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Le Mot

dU président

Le sapeur-pompier est désormais
confronté à de nombreux fléaux :
• La violence envers nos collègues qui
doivent intervenir dans des quartiers
prioritaires mais aussi de manière générale sans sécurisation policière.
• Le risque attentat : nos pompiers sont
désormais inclus dans un dispositif qu’ils
n’ont nullement choisi et pour lequel ils
n’ont pourtant reçu aucune formation
et desquels les autorités exigent le port
d’une tenue de guerre !
• La sur-sollicitation opérationnelle des
sapeurs-pompiers liée aux carences médicales et ambulancières imposées par
les services des SAMU. L’Etat manque
à ses obligations envers nos collectivités
employeurs qui réduisent les effectifs. Ce
sont les sapeurs-pompiers qui doivent en
payer les conséquences. Nous sommes
le dernier rempart à la détresse humaine
et nous n’avons pas les moyens d’assurer
correctement cette mission et de fait nos
missions feux.
• Le risque cancer avéré chez les sapeurspompiers lié aux contaminations par les
particules issues des fumées d’incendies.
L’Etat se cache derrière son irresponsabilité pénale pour ne pas prendre des

dispositions immédiates pour protéger
ses pompiers alors que d’autres pays
dont certains sont nos voisins ont pris
depuis de nombreuses années toutes
les mesures de prévention nécessaires
et indispensables. Nous refusons que le
gouvernement continue à jouer avec la
santé de nos collègues, il n’y aura pas
de deuxième scandale sanitaire type
amiante construit sur
le dos des sapeurspompiers.
Quelle réponse pouvons-nous apporter
aujourd’hui à nos
collègues et notamment les plus jeunes
d’entre eux ? Certainement pas celle de
Le Président Fédéral,
la reconnaissance
quand on voit ce que
André GORETTI
les autorités gouvernantes qui se sont
succédé ont fait de la refonte de notre
filière. Destructrice et rétrograde… Tout
comme les conditions dans lesquelles il
nous est désormais demandé d’exercer
notre métier. Face à tant de mépris, les
sapeurs-pompiers ne l’entendent plus, ils
n’en peuvent et n’en veulent plus !
2018 nous fait donc une promesse …
la promesse de nombreux combats à
mener. Mais nous sommes prêts. Les
années se succèdent et ne se ressemblent
pas… pour autant, certaines choses ne
changent pas… immuables… Comme
la constance de nos combats et notre
détermination dans la défense de l’intérêt collectif.
S’engager à vos côtés, réussir ensemble !
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17% … C’est l’augmentation pointée
par l’Observatoire National de la Délinquance lors de son dernier rapport
concernant les agressions commises
envers les pompiers entre 2015 et 2016.
Les Sapeurs-pompiers sont désormais
en première ligne ! Nous aurions préféré
aborder cette année 2018 avec de meilleures nouvelles… Notre société évolue
et avec elle, le métier de sapeur-pompier a évolué. Mais nos gouvernants ne
prennent toujours pas la pleine mesure
de ces évolutions qui pourraient s’apparenter à des révolutions sociétales.
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Signez la pétition

Gratuité des autoroutes

pendant ce temps
nos forêts brûlent...

pour les secours

Le 3 novembre dernier le gouvernement a adopté à l’unanimité
l’amendement déposé par le député Eric CIOTTI relatif à la «gratuité
pour les véhicules d’intérêt général prioritaires en intervention». Cet
amendement avait été déposé suite aux incendies dont a été victime le
Var cet été. Le SDIS 83, avait accusé Vinci Autoroutes d’avoir supprimé
la gratuité des autoroutes aux pompiers. Bien qu’un accord fût trouvé, le
député LR des Alpes Maritimes indiquait sur son compte Twitter « Il est
inadmissible que la gratuité des déplacements des véhicules de secours
ne soit pas garantie sur les autoroutes de France ». Avec le consensus du
gouvernement, cette gratuité est prévue dans la loi de finances 2018, un
sous-amendement spécifie cependant que cette gratuité soit strictement
limitée aux véhicules de secours en intervention d’urgence.

Marche en soutien
aux forces de l’ordre

et aux services de secours
Faisant suite aux nombreuses
agressions, décès en service ou
suicides dont sont victimes les
agents des services de sécurité
et secours, la population a multiplié les marches de soutien, « on
n’est pas des cibles », « femmes
des forces de l’ordre en colère »
« stop à la violence » « touche
pas à mon pompier »…
Nombreux sont les messages
de soutien lors de ces rassemblement, petit tour d’horizon des
mouvements qui ont marqué
l’année 2017 :
- Dans le Gard, le 20 octobre,
après l’agression des sapeurspompiers au cocktail molotov
- A Paris le 19 novembre, « l’honneur de tous nos collègues, de

tous ces hommes et des femmes
qui sont décédées et qui se sont
suicidées la semaine dernière »
à déclaré à Sputnik Virginie,
vice-présidente de l’association
Femmes des forces de l’ordre en
colère (FFOC)
- Les sapeurs-pompiers du
Rhône, en soutien à leurs collègues mobilisés du Gard
- Le 22 avril sur les champs Elysées, les épouses de policiers
ont manifesté deux jours après
l’attentat qui a coûté la vie à un
policier sur les Champs-Elysées.
- Le 16 septembre, un peu
partout en France plusieurs
centaines de policiers et leurs
compagnes ont manifesté pour
exprimer leur «colère» sur leurs
conditions de travail.

Calcul de l’indemnité Garantie individuelle

du pouvoir d’achat (GIPA) pour 2017

L’arrêté du 17 novembre 2017 fixe au titre de l’année 2017 les éléments à
prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite « de garantie individuelle du pouvoir d’achat » (GIPA).
Pour l’application du décret du 6 juin 2008 concernant la période de référence fixée du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016, le taux de l’inflation
ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en
œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants :
Taux de l’inflation : + 1,38 %,
Valeur moyenne du point en 2012 : 55,5635 euros,
Valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros.
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Pour préserver les moyens financiers des
professionnels du service public qui contribuent à la préservation des espaces naturels
et de la faune, comme des vies humaines et
des biens, un réel engagement financier de
l’Etat en direction de ces services publics
est demandé par le Collectif Contre le Feu
au travers d’une pétition en ligne.
Les Autonomes soutiennent cette démarche
et vous invitent à signer cette dernière qui
sera remise au : Président de la République,
Ministre de l’Intérieur et Ministre de l’Environnement lorsque les 5 000 signatures seront
récoltées. A l’heure où nous rédigeons ces
lignes le Collectif Contre le Feu a récolté près
de 3 500 signatures.
Pour signer la pétition, connectez-vous sur
www.change.org et recherchez la pétition
« pendant ce temps nos forêts brûlent »

La barbe interdite

chez les pompiers
de l’Oise
Il y a trois ans, un pompier d’une caserne
avait été contraint de se raser car sa barbe
était trop imposante. Sa hiérarchie estimait
qu’il en allait de sa sécurité. Cette polémique
vient de donner lieu à une note opérationnelle
diffusée le 25 octobre dernier, dans toutes les
casernes de sapeurs-pompiers de l’Oise. Elle
porte sur « l’interdiction du port de la barbe
aux sapeurs-pompiers qui, dans le cadre de
leurs fonctions, peuvent être amenés à porter
une protection respiratoire ». Cette note a
également été validée par le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail), il est précisé que « la barbe est
incompatible avec l’usage d’un appareil respiratoire isolant ou d’un masque de plongée
pour les agents dont les missions impliquent
l’utilisation de ces équipements. »

Toute l’actualité sans langue de bois !

MFP : initiatives

sur le
jour de carence
Notre Fédération mère la FA-FP, participe activement aux
travaux de la Mutualité Fonction Publique (MFP) dont l’un
des objectifs est de défendre les valeurs mutualistes de la
protection sociale complémentaire (Santé et prévoyance) et
l’accès aux soins des 5,4 millions d’agent.e.s public.que.s.
La MFP a diffusé à l’ensemble de ses partenaires un mail
dans le but de dénoncer le caractère injuste et inefficace de la
réintroduction du jour de carence dans la Fonction publique.
La FA-FP, au travers de la mobilisation de chacune et chacun
de vous, peut largement contribuer à cette campagne. Le flyer
est disponible sur le site Internet de la FA FP : www.fa-fp.org
et sur notre site internet www.faspp-pats.org

Mobilisons-nous pour lutter contre le jour de carence dont
la réintroduction est une aberration en matière de santé
publique !

Publication sur les
réseaux sociaux,

Le bien-être au travail

au centre des
recherches

restez prudents
Dans une récente affaire, un agent
contractuel avait fait l’objet d’un
licenciement disciplinaire pour
avoir divulgué, sur divers réseaux
sociaux, des photographies et informations relatives à l’organisation de
la police municipale, et notamment
du système de vidéosurveillance en
service dans la commune. La Haute
juridiction a jugé que l’agent avait
commis un manquement à son
obligation de discrétion professionnelle.
Pour rappel, en jurisprudence, la
liberté d’expression sur les réseaux
sociaux n’est pas sans limite,
l’agent doit veiller au respect de

ses obligations déontologiques :
discrétion professionnelle, devoir
de réserve et devoir de neutralité.
Les agents publics doivent éviter
en dehors du service et de manière
générale, toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à
l’image de leur collectivité au devoir
de réserve et ce même s’il anime un
blog ou gère un réseau social.
Soyez vigilants et faites attention
à ce que vous publiez sur la toile !

La fonction publique

en quelques chiffres
Le ministère de l’action et des comptes publics a publié son rapport annuel 2016
sur l’état de la fonction publique.
• 5, 451 millions c’est le nombre de personnes travaillant dans la fonction publique
en France au 31 décembre 2015. La fonction publique d’état compte 2, 398 millions
d’agents, 1, 163 millions d’agents sont dans la fonction publique hospitalière et
1, 889 millions d’agents exercent dans la fonction publique territoriale.
• -5,2% c’est la baisse d’effectifs physique la plus forte entre 2014 et 2015.
• 43 ans c’est l’âge moyen des agents de la fonction publique. Les plus âgés sont
ceux de la FPT, avec une moyenne d’âge de 44,9ans.
• 2219€ représente le salaire net mensuel moyen en 2015 d’une personne exerçant
au sein de la fonction publique. Les agents de la FPT gagnent en moyenne 1891€
contre 2495€ et 2239€ respectivement pour la FPE et la FPH
• Les femmes sont majoritaires dans la fonction publique et représentent 62 %
de l’effectif total.
• Un agent sur cinq est contractuel, soit 21.7%. Ce chiffre est stable depuis cinq
ans. La part des agents des contractuels est plus élevée dans la fonction publique
territoriale elle représente 24.8% contre 24.4% des agents de l’hospitalier.
• 20% c’est ce que représente l’emploi total fin décembre contre 75.7% pour le privé
(ce chiffre ne prend pas en compte les emplois aidés)
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Nombreuses sont les études qui démontrent que le
travail de nuit à une incidence sur la qualité de vie. Les
recherches menées sur des publics de différents pays
(infirmières en Corée du Sud, travailleurs dans le secteur
automobile en chine ou en France, sapeurs-pompiers
aux Etats…) ont démontré outre le manque de sommeil
des effets négatifs de différentes nature : l’obésité, le
diabète, d’hypertension artérielle, détérioration cognitive,
la dépression…
Les rythmes biologiques des personnes travaillant
de nuit sont complètement destructurés, et affecte le
repos. Les mécanismes internes chargé du sommeil et
de la veille sont chamboulés ce qui à une conséquence
directe sur la santé, le corps est continuellement fatigué
et soumis à une alimentation trop riche, des insomnies,
cauchemars, troubles des émotions ...
Il n’existe pas de recette miracle pour contrer ces effets
nocifs, néanmoins une récente étude de l’Observatoire
social territorial de la MNT explique comment intégrer
les nouveaux rythmes temporels, en respectant à la fois
la qualité de vie au travail des agents et les besoins des
usagers, en particulier grâce au numérique.
La première étape est de réaliser un diagnostic temporel
du territoire, des équipements et des usagers : horaires,
fréquences… A la collectivité ensuite de construire un
projet global d’adaptation du service. Le management
temporel vise à protéger les agents contre les risques
induits par ces nouveaux rythmes, les cycles de travail
doivent intégrer les spécificités comme le travail de nuit,
les horaires atypiques et le travail posté.
Pour éviter les effets néfastes des horaires atypiques,
il faut, à la fois, adapter le système horaire aux rythmes
biologiques des agents et agir sur les conditions et le
contenu du travail ainsi que sur les parcours professionnels. Les agents doivent participer aux projets de
réaménagement horaire, et des mesures d’accompagnement du changement sont nécessaires : information,
formation, concertation, compensations… Enfin, les démarches temporelles doivent être intégrées aux actions
sur la qualité de vie au travail, en respectant l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle : télétravail, droit
à la déconnexion, chartes de réunion…
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Les agressions envers les
pompiers en progression !
L’uniforme pompier ne
protège plus… bien au
contraire, depuis ces
dernières années, nos
collègues sont devenus
des cibles privilégiées
intervenant dans des
quartiers sensibles à
leurs risques et péril sans
sécurisation policière
de ces interventions
délicates.
Les chiffres fournis par l’Observatoire de
la Délinquance viennent de tomber et les
données sont sans appel. La situation
vécue au quotidien par nos collègues
sapeurs-pompiers n’est plus acceptable.
En 2016, 2280 sapeurs-pompiers professionnels ont déclaré avoir été victimes
d’une agression au cours d’une intervention. Un chiffre en constante augmentation au cours de ces dernières années et
qui grimpe cette année encore de plus de
17% par rapport à 2015 !
Entre les arrêts légitimes maladies liés
à ces accidents et la dégradation du
matériel (le montant des dégradations
a grimpé de 193.4% entre 2015 et 2016),
la note est plus que salée aussi pour nos
SDIS. C’est un fléau aussi insoutenable
pour nos collègues qu’intolérable pour
nos SDIS. Il est en outre à ajouter aux
nombreux fléaux auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers : le risque attentat, la sur sollicitation opérationnelle
des sapeurs-pompiers liée aux carences
médicales et ambulancières, le risque
cancer avéré chez les sapeurs-pompiers
lié aux contaminations par les particules
des fumées froides des incendies. Ce
chiffre bien alarmant masque en outre,
une réalité encore plus sombre puisque
bon nombre d’actes ne sont pas déclarés
chaque année. Nous le dénonçons avec
force et de manière malheureusement
trop régulière auprès du Ministre de l’Inté-
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rieur comme auprès des Préfets dans les
départements concernés. Mais c’est une
fin de non-recevoir qui nous est objectée ! Pas de rendez-vous avec le Ministre
de l’Intérieur à ce sujet, pas de sécurisation des interventions par les forces de
police de la part des Préfets.

On continue d’envoyer nos sapeurs-pompiers dans des guet-apens, d’accepter
qu’ils soient accueillis par des cocktails
molotov, jets de pierre, agressions physiques, ou des flots d’insultes quand
ils viennent pourtant secourir dans ces
zones à risque. Et certaines régions
sont particulièrement touchés comme
des
l’écho
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en Nouvelle Aquitaine où 11.3 SP sont
agressés pour 10 000 interventions ou
dans les Hauts-de-France (avec une
moyenne de 8.4).
Ce n’est plus acceptable. Les gouvernants
successifs n’ont pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire baisser
ce triste chiffre ! Combien d’agressions
devront encore être comptabilisées pour
que les autorités prennent conscience de
la gravité de la situation ?
On nous impose de travailler 24 heures,
une réforme destructrice de la filière,
le risque santé (cancers liés aux particules de fumées) n’est toujours pas pris
en compte, on nous sursollicite pour
des interventions qui ne relèvent pas
du champ de nos missions, on nous
demande d’être le dernier rempart à la
détresse humaine, on nous demande de
nous équiper plus lourdement en prévision des risques attentats sans formation, on nous demande d’intervenir dans
les zones sensibles sans nous en reconnaître cette mission par l’attribution de
la NBI quartiers prioritaires…
Cette augmentation est proprement
scandaleuse … mais pas autant que son
absence de prise en compte par les gouvernements !!!!

ACTUautonome

un début de
quinquennat difficile
pour la Fonction publique !
Le candidat Emmanuel Macron ne s’en était pas caché, s’il était élu il respecterait ses engagements de campagne…
mais à y regarder d’un peu plus près, seul le rétablissement du jour de carence répond effectivement à cette
promesse. Le caractère inutile, injuste et inefficace de ce dispositif qui représente par ailleurs une aberration en
matière de santé publique étant largement développé dans ce numéro, nous n’insisterons pas davantage sur
cette disposition dont l’abrogation restera l’une des priorités de la FA pour les prochains mois !

Pour ce qui concerne l’augmentation
du pouvoir d’achat telle qu’évoquée
par l’actuel Président de la République
dans sa lettre ouverte aux agents
publics du 12 avril 2017 : « Enfin, je veux
pour vous plus de reconnaissance et
davantage de perspectives de carrière.
La reconnaissance, c’est d’abord une
plus juste rémunération. J’augmenterai
votre pouvoir d’achat, comme celui des
salariés des entreprises : vous paierez
moins de cotisations et votre salaire net
sera augmenté d’autant ». Nous savons
aujourd’hui que le principe retenu pour
compenser l’augmentation de la CSG
dans la Fonction publique est en totale
contradiction avec ces engagements de
campagne et crée de fait une rupture
d’équité entre le secteur public et le
secteur public (l’équité entre ces deux
secteurs d’activité était pourtant l’un
des arguments majeurs retenus pour la
réintroduction du jour de carence !).
Concernant le report de PPCR qui, lui,
ne faisait pas partie des promesses de
campagne, la décision du gouvernement
de reporter d’un an le calendrier
d’application de cet accord remet en
cause le principe de continuité des
engagements pris par l’État tout en
pénalisant de manière significative les
déroulements de carrières de toutes

vous paierez moins
de cotisations et
votre salaire net
sera augmenté
d’autant

celles et ceux qui devaient bénéficier dès
2018 des dispositions prévues (corps et
cadres d’emplois du secteur sanitaire et
social notamment). L’argument avancé
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FA poursuit résolument sa stratégie
progressiste qui consiste à s’impliquer
dans tous les travaux qui concernent la
Fonction publique et ses agent·e·s, car
le pire aujourd’hui serait de renoncer
à défendre ce bien si précieux que
représente le service public. Ainsi, la FA a
participé à toutes les réunions de mise en
place du Forum Action Publique, obtenant
notamment que le service public soit en
priorité abordé sous l’angle des richesses
qu’il engendre au sein de notre société.
Cette consultation nationale des usagers
et des agent·e·s est une première dans
notre pays et représente un véritable
enjeu pour l’avenir du service public.

par le gouvernement s’appuie sur
une économie de plus de 800 millions
d’euros pour l’année 2018, ce qui prouve
d’ailleurs que cet accord représente bien
un gain réel de pouvoir d’achat, quoi
qu’en disent ses opposants ! Notons au
passage que lors de la séance plénière du
Conseil commun de la Fonction publique
(CCFP) du 8 novembre dernier, TOUTES
les organisations syndicales se sont
opposées au report de PPCR, y compris
celles qui n’avaient pas signé cet accord …
Si dans ce contexte, certains syndicats
renoncent à s’engager sur les nouveaux
dossiers ouverts par le ministre de
l’Action et des Comptes publics, la
des
l’écho
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Face au boycott prôné par certains, la FA
encourage au contraire la participation
la plus large possible de toutes celles et
ceux qui souhaitent aujourd’hui défendre
l’idée selon laquelle le service public est
au cœur des valeurs de Liberté, d’Égalité
de Fraternité et de Laïcité portées par
notre République. Le pire aujourd’hui
serait de laisser aux détracteurs du
service public, ceux là même qui ne rêvent
que de privatiser la gestion de l’eau,
l’accès aux soins, l’éducation, la prise en
compte de la dépendance, les services
d’urgence ou la culture, la possibilité de
s’exprimer seuls sur la Fonction publique
de demain. Prenez le temps de participer
à cette consultation nationale et n’hésitez
pas à inciter votre entourage à faire
de même en vous rendant sur le site :
https://www.forum-action-publique.gouv.fr/
Ne laissons pas l’avenir du service public
aux mains de celles et ceux pour qui le
profit doit systématiquement l’emporter
sur la solidarité et le bien commun !
Autonome, progressiste, solidaire, à la
FA un autre syndicalisme est possible !
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MOUVEMENTS
AUTONOMES
La grogne des pompiers du Gard

Dans la nuit du 7 au 8 octobre dernier, les
pompiers du Gard ont été victimes d’une
agression. Le camion et son équipage de
trois pompiers ont été pris dans un guetapens par une vingtaine de jeunes de la
ZUP de Nîmes. Entre jets de parpaings, de
cailloux et de cocktail molotov, les soldats
du feu ont eu froid dans le dos. L’un des
projectiles est même passé à quelques
centimètres du camion, « Il a explosé à
une quinzaine de mètres de la vitre du
camion. Si ce cocktail molotov était entré
par l’arrière du camion, avec l’oxygène
présente dans l’engin, la fin aurait pu être
très grave» relate Loic Géraud, représentant Autonome qui était à bord.
Depuis ce guet-apens, les pompiers
de Nîmes ont subi 5 agressions en une
semaine. Suite à ces évènements répétitifs, le Procureur de la République de
Nîmes a ouvert une information judiciaire
pour tentative d’homicide volontaire par
engin incendiaire et/ou explosif. Révolté
et las, le Syndicat Autonome SPP-PATS
du Gard a sollicité une entrevue avec
leur Préfet afin d’obtenir une véritable
prise en considération de l’exercice du
métier. Les organisations syndicales ont
donc été reçues par le préfet qui semblait
à l’écoute et investi de voir évoluer les
choses. Mais en l’absence de prise en
compte des revendications émises par
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nos collègues, un mouvement de grève
a été lancé pour la journée du 23 octobre.
Suite à cette journée de mobilisation et
en l’absence de négociations par les élus,
les organisations syndicales sont entrées
dans un mouvement solidaire de grève
illimitée en multipliant les actions de
protestations pendant près d’un mois :
pétition, campement improvisé… avec le
soutien de la population et des collègues
des départements limitrophes. Outre
l’ouverture immédiate de négociations
sur les sujets ci-dessous (cf. encadré),
les syndicats ont indiqué très clairement
aux élus que la grève ne prendrait fin qu’à
l’issue de la signature d’un protocole
d’accord. Après une semaine de travail de
rédaction entre l’administration du SDIS,
les services du Président du département
et les organisations syndicales, le conflit
a pris fin. Nos collègues du Gard se félicitent de l’issue de ce mouvement, le SA/
SPP-PATS 30 a dans son communiqué
souhaité insister sur le fait « qu’il s’agit
d’une victoire pour le service public et la
qualité du secours dans le Gard ».

Climat social tendu dans le Nord

Depuis deux ans les sapeurs-pompiers du
Nord dénoncent auprès de leur direction un
manque de moyens humains et financiers.

des
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Revendications des pompiers du Gard :

• Clarification et augmentation du
montant de la « rallonge » proposée
par le Conseil Départemental au SDIS
et qui ne correspond pas aux accords
de la convention triennale
• Signature d’un accord précis sur le
retour à l’effectif de référence du SDIS 30
(Calendrier-modalité de recrutement…etc)
• Mise en place immédiate d’une
réflexion sur le dimensionnement humain
de la future Caserne de Nîmes Ouest
qui devra impérativement intégrer un
nombre de SPP significatif et un régime
de travail identique à Nîmes Centre.
(Nous n’accepterons pas un Marguerittes
2 !). La même démarche sera demandée
pour Ales 2.
• Signature d’un protocole assurant un
budget d’investissement à la hauteur
des besoins de renouvellement du parc
matériel et des équipements
• Engagement total des élus et du
Préfet pour prendre à bras le corps
la problématique de l’ARS qui refuse
toujours de régler la facture et dont le
SDIS est la victime
• Signature d’un protocole d’accord
p o u r ré g l e r l e s p ro b l é m a t i q u e s
d’encadrement (Catégorie A et B) qui
sont multiples (Inversion salariale,
nominations, avancements, affectations,
temps de travail, paiement CET…), et ceci
avant la fin de l’année 2017
• Organisation d’un dialogue social
rénové au sein du SDIS 30

Toute l’actualité sans langue de bois !

Face à l’absence de prise en considération
des réelles problématiques au sein du
SDIS l’union syndicale composée du SA/
SPP-PATS 59, CGT, SNSPP, FO, Avenirsecours, SUD, SPASDIS- CFTC et CFDT,
a lancé une journée de mobilisation le
13 novembre dernier. Les pompiers du
Nord déterminés ont donc mené des
opérations coup de poing pour dénoncer
leur sous-effectif chronique.

l’issue de la plaidoirie, le dialogue qui
était difficile est devenu impossible entre
les agents et le SDIS. Ce mouvement est
également largement soutenu par les
cadres de l’établissement. A l’heure, où
nous écrivons c’est ligne le tribunal de
grande instance saisie en référé rendra
sa décision dans quelques jours. Affaire
à suivre…

Les Autonomes du Cher
rencontrent le DDSIS

Le manque de pompiers professionnel est
estimé à 250, ce sous-effectif pèse sur
la santé de nos collègues. Malgré cette
mobilisation et la détresse des agents,
la Direction ne compte pas aller au-delà
des engagements prévus : « le plan de
recrutement validé par les élus du Conseil
d’administration dont l’objectif est de
2146 professionnel fin d’année 2020 »,
explique le Colonel Gilles Grégoire,
Directeur Départemental du SDIS 59.
Face à une direction fermée au dialogue,
les organisations syndicales sont entrées
en grève illimitée depuis le 20 novembre
et le font savoir en l’écrivant sur les
façades et les camions afin de lancer
un appel à la population. Un mouvement
qui n’est pas au goût du SDIS, qui a
assigné en justice, sept représentants
syndicaux le 29 novembre dernier. A

Nouvellement créé, les Autonomes du
Cher ont rencontré leur Directeur et
le Président du CASDIS le 23 octobre
dernier. Cette rencontre avait pour objectif
de présenter le mouvement Autonome
et d’exposer les problématiques
départementales afin d’envisager
l’avenir professionnel pour l’ensemble
des personnels. « Une première réunion
qui fut enrichissante. Des mesures vont
être prises pour améliorer notre quotidien
» selon Bertrand MARTENOT, président
du SA/SPP-PATS 18.

Il y a quelques mois, un pompier a été
agressé au visage par la victime alors
qu’elle se trouvait dans l’ambulance,
entrainant plusieurs jours d’ITT ainsi
qu’un dépôt de plainte au commissariat.
Quelques jours plus tard, un secouriste
était renversé par la voiture d’une
victime auprès de laquelle il était venu
porté secours, l’engin a également
subi des dégâts... Des « caillassages »
organisés depuis plusieurs mois envers
les équipages !
La Nouvelle Aquitaine dans laquelle
se situe le SDIS 33 est la région la plus
touchée en France par ces agressions.
Les sapeurs-pompiers girondins sont
épuisés et choqués… La situation doit
cesser immédiatement pour ne pas
risquer une escalade de cette violence !

Une année riche en travaux pour le
département de l’Aube

Depuis sa prise de fonction en septembre
2015, le Directeur départemental du
SDIS de l’Aube a instauré des réunions
régulières de dialogue social. Celles-ci
permettent d’aborder différents sujets
comme la mise à jour du RO, le RI, le
SDACR… Une année 2017 active et une
année 2018 qui s’annonce également
riche en dossiers. Après plusieurs
années d’un dialogue social en panne,
les négociations ont enfin permis de
reprendre la voie de la concertation.

Montée des agressions envers
les sapeurs-pompiers de Gironde

A l’instar des chiffres dévoilés par
l’Observatoire National de la Délinquance
en novembre dernier et que nous détaillons
ci-après, le SDIS 33 est particulièrement
touché par la recrudescence des actes
de violence envers les sapeurs pompiers
du département. Au-delà des agressions
verbales qui font malheureusement
désormais partie du lot quotidien, le SA/
SPP-PATS a interpelé le Préfet de Gironde
afin qu’il prenne conscience de ce fléau et
puisse prendre des mesures immédiates
pour les faire cesser !
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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

03 ALLIER

LEFEBVRE Julien
pdt-autonome@laposte.net

BAUDON Florent
faspp03@gmail.com

05 HAUTES alpes

06 ALPES MARITIMES

13 BOUCHE DU RHôNE

14 CALVADOS

JOUAN Christophe
presidentsa05spppats@gmail.com

GORETTI André
president@saspp-pats06.org

SABATIER Yvan
president@saesdis13.fr

GUICHERD Julien
syndicat.autonome.14@gmail.com

16 CHARENTE

17 CHARENTE MARITIME

BOY Xavier
saspp16@gmail.com

19 CORREZE

COULIE Frédéric
saspp.pats19@gmail.com
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04 ALPES HAUTE PVCE
VAZQUEZ José
sa.spp_pats04@yahoo.fr

10 AUBE

RAPHAEL Cyrille
fa10.spp.pats@gmail.com

15 CANTAL

DAMIGON Landry
damigon.landry@orange.fr

18 CHER

RUCHAUD Guillaume
president.sa17@gmail.com

MARTENOT Bertrand
saspppatsducher@yahoo.com

2A CORSE DU SUD

21 COTE D’OR

DE ROCCA SERRA Jacques
saspppats2A@gmail.com
des
l’écho
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BREGAND Mathieu
matt.bregand@gmail.com

Toute l’actualité sans langue de bois !
23 CREUSE

GUILLEMOT Patrick
patrick.guillemot23@gmail.com

27 EURE

24 DORDOGNE

FRANCHITTO Bruno
marseillais24@orange.fr

30 GARD

26 DRÔME

ANGLADA Guillaume
saspp26@gmail.com

32 GERS

BRARD Aurélia
saspppats27@gmail.com

DOUDOUX Laurent
autonome30@yahoo.fr

MARTUING Yannick
yannickmartuing@yahoo.fr

33 GIRONDE

34 HERAULT

35 ILLE ET VILAINE

DEPHOT Sébastien
syndicatautonome.sdis33@gmail.com

37 INDRE ET LOIRE
SAMSON Boris
pinganshiatsu@gmail.com

41 LOIR ET CHER

BAALI Rachid
president.syndicatautonome34@gmail.com

38 ISERE

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

40 LANDES

BOLOGNA Frédéric
bureau@sa38.info

LABEYRIE Emilie
emilie.labeyrie@orange.fr

GIRON Cyrille
cyrille.giron@laposte.net

MAUGER Christophe
faspppats45@gmail.com

45 LOIRET

47 LOT ET GARONNE

49 MAINE ET LOIRE

52 HAUTE MARNE

54 MEURTHE ET MOSELLE

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

57 MOSELLE

LOUVET Loïc
fa.sdis52.louvetloic@gmail.com

59 NORD

VIDAL Christophe
saspp-pats47@laposte.net

JACQUOT Patrick
jacquotpatrick54@gmail.com

60 OISE

NAVARETTE Kévin
saspp57@gmail.com

Lucas Sébastien
president.autonome59@gmail.com

RUAUX Ludovic
presidentsa60@gmail.com

62 PAS DE CALAIS
DELHOMEZ Gabriel
sa62@orange .fr

63 PUY DE DOME

NAEL Stéphane
sa.spp.pats.63@gmail.com

64 Pyrénées ATLANTIQUES

65 HAUTES PYRENEES

66 P.ORIENTALES

67 BAS-RHIN

sa66@free.fr

GRANDPRE Cyril
president.sa67@gmail.com

69 RHONE

71 SAONE ET LOIRE

73 SAVOIE

76 SEINE MARITIME

77 SEINE ET MARNE

NOBLET Sylvain
saspp-pats65@orange.fr

BREYSSE Cédric
cedric8369@hotmail.fr

BOULET Thomas
communication.sa76@gmail.com

80 SOMME

DELOISON Thomas
sa-spp-pats80@neuf.fr

84 VAUCLUSE

Vincent FRANCHI
vf.saspp71@orange.fr

FENOLL Antoine
fenoll-antoine@orange.fr

81 TARN

HAON Loïc
syndicat.autonome73@laposte.net

78 YVELINES

HOUMEAU Fabien

syndicat.autonome.yvelines@sa78.org

83 VAR

DURAND Julien
sa81.spp.pats@live.fr

JANSEM Sébastien
president@saspp-pats83.org

86 VIENNE

87 HAUTE 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

DARGENCOURT Pascal
faspp-pats87@outlook.fr

COLO Bouchourani
bouchourani.toiliha@stoi.fr
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QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
PHOTOGRAPHIE AUTONOME
Il y a quelques mois, nous lancions via
nos réseaux une grande enquête sur la
souffrance au travail.
Cette étude s’articulait autour de deux
questionnaires :
• L’échelle HAD, un instrument permettant de dépister les troubles anxieux et

dépressifs recommandé par la haute
autorité de la santé (HAS) ;
• Un questionnaire QVT (qualité de vie
au travail) construit à partir des recommandations émises dans le guide de
méthodologie d’aide à la prévention des
RPS (Risques psycho sociaux) dans la
Fonction Publique.
des
l’écho
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L’objectif du sondage fondé sur l’échelle HAD était de fournir aux
agents répondant un outil d’auto-évaluation destiné à mesurer leur
degré d’anxiété et de dépression. Plus de 20% des adhérents ont
répondu à cette enquête. Cet outil leur a permis d’obtenir en fin de
questionnaire une évaluation personnelle sur leur état d’anxiété
et/ou de dépression. Cette enquête totalement anonyme nous a
cependant permis de mesurer les conditions d’anxio-dépression
dans lesquelles les SPP et/ou les PATS évoluent. 12.3% des agents
répondants présentent un état anxio-dépressif certain avec une
sphère anxieuse beaucoup plus marquée. En effet, 56% des
répondants se trouvent dans un état anxieux (16% dans un état
d’anxiété avérée et 40% dans un état d’anxiété probable).

Taux de réponse relatif à l’incidence des cycles de travail
sur la qualité du sommeil des agents

La sphère dépressive décelée par cette enquête est bien moins
alarmante et correspond probablement plus à un état réactionnel
face à une problématique plutôt qu’à un état dépressif intrinsèque.
La seconde partie de notre enquête avait pour but de mesurer la
qualité de vie au travail au sein de nos SDIS. Le questionnaire basé
sur l’enquête SUMER (surveillance médicale des expositions des
salariés aux risques professionnels) avait pour objectif de nous
placer dans le débat RPS. Alors que certains SDIS ne se sont toujours
pas conformés aux obligations en la matière nées de la circulaire
du 20 mars 2014, l’état des lieux initial est pourtant un outil à la
portée de nos établissements ! Nous le démontrons ! Pour autant,
l’objectif n’était pas de nous substituer aux SDIS et l’enquête se
voulait avant tout généraliste et n’avait pas pour but de proposer
un plan de prévention tel que les SDIS auraient dû le faire depuis
plus de 2 ans.
Nous souhaitions identifier où se situaient les agents SPP et PATS
des SDIS par rapport au classement effectué par la DARES (direction
de l’animation de la recherche, des études et des statistiques). Vous
avez été plus de 1 500 à nous répondre permettant une analyse fidèle
des données ainsi collectées. La majorité des répondants sont SPP
de catégorie C évoluant en CIS (pour 80% des agents ayant répondu
au questionnaire). L’analyse des résultats détermine à quel point
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Graphique représentant l’impact positif sur l’état de santé physique
et / ou psychique des répondants par statut

Taux de réponse des répondants concernant la question
«Je me sens capable de faire le même métier qu’actuellement jusqu’à 60 et au delà...»
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il règne une contrainte (Job Strain) psychologique forte
associée à une faible latitude décisionnelle sur le métier,
qualifiant celui-ci de particulièrement stressant. Cette
contrainte est bien plus importante que celle décelée par
l’enquête SUMER qui classait pourtant déjà les métiers
« armée-police-pompier » dans une catégorie socioprofessionnelle à risque… Mais il demeure un aspect positif
dans cette analyse ! Le côté stressant de la profession
est bien souvent compensé en particulier pour les SPP
exerçant en CIS par un « soutien social » fort de la part
de leurs collègues. En revanche, le soutien hiérarchique
semble absent et upgrade le risque psychosocial. Ce
sondage nous a permis de collecter bon nombre de
données dressant une première photographie de la qualité
de vie au travail au sein de nos SDIS. Nous avons démontré
par cette enquête que l’ampleur de la mission est loin d’être
insurmontable pour nos SDIS ! Nous comptons renouveler
cette expérience d’ici 2 à 3 ans afin de mesurer l’évolution
en matière de RPS au sein de nos SDIS.

Taux de réponses par hommes-femmes

En attendant, nous avons pris en compte les plus de
400 commentaires qui ont été laissés en marge de cette
enquête. La souffrance au sein de certains SDIS est une
réalité. A nous de faire bouger les lignes au sein de nos
CHSCT. Vous pourrez compter sur les Autonomes !

Résultat de l’enquête sur la qualité de vie au travail par statut des répondants

Taux de réponse des répondants concernant l’intérêt du questionnaire

Répondants classés par lieu de travail

3

Nombre de personnes ayant subi insulte ou agression de la part du public
au cours des 12 derniers mois

7
2

4

6
5

1

Organisation du travail pour les SPP

Nombre de personnes ayant subi insulte ou agression de la part de leurs collègues,
hiérarchie, ou subalternes au cours des 12 derniers mois

1. Autre : 24
2. En gardes de 12h : 169
3. En gardes de 12h et de 24h : 540
4. En gardes de 24h : 183
5. En service journalier avec des astreintes
ou des permanences (y compris en nuit et en
WE) : 53
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6. En service journalier sans astreintes ni
permanences : 69
7. En service mixte (mélange de gardes de 12 ou
de 24h avec des services journaliers) : 66

Magazine Edition 2eme semestre 2017 I 17

ACTUautonome
Synthèse technique

Impacts et prévention
des risques relatifs
aux fumées froides
(Rapport CNRACL)

Préambule

Impacts et prévention des
risques relatifs aux fumées
d’incendie pour les sapeurspompiers : synthèse du rapport
CNRACL / mars 2017 (parution
23 septembre 2017)

Pour rappel ce groupe a été constitué
en 2015 à la demande de la CNRACL.
Ce groupe de travail était composé
d’administrateurs de la CNRACL, de
représentants d’organisme de prévention et de représentants de la
profession.
Objectif de ce groupe de travail :
établir un état des lieux pour examiner
le dispositif de prévention existant au
sein des SDIS pour formuler des préconisations permettant de renforcer
la sécurité des SP face aux fumées.
Une manière également de pointer le
vide législatif et réglementaire en la
matière, le RIM (règlement d’instruction et de manœuvre) de 1953, révisé en
1978, dont la sécurité des agents n’était
pas la finalité a été progressivement
abrogé par les GNR successifs. Cependant le processus n’est pas achevé.
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Etat des lieux

L’état des lieux réalisé par cette étude
démontre que les SDIS comme les
personnels n’ont absolument pas
connaissance des risques encourus
pour leur santé et font l’amalgame entre
saleté et décontamination. Pourtant,
un vêtement auquel on aura « enlevé »
la saleté pourra être encore contami-

l’emploi des lunettes
de protection
en feux de forêts
ne font l’objet
d’aucun contrôle

né. Si le port de l’ARI permet une bonne
protection, il s’avère que ce matériel
lourd et gênant n’est pas porté dans
certaines interventions où les risques
de contamination par la fumée sont
pourtant avérés (déblaiement, surveillance, etc). Dans de nombreuses inter-

Toute l’actualité sans langue de bois !
ventions, la cagoule est utilisée comme
un moyen de lutter contre les poussières
et les particules fines. Son efficacité en
la matière n’est pas probante. De même
que l’emploi des lunettes de protection
en feux de forêts ne font l’objet d’aucun
contrôle et peuvent présenter un risque
de contamination oculaire. En outre, le

seul le masque ARI
fait l’objet d’une
obligation de
nettoyage

rapport pointe aussi l’absence de protocole lié à la décontamination de tous
les équipements.
L’attention est porté sur la veste et le pantalon de feu mais pas sur le reste de la
tenue pourtant vecteur de contamination
: gants (utilisés dans tout type d’intervention), chaussant utilisé dans les lieux de
vie de la caserne sans décontamination
préalable, seul le masque ARI fait l’objet
d’une obligation de nettoyage mais pas
les autres éléments le composants, pas
de protection particulière utilisée lors
du nettoyage du matériel, reconditionnement du matériel qui peut se faire par
des agents qui portent des vêtements
non décontaminés…
Le rapport pointe également la sous-évaluation des risques liés aux incendies de
feux de végétaux combattus soit à pied
soit depuis le CCF dont les cabines ne
sont pas équipées de filtre d’air ambiant,
ni d’appareils de détection de monoxydes
de carbone, etc.
Il n’existe en outre pas d’essai thermiques
ou de référentiel permettant de vérifier le
respect des exigences en matière d’étanchéité aux fumées dans ces véhicules.

Qui est concerné ?

En premier lieu les sapeurs-pompiers
intervenants mais une attention toute
particulière doit également être portée
aux personnels formateurs qui se
retrouvent très régulièrement exposés
aux conditions réelles (caisson, etc.) Sont
également concernés les personnels qui
interviennent sur les feux : chaîne de
commandement, services publics (forces
de l’ordre, ERDF, GRDF…) Sont également
exposés tous les agents qui travaillent
au sein de la caserne : travaillent avec
des agents potentiellement contaminés

Les principaux effets
médico-sanitaires

Une étude sur la mortalité des SPP (2007
à 2011) démontre :
- Une sous-mortalité des plus jeunes
(méthode de recrutement qui permet de
favoriser les recrutements de personnels
avec un excellent état de santé)
- Une disparition de cette sous-mortalité
progressivement avec l’âge
- Une propension au cancer non statistiquement différente de la moyenne
générale mais une surmortalité modérée pour certains types de cancers :
broncho-pulmonaire, lèvre-cavité
buccale-larynx, foie et voies biliaires,
pancréas, tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
D’autres risques sont également avérés :
• Le risque cardiaque lié à l’inhalation et
à l’exposition de substances toxiques
et aux pics cardiaques liés à l’activité
• Les pneumopathies : l’inhalation de
fumée atténue le pouvoir des défenses
immunitaires
Après ce constat, le groupe présente
sous forme de tableaux (avant, pendant
et après intervention) des mesures de
prévention en notant 3 critères de mise
en œuvre de 1 à 5 sur la difficulté, le coût

et l’efficacité et en identifiant les acteurs
de cette mesure DGSCGC et/ou SDIS. En
analysant ces tableaux, nous pouvons
remarquer que : Le critère de l’efficacité,
comme les deux autres critères, est censé
être noté sur 5. Or aucune préconisation
n’obtient la note de 4 ou 5.
Deux dispositions ont 3/5 :
- Prévenir et dépister : mettre à jour
les fiches d’exposition (obligation
réglementaire) in intégrant les
risques liés aux fumées
• Cette mesure s’adresse aux SDIS
• Si son coût est évalué au plus bas,
elle a un niveau de difficulté de 3/5
-Mesures spécifiques aux formations
sur feux réels : agir sur l’organisation :
veiller à prendre en compte l’impact
des fumées sur le site de formation
et sur le voisinage (ex. dispositif de
captation des fumées)
• Cette mesure s’adresse aux SDIS
• Son coût est évalué à 4/5 et sa
difficulté de mise en œuvre à 3/5
Ses deux mesures étant reconnus
comme les plus efficaces doivent
donc devenir l’objectif à atteindre
de nos SDIS. Cependant, ils seront
le résultat d’un processus engagé
en amont.

La Fédération Autonome SPP-PATS estime que ce
rapport est insuffisant. Comment expliquer qu’un
dossier aussi important lié à la santé des SPP n’ait
trouvé un espace de réflexion uniquement dans
une commission de la CNRACL ?
Les principaux intervenants de cette commission
ont effectué un état des lieux mais les axes de
prévention ne sont basés sur aucune réflexion
scientifique nécessitant l’intervention d’experts
en la matière ni sur aucune des procédures mises
en place au sein de certains pays scandinaves,
États Unis, Canada ou autres pays anglosaxons qui
ont pris la pleine mesure de cette problématique
depuis des années !
Nous exigeons la prise en compte immédiate de
cette problématique par la DGSCGC comme par
l’ensemble des SDIS de France. Les préconisations
en matière de prévention, de mise en place de
protocoles médicaux, de décontamination, etc.
doivent être la première étape dans la prise en
compte de ce qui pourrait être le prochain scandale
sanitaire infligé à notre corporation ! N’oublions
pas l’augmentation du risque cancer dénoncé par
ce rapport comme par de nombreuses études
médicales. La France doit tenir compte des actions
menées dans certains de ses pays voisins où les
autorités ont fait preuve de bien plus d’engagement
dans la préservation de la santé de leurs pompiers.
Nous n’accepterons pas le même traitement que
les affaires du sang contaminé ou de l’amiante !
Les autorités doivent tirer toutes les conséquences
des scandales passés.
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SYNTHESE ET RETOUR SUR
LE SALON PREVENTICA
DE PARIS 2017

La FA/SPP-PATS a participé au salon
Preventica qui se déroulait à Paris
en juin dernier. Ce salon est dédié à
la santé et la sécurité au travail. Différentes conférences étaient organisées et se décliner autour de quatre
grands thèmes :
• 1. Les risques psycho-sociaux (RPS)
• 2. Le bien-être au travail dans la fonction
publique
• 3. Risque de cancer
chez les sapeurs-pompiers
• 4. Les conférences sur l’étant
de la fonction publique
Petit tour d’horizons des thèmes abordés.
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1. Sur les RPS :

Ces conférences se sont montrées particulièrement enrichissantes démontrant le manque
d’implication des employeurs
et le peu de crédit accordé à
cette problématique par certains Directeurs et Présidents
de CASDIS.
Les SDIS font figurent de mauvais élèves. Moins de 20% de
ces établissements ont lancé la
procédure. Pour rappel, le plan
d’action devait être terminé
courant 2015 d’après le texte.
Certains viennent tout juste de
lancer le diagnostic. A l’issue de
celui-ci, la mise en œuvre d’un
plan d’action nécessitera encore
de nombreux mois de travail.
Pour rappel, on qualifie de
« risques psychosociaux » (ou
RPS) les éléments qui portent
atteinte à l’intégrité physique et à
des
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la santé mentale des salariés au
sein de leur environnement professionnel. Ces risques peuvent
recouvrir différentes formes : le
stress, parmi les plus connus,
mais aussi le harcèlement,
l’épuisement professionnel et
même la violence au travail. Ils
sont la cause de plusieurs maux
et pathologies (problèmes de
sommeil, dépression, troubles
musculo-squelettiques, maladies psychosomatiques, etc.).
L’ I N S E R M d é f i n i t l e s R P S
comme la combinaison d’un
grand nombre de variables, à
l’intersection des dimensions
individuelles, collectives et
organisationnelles de l’activité
professionnelle, d’où leur complexité et leur caractère souvent
composite.

Toute l’actualité sans langue de bois !

2. Le bien être au travail
dans la fonction publique :

Cette conférence a remporté un très vif
succès avec une salle comble et des personnes debout dans l’assistance. Il faut
dire que le sujet avait de quoi susciter de
nombreuses interrogations. La sécurité
du salarié n’est plus la seule préoccupation des entreprises. Le bien-être de
l’homme dans sa santé globale est considéré comme un facteur de performance
de l’entreprise. C’est pour cette raison que
ce salon consacre, depuis deux années,
un espace au bien-être et à la qualité de
vie au travail.
Après avoir expliqué ce qu’était le bienêtre au travail au travers du visionnage de
diapo, certains témoignages ont apporté
de nombreux éléments aux débats.
Un Capitaine de corvette de la Marine
Française a très justement résumé la
problématique. Une problématique qui
se retrouve dans de nombreux corps et
collectivités avec notamment le vieillissement des fonctionnaires.
Dans la marine, le recrutement ne porte
quasiment plus sur des matelots, mais
sur des techniciens ou ingénieurs pour
la propulsion nucléaire, l’informatique
pour le guidage de missiles, les radars,
les trans. etc. Pour autant, les besoins
existent. Les populations sur le champ
des opérations (en mer) sont vieillissantes et multiplient ainsi les jours en
mer, loin de leur famille.

L’armée a décidé d’opérer un changement
de cap afin de conserver ses hommes et
de placer la vie personnelle de ses agents
au cœur de ses préoccupations.

En Ontario l’âge
moyen de vie
d’un SPP est
de 64 ans.

Un changement radical qui replace le
bien-être au travail comme priorité pour
certains employeurs. La plupart de nos
SDIS pourraient bien s’en inspirer sous
peine de risquer une implosion en raison
des nombreuses contraintes qui pèsent
sur nos établissements : nouvelles
technologies, contraintes budgétaires,
manque d’effectif, nouveaux risques…

3. Risque de cancer
chez les pompiers

Quatre pays étaient représentés pour
cette conférence : Les Etats-Unis, le
Canada, la Belgique, l’Espagne. Ces pays
ont des avancées différentes sur le sujet.
Depuis 1998, des études ont été menées
sur le sol américain, plus de 30 000
sapeurs-pompiers étudiés menant à la
reconnaissance de certains cancer (16)
comme maladies professionnelles.
Le Canada décrit une situation alarmante
chez les pompiers :
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• Le cancer est la menace la plus
sévère à la santé des pompiers
• 9% plus de risque d’un diagnostic
de cancer que la population
générale
• 14% plus de chance de mourir d’un
cancer que la population générale
• 6 1 % des causes de décès
professionnels des pompiers sont
liées au cancer entre 2002 et 2016
selon l’IAFF
Pour autant, en France, la prise de
conscience est à des années lumières de
ce qu’ont pris en compte nos homologues
d’Outre-Atlantique.
Ainsi le rapport CNRACL souligne : « la
pénétration par ingestion ou par voie
cutanée ne fait pas l’objet d’information
générale et sa portée réelle n’est pas
connue, les traces de fumées étant
souvent considérées comme des
salissures normales évacuées par simple
lavage ». De telles affirmations relèvent
de l’aberration mais pour autant, elles
représentent des raccourcis faciles
permettant à l’Etat de se cacher derrière
son irresponsabilité…
Combien de cancers sont reconnus
maladies professionnelles en France ?
PAS ASSEZ.
Combien d’années seront nécessaires
à reconnaître les résultats probants des
nombreuses études menées par d’autres
pays qui se préoccupent vraiment de la
santé de leurs sapeurs-pompiers ?
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Le rétablissement
de la journée de carence,
la dérégulation en marche
Le rétablissement de la journée de carence pour l’ensemble des fonctionnaires
au nom d’un pseudo principe d’équité avec le secteur privé était au programme
du candidat Macron. Une mesure très polémique qui emprunte bon nombre
de raccourcis pour se présenter comme la recette miracle de lutte contre
l’absentéisme que le Président Macron n’aura pas tardé à réinstaurer…
La journée de carence maladie avait été
mise en place en 2012 sous l’ère Sarkozy
(gouvernement Fillon) avant de disparaître
en 2014 sous l’ère Hollande (gouvernement
Ayrault). Depuis sa disparition, de
nombreuses propositions de réinstauration
de la journée de carence revenaient avec
récurrence dans les couloirs de l’Assemblée
nationale, comme le seul spectre à brandir
pour lutter contre l’absentéisme des
fonctionnaires...
La carence est rétablie depuis le 1er janvier
par la loi de finances 2017 pour 2018,
conformément au programme électoral
d’Emmanuel Macron. Et les vertus que l’on
prête à cette réintroduction de la carence
ne manquent pas :

prennent en compte cette carence. Une
étude menée par l’institut de recherche et
de documentation en économie de la santé
révèle que 66% des salariés bénéficient
d’une compensation de cette carence
par la prévoyance de leur entreprise ! Le
rétablissement de la carence vise à classer

Les arrêts les plus
couteux sont ceux
qui dépassent les 30
jours

- Elle permettrait de lutter contre le
micro-absentéisme (arrêt maladie
d’une journée) en permettant
d’abaisser de près de 40% le nombre
d’absence de courte durée ;
- Elle permettrait une économie de
170 millions d’euros chaque année
selon le ministre de l’Action et des
Comptes publics, Gérald Darmanin.
- Elle est également présentée comme
une mesure d’équité afin d’aligner
les « privilégiés » fonctionnaires
avec les agents du secteur privé
qui « subissent de plein fouet » une
carence de 3 jours…

collectivités notamment envers les agents
qui exercent des métiers difficiles (sanitaire,
social, SPP, etc) tout comme la prise en
compte des risques psycho-sociaux qui
relève dans certains établissements de la
théorie bien plus que la pratique. Toutes les
catégories sont concernées par ces écueils
et particulièrement les catégories C. Un
rapport ministériel de la fonction publique
rappelait en 2014, concernant les RPS :
« Toutes choses égales par ailleurs », les
agents des familles de métiers « Sécurité,
défense », « Action sociale », « Éducation,
formation, recherche », « Soins » et « Justice
» ont une probabilité sensiblement plus
élevée d’être exposés aux exigences
émotionnelles dans le cadre de leur travail.
Les agents de la FPH, les femmes, les agents
de catégorie C, ainsi que les titulaires ont
également un risque plus élevé d’avoir un
travail émotionnellement exigeant.

Nous nous opposons fermement au retour
du jour de carence qui encouragera les
agents à venir travailler malade (quid de
l’efficacité et de la propagation) et qui ne
sera pas plus qu’en 2012 la recette miracle
pour lutter contre l’absentéisme ou pour
permettre de contenir les « insincérités
budgétaires » de quelques millions pointées
récemment par la cour des comptes !
D’autant que les arguments avancés ne
tiennent pas ! Les arrêts les plus couteux
sont ceux qui dépassent les 30 jours. En
outre, l’évolution du nombre d’arrêt de travail
est à mettre en relation avec le vieillissement
de la population de fonctionnaires : 37% des
titulaires ont plus de 50 ans. Plutôt que de
tenter de corriger des « effets », il serait bien
plus constructif de travailler sur les causes :
la prévention est insuffisante au sein des

Les chiffres de l’absentéisme confirment ce
postulat. Il atteint 10% en catégorie C, 4.8%
en catégorie B et 3.7% en catégorie A. Plutôt
que de se pencher sur ce qui est devenu au
fil des années un véritable fléau sociétal
(problématique managériale, souffrance
au travail, brun out / bore out / brown out),
le gouvernement a décidé d’accentuer
ces situations en touchant au portefeuille
des fonctionnaires. Serait-il opportun
de rappeler la rémunération d’un adjoint
administratif ou technique territorial ? Face
à ces chiffres qui dénoncent une situation
alarmante de l’état de notre fonction
publique qui n’a plus rien de « nantie »,
le gouvernement objecte l’impérieuse
nécessité d’une équité entre public et
privé… Tout en omettant cependant de nous
rappeler que les conventions collectives
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les fonctionnaires, au rang de la minorité
de salariés les moins bien indemnisés !
N’aurait-il pas été opportun d’encourager
les entreprises à prévoir un système plus
protecteur pour ces 33% de salariés ? Et au
nom de l’alignement sur le privé, pourquoi
ne pas envisager les mêmes conditions de
prise en charge obligatoire d’une partie de
la mutuelle pour les fonctionnaires ?
Sans oublier les nombreuses difficultés que
posent cette journée de carence pour les
personnels qui ne sont pas en service hors
rang classique. La retenue imposée en 2012
de 1/30e a conduit les SDIS à basculer les
agents SPP en service hors rang en lieu
et place de leur garde… Non seulement les
agents se voyaient retirer 1/30e de leur
salaire mais ils devaient en outre rendre
du temps de travail ! De même que la
carence s’appliquait selon les cas sur les
repos de sécurité ! Aberrant mais ni légal ni
illégal en raison du véritable vide juridique !
L’absentéisme trouve donc une multitude de
causes qui ne sauraient être réduites à des
arrêts de complaisance pour « fainéants » !
Journée de carence, réduction du nombre
de fonctionnaires, hausse de la CSG non
compensée par l’assurance-chômage qui
n’existe pas chez les fonctionnaires, mise
en place de 3 indices de référence pour les
trois fonctions publiques… La dérégulation
que subit actuellement le secteur privé
(Loi travail II) s’imposera aussi au public
(toujours au nom de l’équité). Et demain,
les mots « rentabilité », « performance » et
« productivité » remplaceront les termes
« d’efficience » ou de « service public ».

Toute l’actualité sans langue de bois !
Le jugement du tribunal administratif de
Strasbourg présente un double intérêt.

Le
sapeur-pompier
volontaire
est-il un
travailleur ?
Le 2 novembre 2017, le tribunal
administratif de Strasbourg
rendait un jugement n° 1700145
relatif au volume de vacations
horaires effectuées par les
sapeurs-pompiers volontaires
chaque année au sein du SDIS
du Bas-Rhin. Saisie par le SA/
SPP-PATS 67, le recours avait
pour objet l’abrogation de la
délibération n° 19 du 17 décembre
2009 du PCASDIS fixant à 2.850
heures le nombre de vacations
horaires hors astreintes et à 50 le
nombre de semaines d’astreinte
pouvant être effectuées par
un sapeur-pompier volontaire.
A cette occasion, les juges
ont estimé que si le SPV est
un travailleur au sens du droit
européen, il peut néanmoins
effectuer 2.304 heures de
vacations horaires par an en cette
qualité. Une décision partiellement
satisfaisante puisque les
juges ont omis de prendre en
considération que dans cette
limite, le temps de travail que le
volontaire accomplit en marge de
son activité de SPV soit aussi être
pris en considération…

En premier lieu sur le plan de l’intérêt
à agir, le tribunal a jugé que s’il n’est
pas expressément prévu dans l’objet
statutaire du syndicat demandeur que
le champ d’action concerne également
les SPV, l’intérêt à agir est tout de même
justifié par l’impact que l’emploi des SPV a
sur les conditions de travail des sapeurspompiers professionnels : « Considérant
que la décision dont le syndicat des
sapeurs-pompiers professionnels et
des personnels administratifs techniques
et spécialisés du Bas-Rhin demande
l’annulation est relative au nombre de
vacations horaires hors astreintes et au
nombre de semaines d’astreinte pouvant
être effectuées annuellement par les
sapeurs-pompiers volontaires ; que les
conditions de travail de ces derniers
sont susceptibles d’affecter celles des
sapeurs-pompiers professionnels dont
le travail est commun ; que, dans ces
conditions, le syndicat requérant a un
intérêt pour agir contre la décision dont
il demande l’annulation ».
Il sera d’ailleurs rappelé que la haute
j u r i d i c t i o n a d m i n i s t r a t i ve a j u g é
recevable une requête déposée par la
FA/SPP-PATS à l’encontre du décret n°
2009-1224 du 13 octobre 2009 portant
diverses dispositions relatives aux
sapeurs-pompiers volontaires (Conseil
d’Etat, 2eme et 7ème sous-sections
réunies, 19 novembre 2010, n°334618 –
voir également l’admission à contester
devant le Conseil d’Etat un décret n°
2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires : Conseil
d’État, 7ème sous-section jugeant seule,
26 mai 2014, 370416). En l’espèce, il
n’est pas contestable qu’un temps de
travail démesuré et non conforme aux
prescriptions de la Directive 2003/88/CE
du 4 novembre 2003 concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de
travail impacte directement la sécurité
des sapeurs-pompiers et notamment
des SPP. Par ailleurs, le recours aux SPV
se fait au détriment du recrutement des
SPP dès lors que ces deux catégories
d’agents occupent les mêmes emplois
opérationnels.
En second lieu, il est pour la première
fois jugé qu’au sens de la Directive
2003/88/CE précitée, les SPV sont des
travailleurs : « Considérant, d’une part,
que les sapeurs-pompiers volontaires
perçoivent des indemnités horaires qui,
eu égard notamment à leur mode de calcul
et à la circonstance qu’ils sont exonérés
d’impôts et de cotisations sociales, en
application de l’article 11 de la loi du
3 mai 1996, constituent une forme de
rémunération ; qu’ils se trouvent, pendant
leur temps de travail, dans une relation
de subordination à l’égard de leur service
des
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d’incendie et de secours d’affectation ;
qu’ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires
constituent des travailleurs au sens de la
directive du 4 novembre 2013 et relèvent,
par voie de conséquence, de son champ
d’application ».
Ce sont donc les critères de la
rémunération et de la subordination qui
permettent de conclure à cette qualité
de travailleur au sens du droit européen.
Une définition qui comporte d’ailleurs des
critères proches de la notion de salarié
en droit interne. Pour autant, à l’aune du
droit interne, la situation demeure figée,
et la décision rendue précise que le SPV
évolue dans un corpus de règles qui
lui sont propres : « Considérant qu’aux
termes de l’article L. 723-8 du code de
la sécurité intérieure : ‘L’engagement du
sapeur-pompier volontaire est régi par le
présent livre ainsi que par la loi n° 96-370
du 3 mai 1996 relative au développement
du volontariat dans les corps de sapeurspompiers. Ni le code du travail ni le
statut de la fonction publique ne lui sont
applicables, sauf dispositions législatives
contraires, et notamment les articles 6-1
et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers’ ».
Sur ce fondement, les juges estiment que
la notion de temps plein applicable aux
fonctionnaires territoriaux ne l’est pas aux
SPV et jugent, sur la base des dispositions
de la directive communautaire précitée
(articles 6 sur la durée hebdomadaire et
7 sur les congés annuels) que la durée
annuelle de travail du SPV peut atteindre
2.304 heures, par le calcul suivant : (48
heures hebdomadaires x 52 semaines)
- (48 heures x 4 semaines de congés
permis par la Directive) : 2.496-192 : 2.304
heures. Il s’agit d’un temps de travail qui
non seulement dépasse les 1.607 heures,
mais en outre qui va au-delà du temps
d’équivalence des 2.256 heures ! Or, une
personne qui accomplit des vacations
en qualité de SPV a bien souvent une
activité en parallèle (qu’il s’agisse d’un
salarié ou d’un fonctionnaire et même
parfois SPP en cas de double statut). La
délibération attaquée permettait aux SPV
d’accomplir 2.850 heures de vacations sur
une année en la seule qualité de SPV. Ce
jugement est contestable il entraine une
appréciation autonome du volume horaire
des vacations des SPV, sans prendre en
considération le temps de travail accompli
par le SPV en dehors de cet engagement :
c’est non seulement contradictoire car les
juges ont bien précisé que le SPV relève
de la Directive, mais en outre contraire
aux dispositions du texte européen qui
fixe des limites pour chaque travailleur et
non pas pour chaque activité accomplie
par le travailleur, serait-ce dans un cadre
juridique différent. Il sera fait appel de ce
jugement.
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cahier de jurisprudence
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DECRETS
Décret n° 2017-912 du 9
mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin
de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires
Des modifications sont
apportées concernant les
conditions de versement de
l’allocation de vétérance, de
la prestation de fidélisation
et de reconnaissance et de
l’allocation de fidélité. Il est
instauré une nouvelle prestation de fidélisation et de
reconnaissance pour les sapeurs-pompiers volontaires
en activité au 1er janvier
2016 ou engagés après cette
date, dont les dispositions
et les montants pour l’année
2016 sont précisés.
Décret n° 2017-1028 du 10
mai 2017 relatif au service
civique des sapeurs-pompiers
Le décret définit les conditions d’application du 3° du
II de l’article L. 120-1 du
code du service national
relatif au service civique
des sapeurs-pompiers. Il
précise la nature de la formation initiale dispensée
au volontaire sur son temps
de mission et les modalités
d’encadrement de ce dernier lorsqu’il concourt aux
activités de protection et de
lutte contre les incendies et
autres accidents, sinistres
et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou
naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des activités confiées
aux sapeurs-pompiers.

Décret n° 2017-1121 du
29 juin 2017 fixant les
modalités
d’organisation
du concours sur titres et
épreuve pour le recrutement
des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels
Comme le prévoient les
articles 3 et 4 du décret
n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 le recrutement en qualité de médecin ou de pharmacien de
sapeurs-pompiers professionnels s’effectue par voie
de concours sur titres avec
épreuve. Ce décret en définit les modalités. L’organisation en une seule phase permet l’audition de l’ensemble
des candidats remplissant
les conditions statutaires.
Le candidat est convié à
échanger avec les membres
du jury, lors de l’entretien,
sur ses connaissances professionnelles et son aptitude
à exercer sa profession au
regard de l’environnement
professionnel
particulier des services départementaux d’incendie et de
secours. L’article 5 détaille
la composition du jury
de recrutement. Le jury
est souverain. A ce titre, il
détermine le nombre de
points nécessaires pour être
déclaré admis et arrête sur
cette base, dans la limite des
places mises au concours,
la liste d’admission qui précise si le lauréat a concouru
pour être recruté en qualité de médecin de sapeurspompiers professionnels ou
de pharmacien de sapeurspompiers professionnels.

Décret n° 2017-1155 du
10 juillet 2017 relatif à la
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
Le décret prévoit le cadre
juridique applicable à la
médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers, auparavant régi par plusieurs textes
réglementaires distincts. Il
crée par ailleurs un échelon
supplémentaire pour chacune de ces médailles. La
médaille d’ancienneté comprend ainsi quatre échelons, attribuables à chaque
décennie de services, et la
médaille pour services exceptionnels comprend trois
échelons (argent, vermeil et
or).
Décret n° 2017-1201 du
27 juillet 2017 relatif à la
représentation des femmes
et des hommes au sein des
organismes consultatifs de
la fonction publique
Ce décret vise à préciser
les règles électorales permettant l’élection, parmi les
représentants du personnel, d’une part de femmes
et d’hommes correspondant à la part de femmes
et d’hommes représentés
au sein des comités techniques, des commissions
administratives paritaires
ou des commissions consultatives paritaires au sein de
la fonction publique territoriale (titre II). Les décrets
n°85-565, n°89-229 et n°
2016-1858 sont modifiés.
Il fixe également les règles
relatives à la représentation équilibrée des femmes
et des hommes parmi les
représentants de l’adminis-
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tration au sein des commissions administratives paritaires instituées au sein de la
fonction publique de l’Etat
et de la fonction publique
hospitalière. Le texte entre
en vigueur au prochain renouvellement général des
instances de représentation
du personnel dans la fonction publique.

ARRETS
ORDONNANCES
CIRCULAIRES
QUESTIONS
ECRITES
La règlementation des
astreintes applicables aux
fonctionnaires territoriaux
ne relève pas du code du
travail
Interrogé sur l’application des articles du code
du travail aux astreintes
dans la fonction publique
territoriale, le ministre de
l’intérieur apportait une
réponse le 20 avril 2017
(question écrite n° 24798)
en ces termes : « Les articles
L. 3121-9 et L. 3121-10 du
code du travail ne s’appliquent pas aux astreintes
dans la fonction publique,
celle-ci étant régie par des
dispositions qui lui sont
propres. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2001-623
du 12 juillet 2001 pris pour
l’application de l’article 7-1
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction
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du temps de travail dans la
fonction publique territoriale, l’organe délibérant de
la collectivité territoriale
détermine, après avis du comité technique compétent,
les cas dans lesquels il est
possible de recourir à des
astreintes, les modalités de
leur organisation et la liste
des emplois concernés. Par
ailleurs, l’article 2 du décret
n°2005-542 du 19 mai 2005
relatif aux modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes
et des permanences dans
la fonction publique territoriale, définit la période
d’astreinte. Elle s’entend
comme une période pendant laquelle l’agent, sans
être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l’obligation de
demeurer à son domicile ou
à proximité afin d’être en
mesure d’intervenir pour
effectuer un travail au service de l’administration, la
durée de cette intervention
étant considérée comme
un temps de travail effectif
ainsi que, le cas échéant, le
déplacement aller et retour
sur le lieu de travail. L’article
1er du décret précité prévoit
en outre que les agents qui
sont appelés à participer à
une période d’astreinte bénéficient d’une indemnité
non soumise à retenue pour
pension, ou, à défaut, d’un
repos compensateur ».
Arrêté du 15 juin 2017
modifiant l’arrêté du 6 mai
2000 fixant les conditions
d’aptitude médicale des
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sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et
les conditions d’exercice de
la médecine professionnelle
et préventive au sein des
services départementaux
d’incendie et de secours
Dans l’article 21 de l’arrêté du 6 mai 2000 susvisé,
les mots « Ces conditions
d’aptitude font l’objet d’une
annexe 1 au présent arrêté»
sont remplacés par les mots
«Ces conditions d’aptitude
font l’objet d’une annexe 2
au présent arrêté ». La partie I de l’annexe visée à l’article 21 de l’arrêté du 6 mai
2000 susvisé est remplacée
par l’annexe de cet arrêté
qui peut être consultée dans
les services départementaux
d’incendie et de secours.
Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux formations des sapeurs-pompiers aux interventions à bord des navires
et des bateaux
Ce texte précise les conditions de la formation des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans
le domaine des interventions à bord des navires et
des bateaux. Ces interventions correspondent au sens
du présent arrêté aux missions opérationnelles réalisées à bord des navires ou
des bateaux respectivement
dans les eaux maritimes ou
intérieures, conformément
aux textes applicables à chacun de ces milieux. Les formations sont définies dans
les référentiels relatifs aux
emplois ou activités liés aux
interventions à bord des

navires et des bateaux. Le
présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour
de sa publication au Journal officiel de la République
française. Le référentiel de
compétences (annexe I),
le référentiel de formation
(annexe II) et le référentiel
de certification (annexe III)
relatifs aux emplois ou activités liés aux interventions à
bord des navires et des bateaux des sapeurs-pompiers
sont consultables sur le site
internet du ministère de
l’intérieur http://www.interieur.gouv.fr/ et auprès des
services départementaux
d’incendie et de secours.
Arrêté du 4 août 2017 fixant
le taux de la nouvelle prestation de fidélisation et
de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
Le montant de la nouvelle
prestation de fidélisation et
de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
pour l’année 2017 est fixé
comme suit : au moins 20
années de service, 472,04 €,
au moins 25 années de service, 944.07 €, au moins 30
années de service, 1416.11
€, au moins 35 années de
service, 1879.08 €. Le présent arrêté entre en vigueur
au 1er jour du mois suivant
sa publication.

JURISPRUDENCE
Dans quelles conditions une
dégradation de santé peutelle être reconnue imputable
au service ?
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Dans une affaire (n°
15LY00696, arrêt du 9 mars
2017), la Cour administrative d’appel de Lyon avait a
juger du refus de l’administration d’imputer au service
la rechute d’un agent consécutive à un accident de
travail survenu alors qu’il
se trouvait dans une entreprise privée, aux fins de
prendre en charge ses arrêts
de travail ainsi que les soins
afférents. Pour déterminer
si l’imputabilité au service
est démontrée, les juges ont
rappelé le principe selon
lequel la maladie mettant
l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service
doit être en lien direct, mais
non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En
l’espèce, l’intéressé a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé
par une entreprise privée.
Si l’aggravation de son état
de santé est due au service
et que les postes où il a été
successivement affecté sont
inadaptés à son état, les
juges ont regardé si l’agent
établissait que les malaises
survenus sont liés à un
incident ou un dysfonctionnement du service ou
si les conditions de travail
sont à l’origine de l’aggravation de son état de santé.
Or, les certificats produits
établissent tous le lien avec
l’accident du travail initial.
Par conséquent, l’imputabilité au service de la rechute
ne peut être retenue.
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Un compte-rendu d’entretien professionnel qui n’est
pas signé par le supérieur
hiérarchique doit être annulé (cour administrative d’appel de Paris, 6 juin 2017, n°
16PA03469)
La cour administrative d’appel de Paris était saisie de
l’illégalité d’un compte-rendu d’entretien professionnel. A cette occasion, il a été
rappelé que la signature de
l’autorité hiérarchique ne
saurait suppléer à l’absence
de signature de l’évaluateur, supérieur hiérarchique
direct, dès lors que les dispositions précitées prévoient expressément que le
compte-rendu d’évaluation
professionnelle doit être
signé et par l’évaluateur, supérieur hiérarchique direct.
Bien que relevant d’un litige
engagé par un fonctionnaire
de l’Etat, cette décision est
applicable à la fonction publique territoriale puisque
l’article 5 du décret n° 20141526 du 16 décembre 2014
relatif à l’appréciation de la
valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux
prévoit que le compte rendu
de l’entretien est établi et
signé par le supérieur hiérarchique direct.
La procédure d’admission
d’un pourvoi en cassation
devant le conseil d’Etat et
l’appréciation du préjudice
résultant d’heures de travail effectuées au-delà des
2.256 heures
Dans un arrêt daté du
15 septembre 2017 (n°
407459), la haute juri-

diction
administrative
s’est prononcée sur une
demande de contestation
d’un arrêt rendu par la cour
administrative d’appel de
Nancy, laquelle a condamné
le SDIS de Meurthe-et-Moselle à verser la somme de
1 000 €uros au requérant
en réparation de ses préjudices liés à l’accomplissement d’heures supplémentaires non réglées. Selon le
demandeur, la cour avait
commis une erreur de droit
en jugeant qu’il avait seulement droit à l’indemnisation des troubles qu’il a
subis dans ses conditions
d’existence en raison du surcroît de travail ayant résulté
pour lui du dépassement du
seuil annuel de 2.256 heures
au cours de l’année 2012, et
non pas également au paiement de la rémunération
des cinquante-cinq heures
supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de ce seuil.
Le conseil d’Etat a estimé
qu’eu égard aux moyens
soulevés, il y avait lieu d’admettre les conclusions du
pourvoi dirigées contre l’arrêt en tant qu’il se prononcé
sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence
de rémunération des heures
de travail effectuées en 2012
au-delà du seuil annuel de
2.256 heures, ainsi que sur
le versement d’intérêts moratoires qui s’y rapportent.
Les propos injurieux tenus
par un agent à l’encontre de
sa hiérarchie sur un réseau
social sont susceptibles de
sanction

Au cours d’un échange sur
une page d’un réseau social,
un agent a utilisé des propos
injurieux pour évoquer son
supérieur hiérarchique. Saisie par l’autorité administrative, la cour administrative
d’appel de Nancy a, dans un
arrêt du 22 septembre 2016
(n°15NC00771), jugé que
même si la diffusion des
propos injurieux s’est limitée à une page personnelle
sur le réseau social, l’administration n’a pas méconnu le principe de loyauté
dans l’administration de la
preuve, ni porté atteinte au
droit au respect de la vie
privée et de la correspondance de l’agent en produisant cette discussion devant
les juges. Par ailleurs, de tels
faits sont susceptibles d’une
sanction disciplinaire.
Comment apporter la preuve
de la discrimination
Le conseil d’Etat rappelle
dans cet arrêt du 16 octobre
2017 (n°383459) les règles
encadrant les procédures
engagées en matière de discrimination. Il appartient
au juge administratif, dans
la conduite de la procédure
inquisitoire, de demander
aux parties de lui fournir
tous les éléments d’appréciation de nature à établir
sa conviction. Cette responsabilité doit s’exercer en
tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui
s’attachent aux principes à
valeur constitutionnelle des
droits de la défense et de
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l’égalité de traitement des
personnes. S’il appartient
au requérant qui s’estime
lésé par une telle mesure de
soumettre au juge des éléments de fait susceptibles
de faire présumer une atteinte à ce dernier principe,
il incombe au défendeur de
produire tous ceux permettant d’établir que la décision
attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination. La
conviction du juge se détermine au vu de ces échanges
contradictoires. En cas de
doute, il lui appartient de
compléter ces échanges en
ordonnant toute mesure
d’instruction utile. Dans ce
cadre, des données statistiques peuvent constituer
des éléments de faits susceptibles de faire présumer
une discrimination.
Le périmètre de l’intérêt à agir des syndicats
(conseil d’Etat, 1ère - 6ème
chambres réunies, 24 mai
2017, n° 392661)
Il résulte des dispositions
précitées des articles L.
2131-1 et L. 2132-3 du code
du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier
d’un intérêt lui donnant
qualité pour demander
l’annulation d’une décision
administrative, se prévaloir
de l’intérêt collectif que la
loi lui donne pour objet de
défendre, dans l’ensemble
du champ professionnel
et géographique qu’il se
donne pour objet statutaire
de représenter, sans que cet
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intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents.
En application de l’article L.
2133-3 du même code, il en
va de même d’une union de
syndicats, sauf stipulations
contraires de ses statuts.
Dans ce cadre, l’intérêt pour
agir d’un syndicat ou d’une
union de syndicats en vertu
de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée
de la décision contestée
Le report des congés annuels non pris
Dans un arrêt du 6 juin
2017, la cour administrative d’appel de Marseille
(n° 15MA02573) était saisie d’un jugement du tribunal administratif de Bastia annulant des décisions
du maire de la commune
de Calvi accordant une
indemnité compensatrice
pour congés annuels non
pris à deux agents ayant été
dans l’impossibilité, pour
des motifs tirés de l’intérêt
du service, d’épuiser leurs
congés annuels avant leur
départ à la retraite. Dans un
premier temps, la cour estime que les dispositions de
l’article 5 du décret n° 84972 du 26 novembre 1985,
qui ne prévoient le report
des congés non pris au cours
d’une année de service qu’à
titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui
ont été dans l’impossibilité
de prendre leurs congés annuels pour des motifs indépendants de leur volonté,
en raison d’un congé de
maladie ou, comme dans
l’espèce, pour des motifs
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tirés de l’intérêt du service
et qui se trouvent en fin de
relation de travail, sont incompatibles, dans cette mesure, avec les dispositions
de l’article 7 de la directive
et, par suite, illégales. Elle
infirme, en conséquence, le
motif d’annulation retenu
par le tribunal fondé sur les
dispositions de ce décret.
Dans un second temps, la
Cour, après avoir écarté
ces dispositions nationales
incompatibles avec les dispositions de la directive du
4 novembre 2003, examine
le bien-fondé des décisions
du maire au regard des dispositions de l’article 7 de la
directive. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE), l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement
européen et du Conseil du
4 novembre 2003 relative à
certains aspects de l’aménagement du temps de travail
fait obstacle à ce que le droit
au congé annuel payé qu’un
travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine
période parce qu’il était
placé en congé de maladie pendant tout ou partie
de cette période s’éteigne à
l’expiration de celle-ci (arrêt
C-350/06 et C-520/06 du 20
janvier 2009). La CJUE a
également jugé que l’article
7 de cette directive s’oppose
à une législation nationale
qui prive du droit à une
indemnité financière pour
congé annuel non pris le
travailleur dont la relation
de travail a pris fin suite
à sa demande de mise à la

retraite et qui n’a pas été en
mesure d’épuiser ses droits
avant la fin de cette relation
de travail (arrêt C-341/15
du 20 juillet 2016).
Perte de responsabilité et
mesure faisant grief (arrêt
du Conseil d’État, 5ème
chambre, 01 février 2017,
n°396810)
Dans ce litige, il a été jugé
que les mesures prises à
l’égard d’agents publics qui,
compte tenu de leurs effets,
ne peuvent être regardées
comme leur faisant grief,
constituent de simples
mesures d’ordre intérieur
insusceptibles de recours.
Il en va ainsi des mesures
qui, tout en modifiant leur
affectation ou les tâches
qu’ils ont à accomplir, ne
portent pas atteinte aux
droits et prérogatives qu’ils
tiennent de leur statut ou à
l’exercice de leurs droits et
libertés fondamentaux, ni
n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Dès lors, le recours
contre de telles mesures, à
moins qu’elles ne traduisent
une discrimination, est irrecevable.
L’avis du comité médical supérieur n’est que consultatif
Dans ce litige, l’arrêté
contesté précise que l’autorité administrative ne peut
qu’adopter le dispositif proposé par le comité médical
supérieur. Pour autant, en
s’estimant lié de la sorte par
l’avis du comité médical supérieur alors que l’adminis-
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tration est tenue d’apprécier
le bien-fondé de la demande
formée par le fonctionnaire
en tenant compte de l’ensemble des éléments en sa
possession, sans être liée
par l’avis de l’organisme
consulté, l’autorité administrative a commis une erreur
de droit (cour administrative d’appel de NANCY,
3ème chambre, 06 avril
2017, n°15NC02383).
La radiation des cadres de
l’agent en congés maladie
(cour administrative d’appel
de Lyon, 28 février 2017,
n°15LY00498)
Dans cette affaire, la juridiction saisie avait à connaître
de l’annulation par les premiers juges de la décision
de radier des cadres un
agent qui n’avait pas rejoint
son poste dans le délai fixé
par la lettre de mise en demeure. La requête est rejetée
puisque l’agent bénéficiait
d’un arrêt de travail justifiant son absence et que ce
dernier n’a pas été contesté
par l’administration selon la
procédure de contre-visite
prévue par l’article 15 du
décret du 30 juillet 1987 : «
l’agent, placé de plein droit
en congé de maladie dès la
demande qu’il a formulée
sur le fondement d’un certificat médical, demeure
en situation régulière tant
que l’administration n’a pas
contesté le bien-fondé de ce
congé ». Il convient de préciser que le conseil d’État
a jugé que le placement en
congé de maladie en conséquence d’un certificat médi-
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cal n’excluait pas une radiation légale pour abandon
de poste, dans l’hypothèse
où l’agent s’est soustrait sans
justification à la contre-visite que l’administration est
en droit d’exiger en vertu de
l’article 15 du décret du 30
juillet 1987. Mais en dehors
de cette hypothèse, la procédure d’abandon de poste
ne saurait être déclenchée
: en effet, « l’agent en position de congé de maladie n’a
pas cessé d’exercer ses fonctions » (CE 11 déc. 2015, n°
375736, Cne de Breteuilsur-Iton).
Les modalités d’attribution
du congé pour raison opérationnelle au SPP (Arrêt du
conseil d’Etat, 08/11/2017,
n°402951)
Il résulte de l’article 3 de la
loi n° 2000-628 du 7 juillet
2000 relative notamment
au reclassement et à la cessation anticipée d’activité
des sapeurs-pompiers professionnels que le sapeurpompier professionnel âgé
d’au moins cinquante ans,
dont la difficulté à exercer
des fonctions opérationnelles est reconnue médicalement, peut bénéficier
d’un projet de fin de carrière dans lequel il peut se
voir proposer par l’autorité
territoriale, soit une affectation non opérationnelle
au sein du service d’incendie et de secours, selon les
possibilités du service, soit
un reclassement pour raison opérationnelle dans un
autre corps, cadre d’emplois
ou emploi de la fonction

publique sous la forme d’un
détachement, soit un congé
pour raison opérationnelle.
Lorsque le sapeur-pompier
professionnel demande à
bénéficier d’un congé pour
raison opérationnelle, l’autorité territoriale ne peut
lui refuser l’octroi d’un
congé pour raison opérationnelle avec constitution
de droits à pension que s’il
a rejeté la ou les propositions de détachement dans
un autre emploi, de niveau
équivalent et situé dans un
lieu d’affectation proche de
celui qu’il occupait qu’elle
lui a adressées dans le délai
de deux mois à compter de
sa demande de congé. En
l’absence de proposition de
détachement dans ce délai
de la part de l’autorité territoriale, qui n’a pas à être
saisie préalablement par le
sapeur-pompier professionnel d’une demande spéciale
en ce sens, ce dernier peut
bénéficier d’un congé avec
constitution de droits à
pension.

minimum des sapeurs-pompiers professionnels en cas
de mouvement de grève.
A plusieurs reprises déjà les
juridictions administratives
ont rappelé que l’organisation du service minimum
doit concilier la défense
des intérêts professionnels
(exercice du droit de grève)
et la sauvegarde de l’intérêt
général (continuité du service). A défaut de législation
exhaustive, des limitations
peuvent donc être apportées par les employeurs afin
d’éviter un usage abusif ou
contraire aux nécessités de
l’ordre public. C’est sous le
contrôle du juge administratif que l’autorité administrative détermine la nature
des limitations acceptables.

Précisions sur l’exercice
du droit de grève chez les
sapeurs-pompiers professionnels

En l’espèce, les deuxième
et troisième alinéas de l’article 5.10.2 du règlement
intérieur du SDIS du Gard
contesté devant les juges administratifs prévoyait que :
« La désignation des personnels pour assurer le service minimum s’effectue à la
prise de garde après qu’ils
se soient déclarés grévistes
ou non grévistes. / Les personnels qui ont l’intention
de suivre un mouvement de
grève doivent se présenter à
leur poste de travail. »

Par un arrêt du 6 juin 2017
(n° 15MA01034, SA SPP
PATS 30 c/ SDIS 30), la cour
administrative d’appel de
Marseille avait à se prononcer sur la réglementation en
vigueur au sein du SDIS du
Gard qui organise le service

Selon le SDIS du Gard, ce
dispositif est requis car il
permet non seulement de
faire peser une obligation
de présence sur la garde
montante qui peut ainsi
se voir affectée, en tout ou
partie, au service minimum
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en cas de grève (ce qui selon
lui permet d’éviter les difficultés liées à la notification
des ordres de maintien aux
agents domiciliés dans des
zones éloignées de leur lieu
de travail ou aux agents
en repos), mais en outre
seule la présence physique
des personnels de la garde
montante permet de ne pas
maintenir la garde descendante jusqu’à l’appel et d’éviter ainsi l’écueil de contrevenir à la durée du temps
de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
Se fondant sur l’argumentaire du syndicat du Gard, la
cour administrative d’appel
de Marseille a néanmoins
jugé que « le dispositif
consistant à procéder à un
recensement des personnels grévistes avant le début
du mouvement de grève en
vue de constituer le service
minimum prioritairement
avec des personnels non
grévistes et à demander aux
agents devant prendre leur
garde les jours de grèves
de faire part, quarante-huit
heures à l’avance, de leur
intention de participer au
mouvement, en se présentant en personne au chef
de centre ou en adressant
un courriel, constitue une
alternative à la fois moins
contraignante pour l’exercice du droit de grève et
tout aussi efficiente pour la
continuité du service public
». Par conséquent, l’article
5.10.2 contesté du règlement intérieur du SDIS
du Gard porte une atteinte
excessive au droit de grève
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des sapeurs-pompiers professionnels et agents de ce
service en tant qu’il impose
à ses personnels qui ont l’intention de suivre un mouvement de grève de se présenter à leur poste de travail
le jour de leur participation
au mouvement de grève.
Déjà dans un arrêt du 5 mars
2015, la cour administrative
d’appel de Douai avait eu
à connaitre de cette question, au sujet d’un arrêté du
directeur du SDIS de l’Oise
prévoyant qu’il serait procédé à un recensement des
personnels grévistes avant
le début du mouvement de
grève en vue de constituer le
service minimum prioritairement avec des personnels
non grévistes, demandant
aux agents devant prendre
leur garde ces deux jours de
faire part, au plus la veille
à 12 h, de leur intention de
participer au mouvement
en se présentant en personne au chef de centre, ou
en adressant un courriel ou
une télécopie à l’adresse de
messagerie ou au numéro
de téléphone indiqués dans
l’arrêté, et enfin, précisait
que les personnels assignés
en seraient avisés par tout
moyen.
Les juges avaient alors estimé « que ce faisant et eu
égard aux obligations de
continuité du service public
d’incendie et de secours
fixées par les dispositions
précitées du code général
des collectivité territoriales,
le directeur a ainsi entendu
prévenir les risques de désorganisation qui résulte30 I Magazine Edition 2eme semestre 2017

raient de la composition des
équipes de garde par des
agents se déclarant gréviste
au moment de la prise de
leur service ; que la limitation apportée à l’exercice du
droit de grève qui en résulte
est justifiée par les nécessités
du fonctionnement du service public et vise à prévenir un usage abusif du droit
de grève » - CAA Douai, 3e
chambre, n° 14DA00326.
Ici, les agents n’étaient pas
contraints de se rendre
obligatoirement sur leur
lieu de travail le jour où ils
entendaient prendre part au
mouvement de grève, mais
pouvaient utiliser un procédé leur permettant de se
déclarer gréviste préalablement (au plus tard la veille à
12h), tout en étant informés
suffisamment à l’avance par
l’autorité administrative de
leur désignation pour assurer le service.
Il sera enfin ajouté que cet
arrêt de la cour administrative de Marseille n’est
pas définitif en ce sens qu’il
encore à ce jour susceptible
d’un recours en cassation
devant le conseil d’Etat.
Les casernes de sapeurpompier peuvent-elles être
classées de manière autonome ?
Par un jugement n°
1001679 du 16 octobre
2014, le tribunal administratif de Grenoble rejetait la
demande du SA/SPP-PATS
38 lui demandant d’annuler
les arrêtés n° 2009-05737
et n° 2009-05745 du 24

juillet 2009 par lesquels
le préfet de l’Isère a, d’une
part, approuvé le règlement
opérationnel des services
d’incendie et de secours
de l’Isère et, d’autre part,
a créé des unités territoriales du service d’incendie
et de secours de l’Isère et
les a classées en centre de
secours. Le syndicat a interjeté appel de ce jugement.
Un arrêt était rendu le 10
janvier 2017 par la cour administrative d’appel de Lyon
(n°14LY03871), confirmant
la décision de première instance et apportant des précisions sur les modalités de
classement des casernes.
Par deux arrêtés litigieux en
date du 24 juillet 2009, le
préfet de l’Isère, après avoir
arrêté le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, a, d’une
part, approuvé le règlement
opérationnel des services
d’incendie et de secours
et, d’autre part, procédé au
regroupement de casernes
existantes pour créer 22
unités territoriales d’incendie et de secours, qui ont
toutes été classées comme
«centre de secours».
Dans les actes contestés,
il était précisé que chaque
unité territoriale est classée
et comporte une ou plusieurs casernes. Une distinction était donc créée par
le Préfet de l’Isère entre la
notion de caserne et celle
de centre de secours, faisant des centres de secours
des circonscriptions, à tout
le moins un espace regroupant plusieurs casernes.
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Selon le CGCT, un centre
de secours est considéré
comme une unité territoriale. Il en résulte qu’un
principe un centre de secours constitue une unité. Or, ce n’est pas le cas
lorsqu’un centre d’incendie
et de secours est organisé
comme une circonscription regroupant des unités
fort éloignées les unes des
autres.
Rejetant cet argumentaire,
il a été jugé en appel que «
comme l’a retenu à juste titre
le tribunal administratif de
Grenoble, ni les dispositions
sus rappelées des articles
R. 1424-1 et R. 1424-39 du
code général des collectivités territoriales, ni aucune
autre disposition législative
ou réglementaire, n’impose
au préfet de classer, de manière autonome, chacune
des casernes de pompiers
existantes dans l’une des
trois catégories de centre
de secours prévues par les
dispositions en cause ».
Les juges ont ensuite ajouté : « Considérant que ni
ces mêmes dispositions,
qui se réfèrent explicitement à la notion «d’unité
territoriale», ni aucune
autre disposition, ne faisaient obstacle à ce que le
préfet procédât, ainsi qu’il
l’a fait, au regroupement de
casernes existantes en unités fonctionnelles chargées
d’intervenir sur les secteurs
géographiques définis par
le schéma départemental
d’analyse et de couverture
des risques, elles-mêmes
classées dans l’une des caté-
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gories sus mentionnées selon la nature et l’importance
des risques à couvrir ».
Le regroupement de caserne
est donc définitivement
permis, le recours en cassation ayant été rejeté par le
filtre du conseil d’Etat.
Analyse du Décret n° 20171419 du 28 septembre
2017 relatif aux garanties
accordées aux agents publics exerçant une activité
syndicale
Le décret n° 2017-1419 du
28 septembre 2017 a été pris
en application de l’article
23 bis de la loi du 13 juillet
1983. Issu de la loi Déontologie du 20 avril 2016, ce
texte a pour objectif à renforcer les garanties de carrière accordées aux agents
publics qui bénéficient
d’une décharge de service
ou d’une mise à disposition
pour l’exercice d’activités
syndicales et qui représentent de 70 % à 100 % de
leur temps de travail.
Il vise à clarifier et à harmoniser les règles d’avancement, de rémunération et
d’attribution de la nouvelle
bonification indiciaire ainsi
qu’à sécuriser le parcours
professionnel des agents
investis d’une activité syndicale, en favorisant les
passerelles entre l’exercice
d’une activité syndicale et
la carrière administrative
au sein des trois fonctions
publiques.
Pour permettre aux agents
concernés de suivre un dé-

roulement de carrière sans
être pénalisés par l’exercice
de leurs activités syndicales,
il est prévu que la référence
est la moyenne de ce dont
bénéficient les agents du
même corps (ou de même
niveau pour les contractuels).
Il en va ainsi en matière
d’avancement
d’échelon
lorsque l’ancienneté détenue est susceptible d’être
bonifiée en fonction de
l’ancienneté et de la valeur
professionnelle. A noter
que l’obligation de suivi
de la formation résultant
d’une promotion dans un
grade supérieur, un corps
ou cadre d’emplois peut être
reportée, à la demande de
l’intéressé, jusqu’à sa réintégration dans le service (sauf
si la formation permet d’apprécier, lors des épreuves de
fin de formation, l’aptitude
de l’agent à exercer les missions de son nouveau grade,
corps ou cadre d’emplois).
Ces mesures sont applicables dès lors que l’agent
concerné bénéficie, depuis
au moins six mois au cours
d’une année civile, de la mesure de mise à disposition
ou de décharge. Concernant la rémunération, le
même principe s’applique
concernant les bonifications
d’ancienneté possibles pour
l’avancement, mais aussi
pour l’attribution de primes
modulées en fonction de la
manière de servir (à noter
que les représentants syndicaux ne peuvent être privés
que des primes et indemnités représentatives de frais,

liées à des heures supplémentaires ou à un horaire
atypique ou encore dépendant du lieu d’exercice des
fonctions). Le principe est
que les agents concernés
conservent le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions
exercées dans son corps ou
cadre d’emplois avant d’en
être déchargé. Ce montant
progresse en fonction de
l’évolution annuelle de la
moyenne des montants des
primes et indemnités versés
aux agents du même corps
ou cadre d’emploi relevant
de la même autorité de gestion occupant un emploi à
temps plein et comparable
à celui que l’agent occupait
précédemment (la même
règle s’applique en cas de
changement de grade ou
de changement de corps ou
cadre d’emploi). Par ailleurs,
si l’agent perd le droit à une
concession de logement, il
bénéficie du montant des
primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait
été attribué en tant qu’agent
non logé.
Dès lors qu’ils ont perçu
pendant six mois la nouvelle bonification indiciaire,
les agents concernés la
conservent hors contingent
de bonifications accordées.
Enfin, l’agent déchargé totalement de service a droit
aux prestations d’action sociale et de protection sociale
complémentaire de son administration d’origine. Le
décret prévoit également
le retour de l’agent à l’issue
de ses activités syndicales.
Il devra là aussi bénéficier
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d’un montant indemnitaire
au moins équivalent à la
moyenne des montants servis par l’autorité de gestion
dans les emplois comparables et dans la limite des
plafonds
réglementaires.
Pour préparer ce retour, il
peut demander à bénéficier
d’un entretien d’accompagnement annuel, avec le
responsable des ressources
humaines, qui se substitue
à l’entretien annuel (dès lors
que l’agent ne dispose pas
d’un compte-rendu d’entretien de suivi) et ne comporte
aucune appréciation de la
valeur professionnelle. Cet
entretien est de droit pour
les agents qui consacrent
l’intégralité de leur service
à leur activité syndicale.
Cet entretien porte principalement sur les acquis de
l’expérience professionnelle,
y compris syndicale, les
besoins de formation et les
perspectives d’évolution de
carrière.
Les agents qui consacrent
moins de 100 % mais plus
de 70 % de leur temps de
travail à leurs activités syndicales bénéficient également d’un entretien annuel
de suivi avec leur supérieur
hiérarchique direct qui
porte sur les mêmes thématiques.
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