et ceux
ayant été confrontés à l’horreur de
cette nuit noire qu’a connue Nice.
des
l’écho
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Mouvements
Autonomes
Activité syndicale soutenue pour le SA 30
cette année
Après des mois de bataille, le SA/SPP-PATS
30 a obtenu gain de cause auprès des élus
qui ont su comprendre la détresse des Sapeurs-pompiers du département :
• Une rallonge sur le fonctionnement de 1,5
millions d’euros soit 42 millions d’euros de
budget fonctionnement a été accordée.
• un recrutement supplémentaire en 2017
de 14 SPP est prévu, ce qui permettra de
remonter progressivement aux effectifs de
référence en Catégorie C, soit 521 SPP à
l’aube de 2018.
Actuellement nos collègues du Gard :
• ont entamé des négociations soutenues
avec le préfet du Gard et l’agence régionale de Santé et la direction du CHU Carremeau pour faire évoluer favorablement la
Convention SAMU/SDIS. Pour cela, ils ont
mis en avant les disparités significatives
avec d’autres départements limitrophes ou
proches qui perçoivent des sommes pour
les carences effectuées beaucoup plus importantes que celles octroyées au SDIS 30
pour le même service rendu. Bien d’autres
points ont été mis en exergue et ont suscité
l’intérêt du préfet du Gard qui a demandé
à l’ARS de lui fournir très rapidement un
6 I Magazine Edition 2ème semestre 2016

audit sur les différents tarifs, système de
comptabilisation et de remboursement des
autres départements de la région Languedoc Roussillon. Nos représentants Autonomes espèrent que cette étude permettra
de recevoir enfin la somme réelle dont doit
s’acquitter le SAMU et non un pourboire de
232 000€ au lieu des 8 000 000€ annuels.
• ont demandé un effort et un travail pour
pouvoir, entre tous les acteurs du secours
gardois même la SAGU, obtenir un autre
mode de gestion des appels d’urgence afin
premièrement de ne pas tous mettre dans
la case carence et d’arrêter d’utiliser les
pompiers à outrance.
• ont requis une reclassification des dites
carences qui pollue de façon continue le
SDIS 30. Très sollicité, il se retrouve à ne
plus répondre aux normes établies des
départs simultanés que doivent assurer les
CSP (1inc 2sap et 1div) posant le dilemme
suivant «pourront-ils répondre présent si
un feu se déclare ?».
Malgré les victoires récentes et les négociations, les pompiers du Gard sont en grève
pour :
• obtenir un plan pluriannuel de 4 ans afin
de garantir le budget de fonctionnement,
d’investissement, des besoins en SPP
des
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pour les années à avenir avec des quotas
de recrutement précis chaque année au sein
du SDIS 30.
• dénoncer la convention entre le SAMU
(CHU de Nîmes) et les pompiers gardois.
-Vers la fin de la colère des SPP de la
Drôme ?
Suite au mouvement de grève du début
d’année au SDIS 26, un protocole d’accord
a été signé afin de sécuriser le POJ et les
effectifs des quatre casernes jusqu’à fin
2017 : nomination de 24 adjudants supplémentaires, nomination de 8 sous-officiers de garde supplémentaires, passage en
régime mixte et retrait de la retenue sur le
régime indemnitaire lors des arrêts maladie.
Concernant le maillage territorial, la réécriture du SDACR avec les services de préfecture permettra d’évaluer très précisément
les regroupements de centre possible.
- Le dialogue social aux abonnés absents
également dans le 84
Nos collègues du Syndicat Autonome SPPPATS du Vaucluse ainsi que les syndicats
CFDT, CFTC et SUD ont déposé un préavis
de grève depuis le 08 novembre suite à la
rentrée sociale de leur président du CASDIS (qui est aussi président du Conseil

Toute l’actualité sans langue de bois !
Départemental). Le conflit porte sur la volonté d’ouvrir de véritables négociations.
Ils demandent entre autre, que le budget
du SDIS soit réévalué de 5 %, que le président du Conseil départemental s’engage
à remplacer tous les départs à la retraite,
que le règlement opérationnel soit revu tout
comme le temps de travail, l’augmentation
des postes de SPP de catégorie C mais surtout la réouverture d’un véritable dialogue
social.
-SDIS 40 : la goutte d’eau qui fait
déborder le vase
En début d’année, lors des vœux le président du CASDIS annonçait que 2016 serait l’année d’une profonde réorganisation
opérationnelle.
A la plus grande surprise des représentants
du personnel, en juillet dernier, le projet de
cette réorganisation était présenté en CT.
Sans aucune concertation avec les représentants, dans un contexte «économie», le
SDIS annonçait la suppression de 20 postes
de SPP, d’ici 2019. Une alternative était proposé par le Syndicat Autonome SPP-PATS
des Landes, afin d’éviter toute suppression
de postes sans succès. Votes du CT (4 votes
contre dont 3 du SA/SPP-PAT 40, 1 de la
CGT et une abstention de SPA-CFTC). C’est
la goutte d’eau qui fait déborder le vase,
les SPP des Landes n’acceptent plus l’absence de dialogue social et ces décisions
autoritaristes : 20 suppressions de poste,
politique managériale autoritaire (sanctions
déguisées et inégales, etc.), un temps de
travail inadapté, une réforme datant de 2012

toujours pas appliquée, le remplacement de
SPP par des SPV (gardes casernées + CTACODIS) etc… s’en est trop. L’intersyndicale
CGT – SA/SPP-PATS 40 et SNSPP-FO lance
donc des actions de juillet à octobre. Elle est
reçue le 09 novembre dernier par le préfet,
boycotte, après lecture d’une déclaration,
le CT qui suit, distribue des tracts devant le

SDIS et remet au Directeur 35 courriers de
suspension d’engagement des formateurs.
A l’heure où nous publions ces lignes,
l’intersyndicale poursuit ses actions auprès de la population et des médias. Le
combat de nos collègues des Landes se
poursuivra tant que le SDIS ne répondra
pas favorablement à leurs revendications.
- Le point sur les négociations au sein du
SDIS 45
Les représentants Autonomes du Loiret
ont envoyé une délégation à la rencontre
de Nathalie Kosciusko Morizet alors en
campagne, venue visiter le SDIS 45. Ils l’ont
sensibilisée sur la mauvaise application de
PPCR chez les sapeurs-pompiers, le non-

faire entendre la voix des personnels sur
le terrain qui sont à bout de souffle à force
de travailler à flux tendu et à effectifs plus
que minimum avec un encadrement ayant
d’autres préoccupations. Le dialogue social
n’est qu’un simulacre puisqu’il n’a vocation
qu’à tenter de convaincre nos représentants
des choix qui sont faits. Dernière difficulté,
le manque d’intérêt de beaucoup des personnels pour la défense de leurs acquis et
l’avenir de leurs métiers !
- Sans oublier …
Les agressions incessantes…
Dans le Var, nos collègues toulonnais ont
été pris pour cible par des jets de pavés
sur leur véhicule, alors qu’ils intervenaient
pour éteindre un incendie. Lors de l’intervention dans un quartier sensible, les pompiers n’étaient pas escortés par les policiers, comme ils le sont systématiquement
dans certains autres quartiers. Des faits
similaires se sont déroulés à Dijon. Appelés
pour un feu de véhicule, des membres des
forces de l’ordre et des services de secours
ont été pris à partie par quelques jeunes
armés de cailloux et d’un cocktail Molotov.
Heureusement dans ces deux cas aucun
blessé n’a été déploré.
A Caen, dans le Calvados, deux pompiers
ont été hospitalisés suite à une intervention qui aurait mal tournée. Ils venaient
pour porter secours un à un jeune de
forte corpulence et visiblement sous
l’emprise de l’alcool.

respect des effectifs dans les engins et la
sur-sollicitation des SPV en garde postée.
Les représentants autonomes sont sollicités pour participer à une réorganisation
complète du SDIS (tout options considérées) pour une mise en œuvre en 2018. Suite
à leur demande un groupe, de travail sera
mis en place début 2017, pour refondre le
système d’évaluation et de positionnement
au tableau d’avancement des agents au
sein du SDIS.
-Le bilan de l’année 2016 par le SA/SPPPATS 71
La baisse des dotations annoncées oblige
à faire des économies. La démagogie des
élus fait craindre aux représentants autonomes de Saône et Loire, que les personnels soient encore les grands perdants. Le
SDIS 71 arrive au bout d’un système qui,
avec des instances orientées et un fonctionnement irrespectueux des règles, doit
évoluer pour être davantage tourné vers le
terrain et vers les personnels. La tâche du
SA/SPP-PATS 71 consiste donc à lutter au
quotidien, comme dans les instances, pour
des
l’écho
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La dégradation des conditions de travail …
… Chez les pompiers du Nord entre baisse
des effectifs au 1er janvier, des conditions
de travail qui se dégradent et des déroulements de carrières au point le mort, le
torchon brûle toujours au SDIS 59. Un an
après l’ « armée mexicaine », les soldats
du feu du Nord poursuivent leur combat.
Ils demandent à revoir les effectifs opérationnels, une véritable reconnaissance
des conditions de travail, de carrières et de
salaires mais aussi la garantie et la qualité
du service public rendue à la population.
Le 29 septembre 2016, ils manifestaient
pour leurs conditions de travail à Lille, le
cortège a poussé la marche jusqu’à la gare
de Lille-Flandre et ont temporairement envahi les quais. A l’heure où nous publions
ces lignes les actions se poursuivent.
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Intervention Autonome
Audition de la mission
d’information de l’Assemblée
Nationale sur l’épuisement
professionnel

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs,
La Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers Professionnels
& des Personnels Administratif Technique et Spécialisé, FA/SPPPATS, remercie la mission d’information d’auditionner le monde
des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et de nous permettre
de nous exprimer sur le syndrome d’épuisement professionnel.
I. En introduction, vous nous demandez :
Pourquoi les pompiers sont-ils aujourd’hui plus qu’hier susceptibles de présenter un syndrome d’épuisement professionnel ?
Afin de centrer notre propos et nos propositions, une distinction
doit être opérée entre l’activité de travail des SPP et celle des personnels administratif, technique et spécialisé (PATS) des SDIS pour
ce qui est de cette (pardonnez-moi l’expression) « sous-catégorie »
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des risques psycho-sociaux qu’est le syndrome d’épuisement
professionnel. Nous souhaitions aussi associer ces personnels
à nos observations.
Il vous a été rappelé, lors des auditions d’experts des derniers mois,
que le Burn-Out est un syndrome d’épuisement professionnel initialement attribué aux soignants et travailleurs sociaux en situation
d’échecs thérapeutiques récurrents, vis-à-vis d’une population de
patients toxicomanes constamment en échec de sevrage.
Ce « burn-out » a ensuite été étendu aux autres soignants (psychiatrie, cancérologie, maladie chronique...) puis à toutes les catégories de travailleurs sous le terme d’épuisement professionnel. Il a
également été rappelé que l’épuisement professionnel apparaitrait
plus facilement chez les personnalités les plus impliquées professionnellement, dont l’engagement et la vocation sont plus élevés.
Mais il pourrait aussi faire suite à une somme de micros traumas,
ou n’être que le mode d’expression de stress post traumatique

des
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Toute l’actualité sans langue de bois !
chez des agents acceptant particulièrement
mal ce diagnostic, car ils le considèreraient
comme une faiblesse. Cette première approche correspond parfaitement au cas
des sapeurs-pompiers. Nous considérons
donc qu’ils entrent légitimement dans ce
cadre. Vous l’avez d’ailleurs pressenti en
nous donnant l’occasion de porter le sujet
à cette table ronde. Inutile de vous faire la
démonstration ici de la vocation que suscite
notre profession parmi les plus jeunes de
nos concitoyens. L’implication du sapeurpompier, qu’il soit professionnel ou volontaire n’est plus à démontrer. Il doit donc
être, au sens de cette observation, considéré
comme une population à risque.
Le sapeur-pompier, bien qu’il s’en défende,
subit quotidiennement une exposition à
des images sanglantes, à des situations
particulièrement tragiques, à des risques
plus ou moins maîtrisés ou aux décès de
collègues en service.

vons maintenant en définir plus facilement
les contours.
II. Il est décrit « Une épidémie de burn
out » au sein de notre société où le travail
(plus que les travailleurs) est malade !
Pourquoi les sapeurs-pompiers en seraientils épargnés ?
Parce que nous direz-vous leur profession
reste une profession chérie de la population ;
ce qui n’est pas toujours le cas de nos collègues de la police nationale, par exemple.
Mais cette constatation n’est plus aussi largement répandue chez nos concitoyens y
compris parmi les victimes qui font appel
aux services de secours. Les sapeurs-pompiers en intervention doivent aujourd’hui,

La confrontation à des situations traumatisantes, voire à la mort, dans un environnement inconnu et parfois hostile, spécificité
à laquelle sont également confrontés les
équipes des Services mobiles d’urgence et
de réanimation tout comme les équipages
de police ou de gendarmerie, accentue de
fait les difficultés opérationnelles. Ajoutons
à cela le poids symbolique que représente
l’attente des victimes et de leur entourage
vis à vis d’une corporation dont la devise,
« Sauver ou périr », reste, à nos yeux, discutable à bien des égards. Quel processus
psychologique se met en place lorsque le
sapeur-pompier ne parvient pas à sauver ?
En outre, la fatigue accumulée par un rythme
de travail, qui comporte des périodes de
garde atteignant 24h, amoindrit d’autant
la résistance psychique face à ces expositions. Nous aurons l’occasion d’y revenir
plus en détail.
La combinaison de ces facteurs peut
conduire à un stress considéré comme
« post-traumatique » qui ne serait en
quelque sorte pas brutal mais le fruit
d’une lente accumulation.
Certes, cette situation n’est pas différente
de celle que nos aînés ont connue. Mais les
symptômes témoignant de ces atteintes
répétées à l’équilibre psychologique sont
aujourd’hui différents des cas d’alcoolisme
ou de dépressions connus dans notre environnement professionnel et dont on refusait
de considérer jusqu’alors qu’ils pouvaient
se rattacher à un phénomène lié au travail.
Grâce à la prise de conscience collective
autour de ce sujet du burn-out, nous pou-

plus « médico-sociales ». D’autres phénomènes comme la départementalisation
débutée en 1996 ou le déroulement de carrière avec des réformes successives qui ont
détruit la projection d’un déroulement de
carrière progressif dans l’exercice du métier
peuvent accentuer le mal-être au travail
d’un point de vue plus général.
Ces situations décrites comme autant de
signaux faibles pourraient d’ailleurs être
mises en parallèle avec celles vécues par
nos collègues sapeurs-pompiers volontaires. Il n’y a pas ici de différenciation dans
l’approche et le positionnement qu’ont les
sapeurs-pompiers par rapport à leur métier
ou leur activité. Leur très forte implication
est identique quelle que soit leur position.
Et la présence aujourd’hui de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France, représentative des seuls sapeurspompiers volontaires, nous conforte dans
l’idée que le SPV est un travailleur à part
entière donc soumis au risque d’épuisement
professionnel.
III. Plus généralement les SPP sont
des fonctionnaires territoriaux avant
tout et ces situations d’épuisement
professionnel que l’on découvre
dans la FPT leur sont aussi dévolues
malheureusement.
Et c’est d’ailleurs en élargissant notre focus
ici qu’il faut associer nos personnels administratifs et techniques, avec une difficulté
majeure, identifiée pour tous, représentée
par l’exercice du management intermédiaire, dit de proximité. Pour conclure, nous
constatons un retard et une faiblesse des
employeurs publics dans le domaine de la
prévention primaire notamment.

parfois intervenir sous protection policière
pour effectuer leurs missions de secours
à personne ou de lutte contre l’incendie.
Bien que ce phénomène soit relativement
récent au regard de sa généralisation, ils
sont également potentiellement la cible
d’actes de malveillance car ils portent
un uniforme et sont donc perçus comme
pouvant incarner une forme d’autorité au
même titre que les représentants de l’Etat
et deviennent du même coup victimes
d’agressions verbales et physiques, voire
de guet-apens.
Nous observons aussi qu’une mutation
dans les missions qui leur sont attribuées
s’est produite cette dernière décennie avec
une orientation des interventions sanitaires
de secours (qui représente plus de 75% des
missions), vers des interventions de type
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Seul 13,6 % des SDIS ont adopté un plan
de prévention des RPS dont fait partie
le burn-out. Par exemple, concrètement
comment répondre à un des critères obligatoires du diagnostic préalable à la mise
en œuvre d’un plan de prévention comme
le taux de consultation du médecin de prévention alors que tous les SDIS n’en sont
pas dotés ?
Il y a donc aussi, au sein des sdis, comme
trop souvent dans la fonction publique, des
causes organisationnelles de survenance
de ces cas d’épuisement professionnel
car ils passent au travers d’une prévention mise en œuvre jusqu’à présent sans
grande conviction et sans expression réelle
des compétences.
Je vous remercie de votre attention.
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Par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif
de Clermont-Ferrand a précisé le cadre juridique régissant
la phase préparatoire des tableaux d’avancement et
notamment l’obligation d’information préalable et
suffisante de la commission administrative paritaire.
En principe, seuls la valeur professionnelle
et les acquis de l’expérience professionnelle constituent des critères d’établissement du tableau d’avancement. Tout autre
motif d’appréciation est exclu, l’ancienneté
ne pouvant alors départager que des fonctionnaires d’égale valeur (voir en ce sens
CE, 10 février 1978 n°84868).
Sur ce point, l’article 79 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 rappelle que l’avancement de grade a lieu au choix par voie
d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, par appréciation
de la valeur professionnelle et des acquis
de l’expérience professionnelle des agents.
En l’espèce, le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand s’est prononcé sur deux
points importants.
D’une part l’obligation de soumettre à la
commission administrative paritaire, préalablement à la réalisation du tableau d’avancement, l’ensemble des pièces permettant
à celle-ci d’apprécier les éléments sur lesquels se fonde l’appréciation de la valeur
professionnelle des agents concernés, sans
limiter ces éléments à une simple cotation
ni étayée, ni justifiée.
D’autre part et implicitement, la nécessité
de faire prévaloir le critère de la valeur professionnelle. Dans l’affaire concernée, le
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Tableau
d’avancement
une victoire
autonome
dans le Puy
de Dôme

requérant sollicitait l’annulation de l’arrêté
par lequel le président du SDIS du Puy-deDôme avait fixé le tableau d’avancement
au grade de sergent. Il ressort de l’analyse
factuelle du dossier, que l’autorité administrative avait communiqué à la commission administrative paritaire un projet de
tableau d’avancement des notes exprimées
en nombre de points attribués, au titre des
critères suivants :

tion du tableau annuel d’avancement (ni les
critères de la cotation ni aucun document
complémentaire). Dès lors, la commission
administrative paritaire n’est pas réputée
avoir eu une suffisante connaissance des
éléments permettant l’évaluation de la
valeur professionnelle des agents.

- l’ancienneté dans la fonction publique
territoriale,
- la période passée au CTA-CODIS ou à
l’aéroport,
- l’ancienneté dans le grade de caporalchef,
- l’ancienneté de FAE,
- la formation,
- la valeur professionnelle.

Sur ce fondement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté
litigieux, en ce sens que le manquement
à cette obligation d’information préalable
et suffisante de la commission administrative paritaire en a violé l’article 35 du
décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif
aux commissions administratives paritaires
des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, par lequel toutes
informations doivent leur être données pour
leur permettre de remplir leurs attributions.

S’agissant de la valeur professionnelle et en
marge du projet de tableau, la commission
administrative paritaire n’a été rendue destinataire que des notes attribuées reposant
non pas sur la manière de servir des agents,
mais sur une cotation des agents, sans aucune pièce explicative ou justificative de la
notation retenue. Dans de telles circonstances, et à défaut d’éléments contraires
produits par le SDIS du Puy-de-Dôme,
les juges ont estimé que la commission
administrative paritaire ne disposait pas
des éléments requis préalablement à l’édic-

Par cette décision, le juge rappelle que bien
que les Commissions administratives paritaires ne sont que des organes consultatifs
destinés à rendre un avis, bien que souvent
obligatoire, ne liant pas l’administration
dans ces décisions, néanmoins, la collectivité ne peut la réduire à une chambre d’enregistrement. Les représentants du personnels, élus, doivent disposer de l’ensemble
des éléments qui ont permis d’apprécier la
valeur professionnelle des agents et appréhender ainsi la proposition de classement
soumise par l’administration.
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Droit de grève des fonctionnaires :
déclaration de l’agent gréviste
auprès de son administration et prise de service

L’exercice du droit de grève se doit de
concilier la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l’intérêt
général. Aussi, en l’absence de législation
exhaustive, des limitations peuvent être
apportées afin de prévenir un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre
public. C’est donc sous le contrôle du juge
administratif que l’autorité administrative
détermine la nature des limitations pour
les services dont elle a la charge.

- Concernant le délai pour se déclarer
gréviste
Dans le cas d’espèce concerné, l’administration imposait à chaque agent employé
dans les équipements sportifs de la ville
de se déclarer gréviste, non pas 48 heures
avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de
grève, mais 48 heures avant la date du
début de la grève, telle que fixée dans le
préavis.

En l’espèce, le conseil d’Etat s’est prononcé sur deux points importants au
travers de cet arrêt :

Rappelons que dans le cadre d’un mouvement de grève, l’agent est libre d’une
part de ne pas débuter la grève dès son
point de départ et d’autre part de ne pas
effectuer la totalité de la période de grève
prévue. Aussi, une note imposant de se
déclarer gréviste auprès de son administration 48 heures avant le début de
la grève fixée par le préavis constitue
une restriction au droit des agents de
rejoindre à tout moment un mouvement
de grève déjà engagé, qui excède ce qui
est nécessaire pour prévenir un usage
abusif du droit de grève.

- La déclaration de grève au moment de
la prise de service
Dans l’affaire concernée, les requérants
sollicitaient la suspension d’une note
de service imposant aux agents qui entendent exercer leur droit de grève de le
faire au moment de leur prise de service.
La haute juridiction administrative juge
qu’une telle obligation ne constitue
pas une limitation illégale à l’exercice
du droit de grève, estimant que l’autorité administrative « a entendu prévenir les risques de désordres résultant
notamment, en cas d’exercice du droit
de grève en cours de service de l’obligation d’évacuer de ces équipements le
public qui y aurait déjà pénétré ». Déjà
dans un arrêt n° 286294 du 29 décembre
2006, le conseil d’Etat avait admis cette
possibilité de réglementation de l’exercice du droit de grève en ces termes :
« …/… cette disposition autorise les
agents à rejoindre un mouvement de
grève postérieurement à la date et à
l’heure fixées par le préavis pour le début
de la grève, sans les obliger à s’y joindre
dès leur première prise de service, en leur
interdisant seulement d’interrompre le
travail en cours de service à une heure
postérieure à celle du début de chaque
prise de service ».

En revanche, il résulte d’une lecture a
contrario de cet arrêt du conseil d’Etat
que le fait d’imposer à l’agent d’informer
son administration suffisamment tôt
avant le commencement du mouvement
de grève de sa participation à celui-ci est
admissible. Déjà dans un arrêt du 5 mai
2015 (n° 14DA00326, SA SPP PATS 60), la
cour administrative d’appel de DOUAI se
prononçait sur ce point et reconnaissait la
légalité d’un arrêté du DDSIS prévoyant de
procéder à un recensement des personnels grévistes en demandant aux agents
devant prendre leur garde de faire part, au
plus tard la veille à 12 h, de leur intention
de participer au mouvement.

Rappelons que dans le
cadre d’un mouvement
de grève, l’agent est
libre d’une part de ne
pas débuter la grève
dès son point de
départ et d’autre part
de ne pas effectuer la
totalité de la période
de grève prévue.

Une nouvelle décision qui rend la pratique
du droit de grève de plus en plus encadrée
mais aussi plus complexe et donc pour
certains de moins en moins lisible !
des
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Sapeurs-Pompiers

Magazine Edition 2ème semestre 2016 I 11

Crédit photo : Isabelle Harsin

Le 6 juillet 2016 le Conseil d’état précisait les contours du droit de grève dans la fonction
publique (n° 390031, Syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics
territoriaux et autres). Une nouvelle décision de jurisprudence qui vient donner
des précisions quant à l’exercice du droit de grève.
Retour sur cette décision et sur ses conséquences…

ACTUautonome
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@saspp-pats.org

14 CALVADOS

03 ALLIER

04 ALPES HTE PCE

10 AUBE

13 BOUCHE DU RHONE

15 CANTAL

16 CHARENTE

CHANUDET Florent
faspp03@gmail.com

ROLLIN David
fa10.spp.pats@gmail.com

GUICHERD Julien
syndicat.autonome.14@gmail.com

DAMIGON Landry
damigon.landry@orange.fr

17 CHARENTE MARITIME

19 CORREZE

RUCHAUD Guillaume
president.sa17@gmail.com

21 COTE D’OR
LAGNIER Laurent
laurentlagnier@sfr.fr
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GUIEYSSE Mathieu
sa.spp_pats04@yahoo.fr

GALLIAN Jean-Phillipe
president@saesdis13.fr

BOY Xavier
saspp16@gmail.com

2A CORSE DU SUD

COULIE Frédéric
saspp.pats19@gmail.com

DE ROCCA SERRA Jacques
saspppats2A@gmail.com

23 CREUSE

24 DORDOGNE

GUILLEMOT Patrick
patrick.guillemot23@gmail.com
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FRANCHITTO Bruno
marseillais24@orange.fr
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26 DRÔME

ANGLADA Guillaume
saspp26@gmail.com

32 GERS

27 EURE

30 GARD

BRARD Aurélia
saspppats27@gmail.com

DOUDOUX Laurent
autonome30@yahoo.fr

33 GIRONDE

34 HERAULT

MARTUING Yannick
yannickmartuing@yahoo.fr

CARAMONA Hervé
herve.caramona@gmail.com

35 ILLE ET VILAINE

37 INDRE ET LOIRE

40 LANDES

41 LOIR ET CHER
GIRON Cyrille
cyrille.giron@laposte.net

MAUGER Christophe
faspppats45@gmail.com

47 LOT ET GARONNE

49 MAINE ET LOIRE

52 HAUTE MARNE

BOITELET Jean-Michel
president.departemental@saspp-pats35.fr

LABEYRIE Emilie
emilie.labeyrie@orange.fr

VIDAL Christophe
saspp-pats47@laposte.net

54 MEURTHE ET MOSELLE

SAMSON Boris
pinganshiatsu@gmail.com

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

57 MOSELLE

BAALI Rachid
president.syndicatautonome34@gmail.com

38 ISERE

BOLOGNA Frédéric
bureau@sa38.info

45 LOIRET

LOUVET Loïc
fa.sdis52.louvetloic@gmail.com

59 NORD

JACQUOT Patrick
jacquotpatrick54@gmail.com

NAVARETTE Kévin
saspp57@gmail.com

Lucas Sébastien
president.autonome59@gmail.com

60 OISE

62 PAS DE CALAIS

64 Pyrénées ATLANTIQUES

65 HAUTES PYRENEES

66 P.ORIENTALES
sa66@free.fr

67 BAS-RHIN

GRANDPRE Cyril
president.sa67@gmail.com

73 SAVOIE

RUAUX Ludovic
presidentsa60@gmail.com

NOBLET Sylvain
saspp-pats65@orange.fr

DELHOMEZ Gabriel
sa62@orange .fr

69 RHONE

71 SAONE ET LOIRE

BREYSSE Cédric
cedric8369@hotmail.fr

JOUTEUX Cyrille
bureau@saspp-pats71.fr

76 SEINE MARITIME

77 SEINE ET MARNE

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

80 SOMME

FENOLL Antoine
fenoll-antoine@orange.fr

81 TARN

DELOISON Thomas
sa-spp-pats80@neuf.fr

DURAND Julien
sa81.spp.pats@live.fr

84 VAUCLUSE

86 VIENNE

BAUMANN David
saspppats84@gmail.com

LEGENDRE Christian
sa86spp@gmail.com

90 TERRITOIRE DE BELFORT

976 MAYOTTE

TERZAGHI Mickaël
lesautonomes90@gmail.com

SORGON Julien
syndicatautonome.64@gmail.com

HAON Loïc
syndicat.autonome73@laposte.net

78 YVELINES

HOUMEAU Fabien

syndicat.autonome.yvelines@sa78.org

83 VAR

JANSEM Sébastien
president@saspp-pats83.org

87 HAUTE VIENNE

BLANCHER/VIGIER Géraldine
geraldinevig@hotmail.fr

COLO Bouchourani
bouchourani.toiliha@stoi.fr
des
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PPCR et RIFSEEP,
l’actu PATS…
L’actualité PATS est dense
depuis quelques mois
notamment sur le plan des
ressources humaines : entre
modifications statutaires,
fusion de grilles indiciaires,
transfert des « primes/
points », refondation du
régime indemnitaire à travers
un nouveau dispositif… De
quoi vite s’y perdre ! Nous
décryptons pour vous toutes
ces évolutions qui devraient
être effectives pour la majorité
des personnels administratifs
et techniques en 2017…

PPCR : le grand chantier statutaire
des fonctions publiques
Nous vous avions présenté il y a
quelques mois le protocole relatif
aux parcours professionnels, carrière et rémunération. Un chantier
qui a occupé le devant de la scène
statutaire au cours de ces derniers
mois et qui devraient se poursuivre
encore quelques années puisque
les dernières dispositions devraient
s’appliquer en 2020.
Ces négociations engendrent la refonte de bon nombre de filières, un
nouveau bornage indiciaire avec la
disparition de l’échelle 3 de rémunération en catégorie C, la revalorisation des grilles indiciaires et la
mise en place de la cadence unique
d’avancement… Les premiers textes
concernant la fonction publique territoriale sont parus début mai, depuis la
parution des textes s’est enchaînée.
Une première série de décrets a été
publiée en mai 2016 :
Le décret n°2016-594 du 12 mai 2016
portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de
fonctionnaire de la catégorie B de la
fonction publique territoriale
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Ce décret fixe les dispositions communes aux cadres d’emplois de catégorie B dans la FPT : il modifie le cadencement d’avancement d’échelon,
procède au reclassement des agents
dans la nouvelle structure de carrière,
etc.
Le décret n°2016-601 du 12 mai
2016 modifiant le décret n°2010330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable
aux membres des cadres d’emplois
régis par le décret n°2010-329 du
22 mars 2010 portant dispositions
statutaires communes à plusieurs
cadres d’emplois de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction
publique territoriale
Ce décret revalorise les grilles indiciaires des trois grades ou assimilés
des cadres d’emplois classés dans
la catégorie B, relevant du décret n°
2010-329 du 22 mars 2010, portant
dispositions statutaires communes
à plusieurs cadres d’emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de
la fonction publique territoriale, sur
une période de trois ans, avec effet
rétroactif à compter du 1er janvier
2016.
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Le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique
territoriale
Ce instaure une nouvelle organisation de la catégorie C avec trois
nouvelles échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3.
Les durées uniques d’échelon de chacune des échelles, les dispositions relatives au classement des personnes accédant aux
cadres d’emplois ou emplois concernés ainsi que les modalités
d’avancement de grade sont également précisés.
Le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles
de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale
C’est une réévaluation des échelles de rémunérations des fonctionnaires territoriaux de catégorie C avec un cadencement en
2017, 2018, 2019 et 2020.
Durant l’été, les discussions et réunions s’enchaînaient dans ce
marathon statutaire que proposait PPCR notamment autour de
la structuration des carrières de la filière technique comprenant
une grille atypique, celle des agents de maîtrise principaux. C’est
d’ailleurs au cours d’une séance houleuse du Conseil Supérieur
de la Fonction Publique Territoriale, le 6 juillet dernier, que nous
devions abandonner toute prétention à voir les agents de maitrise
intégrer la catégorie B. Nous espérions la réforme des grilles atypiques. PPCR pouvait régler cette problématique. Mais à l’instar
des discussions animées autour de la filière SPP qui comprend
également deux grilles atypiques, PPCR n’attaquera pas ce chantier
! Les agents de maitrise ont eu droit à une réforme low cost. Ils ne
bénéficieront que d’une valorisation de 5 points sur 4 ans !! Une
décision de maintien incompréhensible d’autant que la majorité
des employeurs s’étaient positionnés favorablement.
Quelques semaines plus tard, les décrets paraissaient actant cette
réforme une nouvelle fois a minima pour la fonction publique territoriale, cantonnée dans une « sous-fonction publique ».
Le décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret
n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre
d’emplois des agents de maîtrise territoriaux
Le statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise est
modifié notamment les règles relatives à la promotion interne, au
classement dans les échelons des fonctionnaires et des agents
contractuels. Ils fixent les durées d’avancement dans les grades
d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal. Les modalités
de reclassement dans les nouveaux grades sont également fixées.
Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n°88548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable
aux agents de maîtrise territoriaux
Le décret rénove les grilles indiciaires des agents de maîtrise et
agents de maîtrise principaux avec une revalorisation sur 4 ans
(2017 à 2020).

Ce décret concerne les fonctionnaires de certains cadres d’emplois
de catégorie C de la fonction publique territoriale relevant des
filières administrative, de l’animation, culturelle, médico-sociale,
sociale, sportive et technique et du cadre d’emplois de catégorie B
des rédacteurs territoriaux. Il s’agit de mettre en œuvre les mesures
relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations
(PPCR) et à l’avenir de la fonction publique pour les fonctionnaires
territoriaux de catégorie C relevant des cadres d’emplois visés.
Ce décret prend en considération, à compter du 1er janvier 2017,
la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C définie par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique territoriale. La référence aux nouvelles échelles
de rémunération C1, C2 et C3 est introduite dans les statuts particuliers et les nouvelles dénominations des grades correspondants
sont précisées.
Ainsi, dans la filière administrative, la disparition de l’échelle 3 de
rémunération fait disparaître le grade d’adjoint administratif territorial de 2e classe avec une nouvelle structuration en 3 grades
(échelles de rémunération C1, C2 et C3) :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint administratif territorial
de 2e classe

Adjoint administratif territorial

Adjoint administratif territorial
de 1re classe

Adjoint administratif territorial principal
de 2e classe

Adjoint administratif territorial principal
de 2e classe

Adjoint administratif territorial principal
de 2e classe

Adjoint administratif territorial principal
de 1re classe

Adjoint administratif territorial principal
de 1re classe

Dans la filière technique (hors cadre d’emplois des agents de maitrise), la disparition de l’échelle 3 de rémunération fait disparaître le
grade d’adjoint technique territorial de 2e classe avec une nouvelle
structuration en 3 grades (échelles de rémunération C1, C2 et C3) :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique territorial
de 2e classe

Adjoint technique territorial

Adjoint technique territorial
de 1re classe

Adjoint technique territorial principal
de 2e classe

Adjoint technique territorial principal
de 2e classe

Adjoint technique territorial principal
de 2e classe

Adjoint technique territorial principal
de 1re classe

Adjoint technique territorial principal
de 1re classe

Les décrets concernant les attachés territoriaux sont parus le 20
décembre 2016.

Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction
publique territoriale, certaines dispositions générales relatives
aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de
cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B
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Grilles de rémunérations C1 :
Adjoint administratif territorial, Adjoint technique territorial

Grilles de rémunérations C2 : Adjoint administratif territorial principal
de 2e classe, Adjoint technique territorial principal de 2e classe

Grilles de rémunérations C3 : Adjoint administratif territorial principal
de 1re classe, Adjoint technique territorial principal de 1re classe

GRILLES DE REMUNERATIONS
AGENTS DE MAITRISE

GRILLES DE REMUNERATIONS AGENTS
DE MAITRISE PRINCIPAUX

Grilles de rémunérations B1

Grilles de rémunérations B2

Grilles de rémunérations B3
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ATTACHé
ECHELON

ATTACHé PRINCIPAL

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

IB

IB

IB

IB

Cadence unique d'avancement
ECHELON

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

IB

IB

IB

IB

Cadence unique d'avancement

1

434

441

444

444

1 an et 6 mois

1

579

585

593

593

2

2

457

462

469

469

2

2

626

633

639

639

2

3

483

490

499

499

2

3

672

679

693

693

2

4

512

518

525

525

2

4

725

732

732

732

2

5

551

558

567

567

2 ans et 6 mois

5

778

783

791

791

2

6

600

607

611

611

3

6

830

836

843

843

2 ans et 6 mois

7

635

642

653

653

3

7

879

885

896

896

2 ans et 6 mois

8

672

679

693

693

3

8

929

935

946

946

3

9

712

718

732

732

3

9

979

985

995

995

3 (à compter du 01.01.2020)

4

10

10

772

778

778

778

11

810

816

821

821

1015

DIRECTEUR (grade en voie d'extinction)
ECHELON

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

IB

IB

IB

IB

ATTACHé HORS CLASSE

Cadence unique d'avancement
ECHELON

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

IB

IB

IB

IB

Cadence unique d'avancement

1

713

7189

722

722

2

1

784

790

797

797

2

2

750

756

759

759

2

2

834

841

850

850

2

3

788

795

798

798

3

3

882

888

896

896

2

4

839

846

857

857

3

4

929

935

946

946

2 ans et 6 mois

5

889

897

907

907

3

5

979

985

995

995

3

6

948

955

968

968

3

6

1022

1027

1027

1027

7

999

1005

1015

1020

Ech.
Spécial

HEA

HEA

HEA

HEA

Une hausse indiciaire limitée par le
transfert «primes/points»
C’est l’une des principales mesures de
PPCR, à savoir la transformation d’une partie des primes en point d’indice. Ce transfert
se fera progressivement avec la revalorisation des grilles indiciaires. Cette disposition n’aura pas d’impact financier pour les
agents puisque la baisse du montant des
primes sera corrigée par l’augmentation des
grilles indiciaires.
Ce dispositif doit permettre à terme une
hausse de la pension au moment du calcul
de la retraite (car celle-ci est calculée sur
l’indiciaire). Le montant du plafond ne
s’impute sur aucune prime en particulier
(sur toutes celles qui ne sont pas prises
en compte dans le calcul des pensions)
mais sera indiqué sur la feuille de paie.
Le décret 2016-588 du 11 mai 2016 fixe le
taux maximal annuel brut de l’abattement.
Pour exemple, dès cette année, pour les
agents de catégorie B, l’indice augmentera
de 6 pts mensuels et le plafond soustrait
sera au plus de 278 € annuels (soit 5 points
mensuels + 1 point destiné à compenser
la légère hausse des cotisations liée à un
indiciaire plus élevé).

Et le RIFSEEP ?
2017 marque également une autre échéance
importante. Celle de la mise en place du
nouvel outil indiciaire destiné à refondre le
système actuel qui multiplie les primes …
et les lignes sur notre fiche de paie. Le
RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel, est devenu le nouvel outil indemnitaire
de référence en remplaçant la plupart des
primes et indemnités existantes dans la
fonction publique de l’Etat.
Sur le principe de parité entre les fonctions
publiques, ces dispositions doivent s’appliquer dans les autres versants de la fonction
publique dès lors qu’elles connaissent des
cadres d’emplois analogues.
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a donc pour objet de
rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire. Les modalités de mise en œuvre de
ce nouveau régime indemnitaire sont définies dans la circulaire du 5 décembre 2014.
Dans nos SDIS, les filières administratives
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et techniques sont concernées. Si les décrets d’application pour la mise en place
dans la filière administrative pont parus, à
l’heure où nous écrivons cet article, nous
sommes toujours dans l’attente des décrets
d’application pour la filière technique. Les
SDIS devront l’appliquer à partir du 1er janvier 2017 avec des dispositifs répondant au
cadre légal mais adapté au contexte de la
collectivité (principe de libre administration).
A noter que les sapeurs-pompiers professionnels (tout comme les policiers
municipaux) ne sont pas concernés pour
le moment compte tenu de l’absence de
corps analogues au sein de la Fonction
publique d’Etat. Nous entrerons dans les
détails de ce RIFSEEP prochainement (lors
de la parution de l’intégralité des décrets).
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Protocole d’accord
relatif à la filière SPP :
le Ministre de l’Intérieur
n’a pas respecté
les règles du dialogue social
Le 19 décembre 2011, le ministre de l’Intérieur rejetait la demande de trois organisations
représentatives (la Fédération Interco CFDT, la Fédération des services publics CGT et la Fédération
autonome de la fonction publique territoriale) tendant à la prise en compte de leur opposition au
protocole d’accord relatif à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels.
Par un jugement n° 1517979/5-1 daté du 6 octobre 2016, le Tribunal Administratif de Paris a annulé
cette décision du ministre de l’Intérieur.

A travers ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rappelé le cadre juridique
régissant les modalités de négociation
au niveau national entre les services de
l’Etat, en l’espèce le ministre de l’Intérieur,
et les organisations syndicales majoritaires
conformément à l’article 8 bis de la loi du
13 juillet 1983 portant droit et obligations
des fonctionnaires.

cord portant sur la réforme de la filière des
sapeurs-pompiers professionnels.
Cette réforme rétrograde et destructrice
que nous connaissons depuis 2012 !!! La
Fédération Interco CFDT, la Fédération
des services publics CGT et la Fédération
autonome de la fonction publique territoriale, majoritaires et parties prenantes à la
négociation, ont présenté au ministre une
demande tendant à la prise en compte de
leur opposition audit protocole pour manquement aux règles de négociation. Cette
demande était rejetée.

Cet article prévoit qu’un protocole accord
relatif, notamment, au déroulement des
carrières, est validé s’il est signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de
fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 %
du nombre de voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau
auquel l’accord est négocié.
Sur un plan procédural, le jugement du
tribunal administratif de Paris fait suite à
l’arrêt du conseil d’état n° 356903 du 22 mai
2013 par lequel il était jugé qu’une organisation syndicale qui fait valoir auprès du
ministre qu’elle s’oppose à un accord et que
les conditions ne sont pas réunies pour que
celui-ci soit valide, est recevable à contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la
décision du Ministre refusant de prendre en
compte son opposition, qui a le caractère
d’une décision faisant grief. Cette demande
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Ces trois organisations syndicales avaient
recueilli une majorité de voix aux précédentes élections professionnelles (61 %).
n’étant pas réglementaire, elle relève de la
compétence du tribunal administratif territorialement compétent.
Quant au fond de l’affaire, c’est donc le
tribunal administratif de Paris qui a été
amené à se prononcer sur la régularité de la
négociation. Il convient à ce titre de rappeler
que le 23 septembre 2013, le ministre de
l’Intérieur signait avec quatre organisations
syndicales et une association minoritaires
et non représentatives, un protocole d’ac-
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Elles étaient par conséquent légitimes à
s’opposer à l’accord du 23 septembre 2011
signé avec des organisations minoritaires,
comme l’indique le tribunal administratif
de Paris : « …/… la Fédération Interco CFDT,
la Fédération des services publics CGT et
la Fédération autonome de la fonction
publique territoriale, qui étaient partie prenantes à la négociation du protocole d’accord relatif à la réforme de la filière sapeurspompiers professionnels et totalisaient une
majorité du nombre de voix obtenues lors

Toute l’actualité sans langue de bois !

des dernières élections professionnelles,
sont fondées à soutenir que le ministre de
l’intérieur, en rejetant leur demande tendant
à la prise en compte de leur opposition audit
protocole, a méconnu l’article 8 bis de la loi
du 13 juillet 1983 ».

administratif de Paris n’a pas directement
annulé le protocole d’accord en lui-même,
mais bien la décision de rejet que le ministre
de l’Intérieur a rendu suite à la demande
d’opposition formulée par les trois organisations syndicales représentatives.

La question qui se pose désormais est donc
de savoir quelles sont les conséquences
d’une telle décision sur les textes adoptés
depuis en matière d’organisation de notre
filière. Autrement dit, faut-il considérer que
les manquements du ministre de l’Intérieur
aux règles de négociation annulent les décrets adoptés ultérieurement ?

Même si les décrets prononçant cette
refonte destructrice et rétrograde de 2012
n’ont pas été invalidés par le juge, les conditions du dialogue social n’ont pas été respectées !

A la lecture du jugement rendu le 6 octobre
2016, force est de constater que le tribunal

C’est la raison pour laquelle nous avons récemment interpellé le ministre de l’Intérieur
en lui demandant de rouvrir de nouvelles
négociations. Nous lui avons parallèlement
rappelé l’importance d’un dialogue social
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respectueux avec les sapeurs-pompiers
professionnels, dont la spécificité des missions impose la refonte concertée d’une
filière en souffrance.
Quelques semaines plus tard, sa réponse se bornait à nous rappeler que
les décrets n’avaient pas été juridiquement remis en cause. Nous avons
adressé un courrier en lui demandant de
prendre en compte notre vraie demande :
la réouverture des négociations et non
l’annulation juridique de décrets !!!
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Dossier

temps de travail des
sapeurs-pompiers professionnels :
le point sur les actions engagées

Au cœur de nos préoccupations et de notre engagement
syndical depuis de nombreuses années, la thématique
du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
nous a fortement mobilisés au cours du dernier trimestre.
Notre objectif est d’obtenir l’harmonisation des dispositions de notre droit interne
(décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001
modifié) avec celles de la Directive Européenne 2003/88/CE concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de
travail, tout en adaptant la règlementation
française aux apports jurisprudentiels de
la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE).
La France ne prend pas en compte l’impact
sur la santé découlant du travail de nuit et
les risques particuliers inhérents aux activités des sapeurs-pompiers professionnels,
auxquels ils sont exposés dans le cadre
des gardes de 24 heures. Cela alors même
que l’article L. 723-1 du code de la sécurité
intérieure reconnait le caractère dangereux
du métier et des missions exercées par les
sapeurs-pompiers.
Or, les gardes de 24 heures qui comprennent
automatiquement du travail des travailleurs
de nuit, exposent les agents à des risques
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particuliers qui doivent nécessairement
entrainer la mise en œuvre d’une protection particulière.
Pour ne citer que cet exemple, le décret
prévoit un temps de repos compensateur
équivalent à la durée de travail, ce qui est
tout à fait insuffisant, tant au regard des
prescriptions posées par la Directive Européenne, que des nombreuses décisions
rendues par la CJUE à ce sujet.
Les impératifs de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, doivent permettre de bénéficier de périodes de repos
adéquates, en vue de récupérer de la fatigue
engendrée, et de prévenir l’accumulation de
périodes de travail qui ne garantissent pas
le repos nécessaire.
Aussi, les sapeurs-pompiers professionnels prestant dans le cadre de gardes de
24 heures ne disposent pas de périodes
équivalentes de repos. En outre, le décret
n° 2001-1382 ne précise pas que le repos
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compensateur doit immédiatement suivre
la période de travail dérogatoire, avant d’en
entamer une nouvelle, ce qui est pourtant
une exigence jurisprudentielle fondamentale.
Aujourd’hui, l’impact nocif du travail de nuit
sur la santé n’est plus à démontrer. Néanmoins, l’Etat français refuse de considérer
cette réalité, en se fondant sur des motifs
tenant à des contraintes d’organisation
ou à des critères purement économiques,
ce que proscrit formellement le point 4 du
préambule de la Directive.
Par ailleurs, le décret français reste minimaliste dans sa rédaction, dans la mesure où il
transpose une Directive de 29 articles rédigés sur 11 pages en un décret de 3 articles
tenant sur à peine plus d’une page ! Il ne
prévoit donc pas un cadre juridique précis
qui garantirait une application uniforme de
la Directive et laisse aux services départementaux d’incendie et de secours une trop
grande latitude pour adopter des délibérations règlementant le temps de travail des
sapeurs-pompiers professionnels. Il en
résulte une mise en vigueur très disparate
à l’échelle nationale !
La parution de deux arrêts (Commission
c/ République Hellénique du 23 décembre
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2015, n° C -180/14 et Commission c/ Irlande du 9 juillet 2015, n° C-87/14), nous a
conduit à solliciter de nouveau les instances
communautaires susceptibles de rendre
des recommandations d’application directe
dans les Etats membres.
D’autant plus que d’autres pays européens
ont déjà pris les mesures requises pour
concilier leur législation interne avec le
droit européen. C’est le cas de la Belgique
qui a purement et simplement supprimé les
gardes de 24 heures des pompiers belges
par l’adoption d’une circulaire le 24 mai
2016.
Le dépôt d’une pétition au Parlement
Européen
Dans ces circonstances, au mois de mai
2016, nous remettions une pétition relative au temps de travail entre les mains
de la commission des pétitions du Parlement Européen. A l’occasion de ce dépôt,
la commission nous invitait à solliciter le
soutien d’un groupe constitué à l’assemblée
parlementaire européenne, dans l’optique
de favoriser le traitement de notre demande.

2001 modifié, suite au rejet implicite de
notre demande préalable opposé par le
premier ministre.
Ce recours s’articule autour de deux axes
principaux : d’une part la méconnaissance
du droit de l’union européenne comme précédemment développé, d’autre part l’existence d’une discrimination liée au principe
d’équivalence qui implique que le temps de
travail d’un sapeur-pompier prestant dans
le cadre d’une garde de 24 heures n’est
qu’en partie décompté, contrairement au
régime des 12 heures décompté en heure
pour heure.

A ce jour, seul l’un d’entre eux a accepté
de nous recevoir. Il s’agit d’Edouard Martin,
député européen du Grand-Est et ancien
syndicaliste ayant mené le combat des
hauts-fourneaux de Florange.

S’agissant de la discrimination, nous
contestons les concepts de moindre intensité du travail fourni et de périodes inactives de travail, dès lors que les sapeurspompiers soumis au régime de 24 heures
résident en caserne durant l’intégralité de
la garde selon le principe de la présence
physique dans l’établissement, muni d’un
bipper d’alerte et à l’entière disposition de
l’employeur, sans pouvoir vaquer à leurs
obligations personnelles. Il s’agit donc
d’une période complète de travail qui doit
être décomptée dans son intégralité.

Le recours en abrogation contre le décret
temps de travail
Parallèlement, nous avons engagé au mois
d’octobre 2016 un recours contentieux devant le conseil d’Etat visant à l’abrogation
du décret n° 2001-1382 du 31 décembre

En complément de cet argumentaire, nous
évoquons le caractère infondé du plafond
hebdomadaire de 48 heures utilisé par les
SDIS pour déterminer le temps de travail
de ses agents. En effet, le décret n° 2000815 limite la durée hebdomadaire de travail,

Nous avons donc pris attache avec une
vingtaine de députés européens élus en
France, afin de les sensibiliser à la question
essentielle du temps de travail des sapeurspompiers professionnels.
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heures supplémentaires comprises, à 44
heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En
outre, le décret n° 2001-623 du 12 juillet
2001 précise que la durée du travail peut
être réduite en tenant compte des sujétions liées à la nature des missions. Les
48 heures par semaines ne semblent donc
pas fondées.
Le conseil d’Etat ayant accusé réception de
la requête le 14 octobre 2016, le dossier est
désormais en cours d’instruction.
Les autres institutions saisies
En marge de la procédure devant le conseil
d’Etat, d’autres institutions ont également
été saisies sur la problématique du temps
de travail.
Nous avons tout d’abord adressé une communication au bureau international du travail réceptionnée le 22 août 2016, au titre
des articles 24 et 25 de la constitution de
l’organisation internationale du travail pour
inexécution par la France de la convention
n° 111 relative à la discrimination en matière
d’emploi et de profession de 1958.
Parallèlement, le service du conseil des
droits de l’homme du haut-commissariat
aux droits de l’homme des nations unies
accusait réception le 21 septembre 2016
d’une communication fondée sur la résolution 5/1 du conseil des droits de l’homme en
date du 18 juin 2007, reprenant les mêmes
développements.
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Conditions d’accès à l’examen
professionnel de lieutenant
de 2ème classe
Alors que par une note, la DGSCGC tente de modifier les conditions d’éligibilité
à l’accès à l’examen professionnel de lieutenant de 2e classe, la FA/SPP-PATS
entend rappeler certaines règles de droit…

les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient un emploi
opérationnel et d’encadrement et qui bénéficiaient au titre des
responsabilités particulières qu’ils exerçaient d’une indemnité de
responsabilité ne correspondant pas à leur grade, par référence
au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du
25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent
décret, peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette
indemnité à titre personnel, dans le service départemental d’incendie et de secours où ils servent, pendant une durée maximale de
sept ans », la circulaire du ministère de l’Intérieur est venue ouvrir
plus largement ces possibilités.

Au mois d’août 2016, la DGSCGC adressait une note aux Directeurs départementaux des SDIS de France limitant les conditions
d’accès à l’examen professionnel de lieutenant de 2e classe aux :
- adjudants nommés à ce grade avant le 1er mai 2012 occupant
au 1er janvier 2016 l’emploi de chef de groupe, de chef de salle,
de chef de service ou de chef de centre d’incendie et de secours ;
- adjudants de SPP nommés à ce grade avant le 1er mai 2012 ayant,
d’une part, été admis aux concours professionnels d’accès au
grade de sergent organisés jusqu’au 1er janvier 2002 et justifiant,
d’autre part, d’au moins dix ans de services effectifs en qualité de
sous-officiers au 31 janvier 2012.
Par sa rédaction confuse, cette note intègre la date butoir du 1er
mai 2012 comme date d’obtention du grade en son premier point,
limite qui est en totale contradiction avec les dispositions du décret
2012-522 du 20 avril 2012 et celles de la circulaire DGSCGC/2013n°104 du 15 janvier 2013. Or, dans l’ordre juridique interne, la valeur
d’une simple note ne saurait supplanter celle d’un décret, qui plus
est précisé par une circulaire. Plusieurs SDIS s’étant déjà permis
des dérives quant à l’interprétation des textes relatifs à l’examen
des candidats qui n’avaient pas les pré-requis, nous avons décidé
d’interroger le ministre de l’intérieur par courrier du 5 septembre
2016.
Ainsi, si l’article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 indique
qu’ « A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret,
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Elle prévoit en effet en sa page 5 que « Dans le cas où des adjudants,
ayant validé la formation requise au plus tard au 31 décembre 2012,
seraient amenés à occuper un emploi de chef de groupe ou de
chef de salle durant la période transitoire de 7 ans en application
de l’article 24 du décret 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut
particulier des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels,
ils percevront l’indemnité de responsabilité dans les mêmes conditions que les agents mentionnés aux paragraphes précédents ».
Dès lors que ce texte autorise les adjudants nommés après le 1er
mai 2012 à percevoir l’indemnité de responsabilité, c’est qu’ils sont
autorisés à exercer ces fonctions (les indemnités étant attribuées
sous réserve de l’exercice des fonctions).
La présence dans la circulaire d’une virgule après le mot « adjudants »
rappelle donc bien que deux conditions sont requises : d’une part
être adjudant (sans précision sur la date à laquelle ce grade doit
être obtenu), d’autre part être titulaire de la formation requise au
plus tard au 31 décembre 2012.
Par conséquent, la note de la DGSCGC sème la confusion et écarte
illégalement certains candidats de l’examen professionnel de
lieutenant de 2e classe qui y sont parfaitement éligibles selon
la circulaire.
Dans sa réponse, la DGSCGC restait sur ses positions livrant son
interprétation du décret sans faire référence à la circulaire ouvrant
plus de possibilités.
Nous attendons de voir si des agents ne répondant pas à « ces
nouveaux » critères voient leur candidature invalidée alors qu’ils
ont pu (ou auraient pu) le passer lors de précédentes sessions.
La DGSCGC change les règle du jeu selon les années sans considération des personnels qui continuent de subir de plein fouet les
effets dévastateurs de cette réforme rétrograde de 2012.
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Pourquoi les pompiers
Autonomes ont manifesté
le 24 novembre dernier ?

Crédit photo : Isabelle Harsin

Toute l’actualité sans langue de bois !

A l’appel de notre Fédération, tous les sapeurs-pompiers
professionnels de France avaient été appelés à manifester le 24
novembre dernier à Paris au départ de la place de la Nation. Cette
action était soutenue également par les personnels de garde
puisqu’une journée de grève avait été actée. Avec près de 2000
sapeurs-pompiers présents lors de cette manifestation, nous
pouvons constater le succès de cette mobilisation. Une délégation
a été reçue par la Conseillère du Ministre de l’Intérieur. Celuici s’est engagée auprès d’elle à renouer le dialogue avec notre
organisation syndicale, première force des SDIS de France.
Pourquoi les sapeurs-pompiers professionnels Autonomes se sont mobilisés ?
Cette manifestation n’était pas un rassemblement de mécontentement de plus…
Cette manifestation n’était pas seulement
la dénonciation d’une refonte rétrograde
qui a soldé notre métier…

Crédit photo : Isabelle Harsin

Cette manifestation n’était pas seulement
la condamnation de l’application déviée des
accords PPCR enterrant notre filière…
Cette manifestation relevait d’une question
plus profonde : REPOSITIONNER NOTRE
METIER A LA PLACE QU’IL MERITE
Depuis de trop nombreuses années, nos
gouvernants successifs ont pris l’habitude
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de calquer notre filière SPP sur la filière
technique… Sans désavouer le travail de
nos collègues issus de cette filière, nous
ne faisons pas le même métier !
OUI, il nous faut de la technicité dans l’exercice de nos missions mais les conditions
dans lesquelles elles s’exercent (urgence,
préservation de la vie humaine, actes d’incivilités à notre égard, implication dans un
contexte d’attentats ou tuerie de masse…)
n’ont de parallèle avec AUCUNE filière de la
fonction publique territoriale.
Comment nos dirigeants peuvent-ils comparer une mission d’assistance à personne
avec celle de l’entretien d’espace vert ?
Ce sont toutes les deux des missions de
service public mais la comparaison doit
s’arrêter là !
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C’est tout notre métier qui doit être
reconsidéré : de la base intervenante à
l’encadrement.
Les responsabilités doivent être replacées
selon une échelle de valeur relative aussi
à la nature de cette responsabilité ! Si les
officiers supérieurs bénéficient d’indemnités de responsabilités d’encadrement
conséquentes, les pompiers intervenants
bottes aux pieds doivent aussi bénéficier
d’une vraie prise en compte de leurs actions
de terrain (avec la dangerosité que cela
implique) en repensant la reconnaissance
de l’exposition aux risques encourus par
les SPP. Comment imposer aux SPP des
missions de plus en plus vastes tout en les
sur-sollicitant en raison d’une réduction
drastique des effectifs ?
Comment comprendre que les SPP interviennent sur des missions qui ne sont
pas de leur ressort (carences des transports sanitaires, carence médicale, état
d’ébriété, transport de confort...) mais de
celui de l’Etat (mission régalienne) et qui
font exploser le nombre d’interventions
de secours à personne !
Comment accepter que des sections ne
doivent leurs effectifs minimums qu’à la
présence de sapeurs-pompiers volontaires
en garde postée ou non, cumulant pour certains, des temps d’activité de sapeur-pompier supérieurs à ceux des professionnels ?
Comment cautionner que les SPP du rang
perdront leurs responsabilités à l’issue de
la période transitoire puisqu’ils n’auront pas
été nommés au grade supérieur, d’autant
que les SDIS procèdent à une élimination
naturelle en n’organisant pas de concours
de sergent !
Des revendications que nous avons toujours défendues et que nous continuerons
de défendre pour nos mandants malgré nos

Crédit photo : Isabelle Harsin
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Toute l’actualité sans langue de bois !

Crédit photo : Isabelle Harsin

détracteurs qui font le jeu du gouvernement.
En effet, après avoir bradé notre filière en
2012 avec le Ministre Guéant, SNSPP-FO a
décidé de changer de marionnettiste ! L’histoire se répète… Seules les organisations
syndicales responsables tirent les leçons
du passé. Finalement, ils se vendent au plus
offrant, sans considération de valeurs qu’ils
n’ont plus depuis des années. C’est donc
sans vergogne qu’ils ont rencontré le Ministre de l’Intérieur avec NOS revendications
!!!! Une comédie sur fond de lobbying, le
Ministre a convié son allié déguisé en représentant de pompiers ! Nous ne sommes pas
amnésiques…
La conseillère du Ministre de l’Intérieur et
le Directeur général de la DSGCGC, avec
qui nous avons débattu, accompagné des
représentants UNSA-SDIS, durant 1 heure à
la DGSCGC, ponctuant cette manifestation,
a souhaité nous transmettre la volonté du
Ministre de rouvrir un dialogue construc-
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tif avec notre organisation syndicale sans
qu’aucun point de notre cahier revendicatif
ne soit éludé.
Si nous avons acté la volonté du Ministre
de renouer le dialogue, nous n’oublions
pas que c’est également ce Ministre qui l’a
rompu. Si nous acceptons donc de retourner à la table des négociations c’est à la
condition qu’il s’engage sur un marqueur
fort pour notre corporation. Un préalable
indispensable pour poursuivre sereinement
les négociations sur d’autres points saillants de notre cahier revendicatif invoqué
dans le cadre de cette manifestation. Nous
attendons donc immédiatement :
La suppression du quota de 14% pour accéder au grade de caporal-chef.
Nous attendions dès lors un signal
fort de la part du Ministre de l’Intérieur
pour renouer enfin un véritable dialogue
social.
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TEXTES LEGISLATIFS et réglementaires

cahier de jurisprudence
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LOIS
Loi n°2016-1088 du 8
août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des
parcours professionnels
Cette loi visant à permettre une reconstruction du modèle social
aborde différents thèmes
et notamment : la refondation du droit du travail, les dispositions
relatives à la négociation
collective, la sécurisation des parcours professionnels, les dispositifs
dédiés à la promotion de
l’emploi et la lutte contre
le détachement illégal.
LOI n° 2016-1321 du 7
octobre 2016 pour une
République numérique
Le titre Ier de la loi est
consacré à la circulation
des données et modifie le
code des relations entre
le public et l’administration. Son article 1er
crée l’obligation pour les
administrations de communiquer aux autres
administrations les documents administratifs
qu’elles détiennent. Le
titre II de la loi concerne
la protection des droits
dans la société numérique, l’accès à internet

et le droit à la récupération des données et
à la conservation des
données à caractère personnel. L’article 68 fixe
les règles de confidentialité des correspondances
électroniques
privées. Le titre III de la
loi rassemble les dispositions relatives à l’accès
au numérique et fixe,
notamment, les règles
applicables à l’identification électronique, au
coffre-fort numérique,
au recommandé électronique, aux moyens
de paiement et à l’accès
des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites
internet publics. Les dispositions applicables à
l’outre-mer sont rassemblées dans le titre IV de
la loi.
Proposition de loi n°
4044 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurspompiers volontaires
Le titre Ier concerne les
sapeurs-pompiers volontaires et prévoit une
réforme du cadre juridique de la prestation de
fidélisation et de reconnaissance ainsi qu’une
revalorisation de leurs
indemnités. Le titre II

ficiaires d’une clause de
conservation d’indice à
titre personnel
Ce décret fixe les modalités de majoration du
traitement des agents
bénéficiant d’une clause
Il est, par ailleurs prévu de conservation d’indice
que le CNFPT ait pour à titre personnel.
mission de prendre en
charge les officiers pri- Décret n° 2016-1236 du
vés d’emplois, qu’une 20 septembre 2016 porcompensation
finan- tant statut particulier du
cière soit versée par les cadre d’emplois des méSDIS qui ne pourvoient decins et des pharmapas dans un délai requis ciens de sapeurs-pomà leurs emplois de direc- piers professionnels
teur départemental ou Ce décret liste les disde directeur départe- positions générales remental adjoint et que latives à ce cadre d’emces derniers soient ajou- plois. Les conditions de
tés à la liste des emplois. recrutement, de nomiEnfin, les articles 8 à nation, de classement,
11 de cette proposition de titularisation, de
de loi concernent les formation obligatoire,
conditions de nomina- d’avancement, d’évaluation dans ces emplois, tion, de détachement
la prise en compte de et d’intégration directe
l’indemnité de feu ainsi sont explicitées. Leur
qu’une bonification du carrière est revalorisée.
temps de service accompli pour le calcul de la Les deuxième et prepension de retraite.
mière classes du cadre
d’emplois sont fusionnées pour être alignées
sur le premier grade du
cadre d’emplois des méDécret n°2016-1124 du decins territoriaux. Le
11 août 2016 portant cadre d’emplois rénové
majoration du traitement comprend les grades de
de certains fonction- médecin et pharmacien
naires territoriaux béné- de
sapeurs-pompiers
est relatif aux sapeurspompiers professionnels
et prolonge la réforme
en cours des emplois
de catégorie A et des
emplois de direction.

DECRETS
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d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B.
Ce décret concerne les
fonctionnaires de certains cadres d’emplois
de catégorie C de la
fonction publique territoriale relevant des
filières administrative,
de l’animation, culturelle,
médico-sociale,
sociale, sportive et technique et du cadre d’emDécret n° 2016-1237 plois de catégorie B des
du 20 septembre 2016 rédacteurs territoriaux.
portant échelonnement
indiciaire applicable aux Il met en œuvre les memédecins et pharma- sures PPCR. La référence
ciens de sapeurs-pom- aux nouvelles échelles
piers professionnels
de rémunération C1, C2
L’échelonnement indi- et C3 est introduite dans
ciaire de ce nouveau les statuts particuliers et
cadre d’emplois propose les nouvelles dénominatrois grades. Le grade tions des grades corressommital culmine à la pondants sont précisées.
hors-échelle «lettre B»
bis et le grade intermé- Enfin, concernant la
diaire est revalorisé pour catégorie B, le texte
atteindre la hors-échelle prend en compte les
«lettre A». Ce décret est nouveaux intitulés des
entré en vigueur le 1er grades en catégorie C
octobre 2016.
pour les conditions de
la promotion interne
Décret n° 2016-1372 du dans le cadre d’emplois
12 octobre 2016 modi- des rédacteurs territofiant, pour la fonction riaux. Ce décret entrera
publique
territoriale, en vigueur au 1er janvier
certaines dispositions 2017.
générales relatives aux
fonctionnaires de caté- Décret n° 2016-1411 du
gorie C et divers statuts 20 octobre 2016 relatif
particuliers de cadres aux modalités de saisine
professionnels, de classe
normale, hors classe et
de classe exceptionnelle.
Un échelon spécial est
créé au sommet du
grade terminal et accessible aux agents exerçant
la fonction de direction
du service de santé et
de secours médical et
justifiant des conditions
d’ancienneté requises.
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de l’administration par
voie électronique
Ce texte explicite les modalités d’échange entre
le public et les autorités
administratives et crée
notamment des dispositions dans le récent code
des relations entre le
public et l’administration.
Décret n° 2016-1400 du
18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2013593 du 5 juillet 2013
relatif aux conditions
générales de recrutement et d’avancement
de grade et portant dispositions
statutaires
diverses
applicables
aux fonctionnaires de la
fonction publique territoriale.
Ce décret impacte la durée initiale d’inscription
sur le liste d’aptitude en
conformité avec la loi du
20 avril 2016. Il apporte
des informations quant
aux modalités de suivi
des lauréats inscrits sur
la liste d’aptitude.
Décret n° 2016-1320 du
5 octobre 2016 modifiant le décret n° 2012148 du 30 janvier 2012
relatif au Conseil commun de la fonction publique
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Ce texte élargit le champ
de compétences du
conseil commun de la
fonction publique (saisine par au moins deux
des trois fonctions publiques). Il crée par ailleurs un nouveau collège
des employeurs publics.
Décret n° 2016-1280 du
29 septembre 2016 modifiant le décret n° 84346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur
de la fonction publique
territoriale
Le décret précise les
modalités de mise en
œuvre de la représentation équilibrée de 40 %
de personnes de chaque
sexe au sein du Conseil
supérieur de la fonction
publique territoriale. Il
clarifie par ailleurs les
règles de désignation
des suppléants.
Décret n° 2016-1155
du 24 août 2016 relatif
à la publicité du procèsverbal de rétablissement
dans les fonctions pris
en application de l’article
30 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 relative
aux droits et obligations
des fonctionnaires
Ce décret précise les modalités d’établissement,
de communication et

de conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions
de l’agent suspendu de
fonctions, lorsqu’aucune
suite disciplinaire n’est
donnée à l’issue d’une
décision de non-lieu, de
relaxe, d’acquittement
ou de mise hors de cause
prononcée par l’autorité
judiciaire.

ARRETES
Arrêté du 6 juin 2016
fixant la liste des
membres titulaires et
suppléants représentant
des régions au Conseil
supérieur de la fonction
publique territoriale
Circulaire
BOI-RSABASE-20-20-20160801
relative à la base d’imposition des traitements,
salaires et revenus assimilés - Détermination du
revenu brut - Evaluation
des avantages en nature
Ce texte, publié le 1er
août 2016, rappelle les
règles d’évaluation des
avantages en nature que
constituent les repas, le
logement accordé par
nécessité absolue de
service ou faisant l’objet
d’une occupation précaire avec astreinte et la

mise à disposition d’ou- entretien, la procédure
tils issus des nouvelles serait jugée régulière si
technologies (NTIC).
l’agent n’a pas demandé
à l’administration un reNote DAJ A4 n° 16-035 port de la date fixée pour
du 13 mai 2016 : agent l’entretien.
non titulaire – entretien
préalable au licencie- Dans le cas où l’agent
ment – congé de maladie continuerait à produire
L’agent convoqué pour des arrêts de travail et à
consulter son dossier demander parallèlement
dans le cadre d’une pro- le report de la date fixée
cédure disciplinaire ne pour l’entretien préalable
saurait invoquer l’irré- en raison de son état de
gularité de la procédure santé, il conviendrait
en arguant du fait qu’il de faire procéder à une
était en congé de mala- contre-visite médicale,
die à la date fixée, dès comme le prévoit l’arlors qu’il n’a pas deman- ticle 25 du décret n° 86dé un report de cette 442 du 14 mars 1986. Si
date, qu’il bénéficiait l’arrêt de travail ne préd’autorisations de sor- voit pas d’autorisations
tie, et/ou qu’il n’établit de sortie ou si l’intéressé
pas que les troubles dont justifie d’une impossibiil souffrait le mettaient lité médicale à assister à
hors d’état de présenter l’entretien, il conviendra
utilement sa défense. Si alors d’attendre avant de
l’agent a été convoqué finaliser la procédure. Il
à l’entretien préalable à pourrait cependant être
son licenciement à une là encore utile de faire
heure comprise dans procéder à une contreles autorisations de sor- visite par un médecin
tie mentionnées sur son agréé comme le prévoit
arrêt de travail, par un l’article 25 du décret du
courrier mentionnant 14 mars 1986.
l’objet de l’entretien, les
motifs du licenciement Question écrite n° 13118
envisagé ainsi que la (Réponse JO Sénat du
possibilité de s’y faire 20/10/2016 – p. 4639)
assister ou représenter, La collectivité territoil est probable qu’en dé- riale employeuse ne
pit de son absence à cet peut voir sa responsa-
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bilité
administrative
engagée qu’en cas de
faute de service et non
en cas de faute personnelle commise par son
agent (TC, 30 juillet
1873, Pelletier). Ainsi,
cette collectivité territoriale est susceptible de
voir sa responsabilité
engagée en cas de dommages résultant d’une
faute de ses agents, soit
en cas de cumul d’une
faute de service et d’une
faute personnelle (CE,
3 février 1911, Anguet),
soit en cas de cumul de
responsabilités résultant
d’un fait unique (CE, 26
juillet 1918, époux Lemonnier), soit en cas de
faute personnelle commise hors du service
mais non dépourvue de
tout lien avec le service
(CE, 18 novembre 1949,
Mimeur).

JURISPRUDENCE
Concours administratif
et communication de documents. Par un arrêt du
17 février 2016, Centre
national de la fonction
publique
territoriale,
req. n°371453, le Conseil
d’Etat est revenu sur
sa jurisprudence anté-
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rieure en jugeant que le
secret des délibérations
des jurys de concours ne
fait obstacle à la communication des éléments de
correction des sujets des
épreuves d’admissibilité du concours interne
d’administrateur territorial, dès lors qu’ils n’ont
qu’une valeur purement
indicative et n’ont pas
pour objet de déterminer les critères d’appréciation de la valeur
individuelle des candidats.

d’autorisation de cumul
de ses fonctions avec
une activité accessoire
sans en préciser le terme,
l’administration, qui est
tenue de veiller au respect de la compatibilité
entre cette activité et les
fonctions principales du
fonctionnaire, lesquelles
sont susceptibles d’évolution, peut décider soit
d’accorder celle-ci pour
une durée plus courte
que celle demandée, soit
de lui fixer un terme
alors qu’elle était sollicitée pour une durée indéVacance de poste et no- terminée.
mination
Arrêt du Conseil d’Etat, Le délai de réponse en
20 juin 2016, Syndicat matière de droit indivinational C.G.T. des chan- duel à la formation
celleries et services judi- Arrêt du Conseil d’Etat,
ciaires, req. n°389730
22 juillet 2016, MiAucune
disposition nistre de l’Intérieur, req.
n’impose un délai pour n°397345
procéder à une nomination sur un emploi Le délai de deux mois au
vacant, ni pour faire terme duquel le défaut
connaître la vacance de de réponse par l’administration à une decet emploi.
mande d’utilisation du
Demande d’autorisation droit individuel à la forpour cumuler ses fonc- mation professionnelle
tions avec une activité vaut accord ne court qu’à
accessoire
compter de la réception
Arrêt du Conseil d’Etat, par l’administration de
27 juillet 2016, M. D., l’ensemble des renseireq. n°395292
gnements nécessaires
S’il est permis à un agent pour statuer sur cette
de former une demande demande et notamment
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de l’avis du supérieur particuliers, excéder un
hiérarchique.
an à compter de la date
de notification de la
Les décisions adminis- décision ou de la date à
tratives individuelles ne laquelle il est établi qu’il
peuvent être contestées en a eu connaissance.
indéfiniment
Conseil d’Etat, 13 juil- Les primes d’un fonclet 2016, M. B., req. tionnaire en décharge
n°387763
totale de service affecté
Le principe de sécurité à un nouvel emploi
juridique, qui implique Arrêt du Conseil d’Etat,
que ne puissent être 27 juin 2016, Ministre de
remises en cause sans l’intérieur, req. n°391825
condition de délai des Le fonctionnaire qui,
situations consolidées bénéficiant d’une dépar l’effet du temps, fait charge totale de serobstacle à ce que puisse vice pour exercer une
être contestée indéfini- activité syndicale, est
ment une décision ad- affecté, en cours de déministrative individuelle charge, sur un nouvel
notifiée à son destina- emploi, a droit au bénétaire, ou dont il est éta- fice de l’équivalent des
bli qu’il en a eu connais- montants et droits de
sance. En conséquence, l’ensemble des primes et
si l’absence de mention indemnités légalement
des délais et voies de attachés à cet emploi, y
recours dans la notifica- compris la NBI.
tion d’une décision administrative ne permet Des dommages causés
pas que soient opposés par un agent public
les délais de recours à Arrêt du Tribunal des
son destinataire, celui- conflits du 15 juin 2015,
ci ne peut exercer de req. n° 4007
recours juridictionnel La réparation de domau-delà d’un délai rai- mages causés par un
sonnable. En règle géné- agent public peut être
rale, ce délai ne saurait, demandée au juge judisauf circonstances par- ciaire lorsqu’ils trouvent
ticulières et sous réserve leur origine dans une
de recours administra- faute personnelle de cet
tifs soumis à des délais agent, au juge adminis-
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tratif lorsqu’ils trouvent
leur origine dans une
faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien
avec le service. Il en va
ainsi indépendamment
de la personne contre
laquelle l’action est
engagée.
La mise en demeure pour
abandon de poste doit
être régulièrement notifiée
Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris
du 29 octobre 2015, Ministre de l’Intérieur c/ M.
B., req. n° 13PA04758
Dès lors que la nouvelle adresse, ne fut-elle
pas stable, est connue
de l’administration au
moins à la date de l’envoi
de l’arrêté de radiation
des cadres, celle-ci est
tenue de faire précéder
cet envoi d’une lettre
de mise en demeure à
cette même adresse. En
l’absence d’une telle notification, l’abandon de
poste ne peut être regardé comme caractérisé.
Les prérogatives des
jurys en matière de note
minimale d’admission
Arrêt de la cour administrative de Marseille
du
24/11/2015,
n°

14MA03151. Le jury
d’un d’examen professionnel ne peut modifier la note minimale
d’admission prévue par
arrêté. Par conséquent,
le refus d’admission d’un
candidat qui a obtenu la
note minimale fixée par
le pouvoir réglementaire
est entaché d’illégalité.
Protection fonctionnelle
et responsabilité pour
faute de l’administration
Arrêt du Conseil d’Etat du
20 mai 2016, n° 387571
Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983,
en vertu desquelles une
collectivité publique est
tenue de protéger les
fonctionnaires
qu’elle
emploie à la date des
faits en cause contre
les menaces, violences,
voies de fait, injures, diffamations ou outrages
dont ils pourraient être
victimes à l’occasion
de leurs fonctions et de
réparer, le cas échéant,
le préjudice qui en est
résulté, sont relatives
à un droit statutaire à
protection qui découle
des liens particuliers qui
unissent une collectivité
publique à ses agents
et n’ont pas pour objet
d’instituer un régime

de responsabilité de la Arrêt du Conseil d’Etat,
collectivité publique à 17 février 2016, M.A.,
l’égard de ses agents. req. n°381429
Il est constant que
La circonstance qu’un l’employeur est tenu de
agent soit susceptible reclasser un agent dont
de bénéficier de la pro- l’inaptitude
physique
tection de la collectivité définitive à occuper un
qui l’emploie pour obte- emploi a été médicanir réparation d’un pré- lement constatée. Si le
judice qu’il estime avoir reclassement est impossubi ne fait pas obstacle sible, l’autorité admià ce qu’il recherche, à nistrative devra alors
raison des mêmes faits, prononcer son licenciela responsabilité pour ment. Pour autant, cette
faute de cette collecti- règle ne consacre aucuvité.
nement un droit ouvert
aux fonctionnaires staDans quelles conditions giaires inaptes physiqueun agent mis en dispo- ment à être reclassés.
nibilité d’office bénéficie-t-il des allocations L’exclusion temporaire
chômage ?
empêche-t-elle l’exerArrêt du Conseil d’Etat cice du mandat syndical ?
du 24 février 2016, n° Arrêt du Conseil d’Etat
380116
du 5 février 2016, req.
Si l’agent placé en dispo- n°396431
nibilité d’office a refusé Même temporairement
les emplois qui lui ont été exclu de ses fonctions
proposés à l’issue d’une dans le cadre d’une
période de disponibilité sanction disciplinaire,
pour convenance per- un agent public peut
sonnelle, il ne sera pas néanmoins accéder aux
considéré comme ayant locaux pour exercer ses
été volontairement privé mandats syndicaux. Une
d’emploi et ne sera pas action en référé est receéligible aux allocations vable, dès lors qu’une
chômage.
atteinte à la liberté syndicale est caractérisée et
Inaptitude définitive et que la condition d’urreclassement des agents gence est remplie.
stagiaires
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