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Villeneuve Loubet, le 15 juin 2018 

 

 

Objet : Emploi des PATS dans les salles opérationnelles SDIS 51 

Envoyé par fax avec AR au 04 91 28 47 94  et par courrier simple 

Copie à la DGSCGC par courriel 

 

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Depuis de nombreuses années, les SDIS recrutent des agents relevant de la filière 

administrative et technique (PATS) au sein des salles opérationnelles des CTA/CODIS. 

C’est de nouveau le cas notamment dans le SDIS de la Marne où un avis de vacance visant 

au recrutement de 5 opérateurs de salle opérationnelle a été récemment publié, offrant 

la possibilité de recruter des PATS, avec pour exigence parallèle la qualité de SPV. 

 

Notre Fédération s’oppose fermement à cette pratique qui n’est pas autorisée par les 

textes en vigueur. A cet égard, il semble important de rappeler les dispositions de 

l'article R. 1424-51 du code général des collectivités territoriales, lesquelles disposent : « 

Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-

pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des 

tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles ». 

 

Partant, les agents relevant de la filière PATS employés au sein des services 

départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être affectés qu'à des tâches 

techniques ou administratives, et en aucun cas à une quelconque activité ayant trait à la 

réponse opérationnelle en matière d'incendie et de secours. 

 

Il semble important de préciser que les activités opérationnelles sont réservées aux 

sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, 

les indemnités de responsabilité correspondant à ces emplois opérationnels ne sont 

prévues que dans le décret 90-850 du 25 septembre 1990 lequel n'est pas applicable 

aux PATS. 

 

Par ailleurs, l'affectation des agents de la filière PATS au sein 

des salles opérationnelles conduit ces derniers à occuper leur emploi plus de 10 heures. 
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Toutefois, une amplitude horaire journalière de 12 heures ou plus n'est à ce jour possible 

que pour des sapeurs-pompiers professionnels sur la base du décret n° 2001-1382 

modifié. 

 

Par conséquent, en conformité avec les textes précités, nous vous demandons de bien 

vouloir enjoindre les SDIS à recruter des sapeurs-pompiers professionnels au sein des 

CTA/CODIS et parallèlement de régulariser la situation des agents relevant de la 

filière PATS, de façon à ce qu'ils soient intégrés à la filière des sapeurs-pompiers 

professionnels par voie de détachement-intégration. 

 

Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions, Monsieur le Président, 

d’agréer l’expression de notre haute considération.  
 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 

Réf. : AG.FA/087-2018 
 
Copie :  
DGSCGC 
 


