


 



Lors de notre précédente revue, nous au-
gurions l’année 2018 comme une année 
de combats à mener. Et nous n’avions pas 
tort… Report de PPCR, mise en place de la 
journée de carence, pas d’augmentation 
du pouvoir d’achat des fonctionnaires 
avec la hausse de la CSG, annonce d’un 
nouveau gel du point d’indice…
Mais tous les combats ne sont pas per-
dus d’avance et certaines décisions juri-
diques sonnent comme des victoires qui 
nous poussent toujours à nous montrer 
déterminés et constants. C’est notam-
ment le cas pour l’Arrêt Matzak c/ Ville 
de Nivelles en Belgique (21 février 2018). 
Cette décision rendue par la CJUE est un 
nouveau pas vers une définition du temps 
de travail plus juste, plus conforme aux 
valeurs que nous défendons. Il n’est pas 
question que nos gouvernants se cachent 
plus longtemps derrière le droit national 
pour ne pas reconnaître nos droits en tant 
que travailleurs européens. Nous avons 
interpelé le Ministre de l’Intérieur et nos 
syndicats départementaux leurs Prési-
dents de conseil d’administration respec-
tifs. Nous analysons les conclusions de 
cet arrêt dans notre revue.
Nos combats se positionneront de plus 
en plus sur le terrain juridique que sur 
le front du dialogue social. Les nom-
breuses manifestations spécifiques 
pompiers comme plus généralement de 
fonctionnaires ont permis de démontrer 
notre solidarité et notre engagement bien 

plus qu’elles n’auront 
permis de faire bas-
culer la politique d’un 
gouvernement tota-
lement fermé au dia-
logue. Alors pourquoi 
continuer ? Vous nous 
avez porté à la pre-
mière place des SDIS 
de France en matière 
de représentativité, 
il est de notre devoir 
de continuer à hono-
rer votre confiance et 
notre mandat. A défendre les valeurs que 
nous incarnons, vos valeurs.
Un mandat que vous serez en outre 
amenés à renouveler lors des élections 
professionnelles qui se dérouleront dans 
quelques semaines (avec un dépouille-
ment des suffrages le 6 décembre).
S’engager à vos côtés, réussir ensemble. 
Il ne s’agit pas là d’un simple slogan 
comme nous avons pu vous le démontrer 
depuis plusieurs années.

Le Mot
dU président

Le Président Fédéral,
André GORETTI
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Brèves
et la vie des départements

télétravail
dans la Fonction Publique Territoriale
Quatre ans après la loi, le décret d’appli-
cation sur le télétravail dans la fonction 
publique est paru. Pas vraiment de sur-
prise, mais des détails à noter. Voilà, pour 
l’agent, comment demander un télétravail. 
Et pour l’autorité territoriale, comment trai-
ter cette demande.
Une délibération de l’organe délibérant 
doit fixer :
} les activités éligibles au télétravail ;
}  la liste et la localisation des locaux pro-

fessionnels éventuellement mis à dispo-
sition par l’administration pour l’exercice 
des fonctions en télétravail, le nombre 
de postes de travail qui y sont dispo-
nibles et leurs équipements. En effet, le 
télétravail peut être également organisé 
dans des locaux professionnels distincts 
de ceux de l’employeur public et du lieu 
d’affectation ;

}  les règles à respecter en matière de 
sécurité des systèmes d’information et 
de protection des données , de temps 
de travail, de sécurité et de protection 
de la santé ;

}  les modalités d’accès des institutions 
compétentes sur le lieu d’exercice du 
télétravail afin de s’assurer de la bonne 
application des règles applicables en 
matière d’hygiène et de sécurité ;

}  les modalités de contrôle et de compta-
bilisation du temps de travail ;

}  les modalités de prise en charge, par 
l’employeur, des coûts découlant di-
rectement de l’exercice du télétravail, 
notamment ceux des matériels, logiciels, 
abonnements, communications et outils 

ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
}  les modalités de formation aux équipe-

ments et outils nécessaires à l’exercice 
du télétravail ;

}  la durée de l’autorisation si elle est infé-
rieure à un an.

Le temps de présence de l’agent sur le lieu 
d’affectation ne peut être inférieur à 2 jours 
par semaine, de sorte que la quotité des 
fonctions pouvant être exercées sous la 
forme du télétravail ne peut être supérieure 
à 3 jours par semaine.
Il appartient à l’agent de demander, par 
écrit, à exercer ses fonctions sous la forme 
du télétravail, en précisant les modalités 
d’organisation souhaitées (jours de la 
semaine travaillés en télétravail et lieu(x) 
d’exercice).
En cas de refus opposé à une demande 
initiale ou de renouvellement formulé par 
un agent exerçant des activités éligibles en 
application des règles internes fixées par 
l’employeur public, ou en cas d’interruption 
du télétravail à l’initiative de l’administra-
tion, l’agent doit être reçu préalablement 
en entretien et la décision prise par l’admi-
nistration doit être motivée.
Par ailleurs, si le décret prévoit, dans cette 
hypothèse, la possibilité pour un agent 
de la fonction publique d’État de saisir la 
commission administrative paritaire ou la 
commission consultation paritaire de la 
décision qui lui est opposée, un tel disposi-
tif n’a curieusement pas été prévu pour les 
agents de la fonction publique territoriale, 
qui n’auront donc pas d’autre possibilité 
que de saisir le juge administratif.

la mort annoncée des cHsct
Après la réintroduction du jour de carence, l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) partiellement compensée 
dans certains cas, le report du dispositif «parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), la suppression du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est la prochaine étape ciblée par le Gouvernement dans le cadre des 
travaux visant à « Refonder le contrat social avec les agents » !
Deux hypothèses sont envisagées pour atteindre au plus vite cet objectif :
} La fusion des Comités Techniques (CT) et des CHSCT
}  La création d’une assemblée plénière qui disposerait d’une formation spécialisée (groupe de travail) chargée des questions liées 

à la Santé, à la Sécurité et aux conditions de travail, autrement dit, une fusion qui ne dit pas son nom !
Nous sommes fermement opposés à la fusion comme à la création d’une nouvelle assemblée hybride. Les CHSCT sont au cœur 
du dispositif de prévention en matière de conditions de travail.
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Brèves
et la vie des départements

Une grève 
ponctuelle 
en guide 
d’alerte 
dans le 71
Le 2 juillet dernier, les Autonomes de 
Saône et Loire se sont engagés dans 
un mouvement de grève de midi à 
18 heures.
Parmi ces revendications, une révi-
sion des effectifs, une meilleure lisi-
bilité des plannings, la prévention de 
la souffrance au travail, la prise en 
compte des risques liés à la fumée...
Une grève ponctuelle pour alerter les 
élus du conseil d’administration de 
la réalité de ce qu’il se passe.

la vie des départements
Des négociations en cours en Côte d’Or

Le département de Côte d’Or a connu un 
épisode de conflit social le 23 avril dernier, 
celui-ci a duré plusieurs semaines.
Suite à celui-ci, le dossier fumées d’incen-

die est en pleine réflexion par les services 
du SDIS auxquels les Autonomes du 21 
sont associés. Les premières conclusions 
du groupe de travail mettent en évidence 
le besoin inévitable d’acquérir des tenues 
de feu supplémentaires. Reste à traiter le 
volet procédure de lavage mais celui-ci 
devrait, comme promis par le président, 
réussir à tout mettre en place pour le 1er 
janvier 2019.
Pour le reste, beaucoup de points négatifs 
dans les nombreuses questions posées.
Il avait été prévu lors du mouvement du 23 
avril 2018 qu’un recensement des postes 
nécessaires devait être réalisé par les ser-
vices du SDIS afin « de tout remettre à 
plat ». La présentation des conclusions 
devait être faite avant fin juin 2018. Cet 
engagement n’a pas été respecté.
Parallèlement, il a été demandé aux chefs 
de groupements d’étudier et présenter au 
personnel sous leur autorité, l’augmen-
tation du temps de travail à 1607h sous 

prétexte d’appliquer « la loi, que la loi, rien 
que la loi ». Une étude serait menée pour 
réduire les effectifs au minimum dans les 
engins, le volume de formation des spécia-
lités, pour ouvrir ces mêmes spécialités à 
environ 20% de SPV afin de « récupérer » 
un volume de SPP non spécialistes. 
Beaucoup d’autres dossiers sont encore à 
mener. De récents événements ont confir-
mé que nous avions raison, les 25 postes 
demandés initialement sont bien justifiés.  
Certes, cette augmentation d’effectif en-
gendre une dépense supplémentaire. Il est 
certain que refuser une dotation supplé-
mentaire de 1,6M€ proposée par amende-
ment dans le cadre du budget supplémen-
taire du conseil départemental démontre 
toute la volonté du président du CASDIS21 
de donner les moyens d’effectuer nos mis-
sions dans de bonnes conditions. Les Au-
tonomes espèrent qu’au retour de cette 
période de vacances ils auront enfin des 
réponses dans le cadre du dialogue social.

Une situation bien difficile dans le SDIS 63
En grève pendant plusieurs semaines, nos 
collègues ont multiplié les campagnes de 
sensibilisation à la population du Puy de 
Dôme face à un Président du CASDIS assez 
fermé au dialogue et qui n’a pas hésité à 
condamner fermement notre mouvement 
par voie de presse. Fin juin, une déléga-
tion Autonome venue de toute la France se 
rendait à Clermont-Ferrand afin d’apporter 
tout son soutien à nos collègues SPP du 
SDIS63. Une manifestation bien mal ac-
cueillie par Jean-Louis Gouttebel. Dans 
un esprit de rapprochement, une déléga-
tion a demandé à être reçue par le Conseil 
Départemental du Puy de Dôme, ce qui lui 
a été proprement refusé.
En signe de protestation, le siège du conseil 
département a été investi afin d’obte-
nir un entretien avec les élus présents… 
Le ton montant d’un cran, s’en est suivi 
des échanges vifs. Alexandre Pourchon, 
Vice-Président du Conseil Départemental, 
prétextant d’un enfumage de ses bureaux, 
tout en invectivant les pompiers restés 
devant l’accès de la préfecture, saisira un 
fumigène, qu’il lancera par une fenêtre à 

la tête d’un collègue resté sur le parvis, 
le blessant suffisamment. Victime d’une 
entaille au cuir chevelu, notre collègue et 
ami sapeur-pompier a dû être transporté 
au centre hospitalier Gabriel-Montpied.
Sans formuler un seul mot de compassion 
à l’égard de notre collègue blessé volon-
tairement, le conseil départemental s’est 
empressé de publier un communiqué ou-
trancier faisant état de prétendues effrac-
tions, violences et dégâts matériels selon 
le scénario de communication politique 
habituel. La Fédération et ses syndicats 
n’ont eu pour intention que de manifester 
pacifiquement leur désapprobation face 
à une politique de restriction budgétaire 
à laquelle ils ne peuvent souscrire.
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 1. le rIFSeeP, 
qu’est-ce que c’est ? 
Le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel, est le 
nouvel outil indemnitaire qui remplace les 
primes et indemnités existantes dans la 
fonction publique de l’Etat.

   2. A qui s’adresse-t-il ? 
En premier l ieu, i l  s’applique aux 
fonctionnaires d’Etat. Cependant, selon 
le principe de parité ils s’appliquent 
également aux cadres d’emplois de la 
fonction publique territoriale qui disposent 
d’un corps de référence de la fonction 
publique de l’Etat. C’est le cas pour les 
cadres d’emplois de la filière administrative 
et ceux de la filière technique.

 3.comment se compose-t-il ?
Il se compose de l’indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE). Versée 
mensuellement, elle tend à valoriser 
l’exercice des fonctions. Elle est donc 
en relation avec la fiche de poste. Le 
CIA (complément indemnitaire annuel) 
compose également le RIFSEEP. Il 
est lié à la valeur de l’agent et à son 
investissement professionnel (en relation 
avec l’entretien professionnel).

   4. Quel est le montant
de l’IFSe et cIA ? 
Les postes sont classés par groupes 
selon les catégories (groupe de base, 
groupe intermédiaire, groupe supérieur 
composés de sous-groupe). Le décret fixe 
des plafonds annuels de rémunération 
pour chacun de ces groupes. La 
collectivité délibère sur les montants 
qu’elle souhaite attribuer à ces groupes 
sans pouvoir dépasser le plafond.

   5. comment est-il mis
en place ? 
Après avis du comité technique, le RIFSEEP 
est mis en place par délibération.

   6. ISFe + cIA, les deux
éléments sont-ils obligatoires ? 
Comme tout régime indemnitaire, le 
RIFSEEP n’est pas obligatoirement versé 
aux agents. Son attribution relève de la 
liberté d’administration des collectivités. 
Concernant la mise en place de l’IFSE 
uniquement, le Conseil d’État a transmis 
au Conseil constitutionnel une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC).

   7. l’absentéisme 
impacte-t-il le rIFSeeP ? 
Le régime indemnitaire étant versé suite 
à l’exercice de certaines missions, la 
jurisprudence a validé une proratisation 
de son montant en fonction de l’absence 
des agents.

   8.Quel est le calendrier
de mise en place ? 
L’ensemble des grades de la filière 
administrative (toutes les catégories) sont 
concernés depuis le 1er janvier 2017 tout 
comme les grades composant la catégorie 
C de la filière technique. Les techniciens 
devraient être concernés depuis le 1er 

janvier 2018 (dans l’attente de parution 
d’un arrêté) tandis que les ingénieurs ne 
seraient pas, pour l’heure, tous concernés 
(dans l’attente d’un arrêté).

   9. une collectivité peut-elle
décider de renoncer à la mise
en place du rIFSeeP ? 
Une collectivité n’est pas obligée de 
mettre en place un régime indemnitaire 
pour ses agents. Néanmoins, le régime 
indemnitaire des PATS se concrétise 
désormais uniquement par le RIFSEEP. 
Le régime indemnitaire antérieur n’a plus 
de base légale dès lors que le grade est 
éligible au RIFSEEP.

   10. A quand le rIFSeeP
pour les SPP ? 
Il n’existe aucune équivalence entre les 
cadres d’emplois de la filière SPP avec un 
corps d’Etat. Au vu de la réglementation 
actuelle en vigueur, le RIFSEEP n’est pas 
applicable aux SPP. Ceux-ci restent sur 
un régime indemnitaire composé de 
différentes primes (IAT, IFTS, complément 
de rémunération, etc.)

le riFseep
en 10 points
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Une nouvelle fois, la DGSCGC avec sa 
vision simpliste, bureaucratique et tota-
lement déconnectée du terrain, s’est plus 
attachée à condamner le port de la barbe 
que d’imposer l’utilisation de matériels de 
protection adaptés (masques ARI à filet, 
cagoules de feu performantes…) 

Une vision « tunnel » qui ne répond en 
rien à des propositions de doctrine opéra-
tionnelle, comme par exemple le change-
ment de cagoule lors de la fin de la phase 
d’attaque et l’éventuel ré-engagement du 
pompier sur une seconde phase de tra-
vail. Ou encore introduire des techniques 
d’attaques où l’exposition du personnel 
est réduite, chose qui à ce jour est pos-
sible tant sur le plan matériel qu’humains.

Aussi les contraintes physiques sont à 
peine évoquées et n’imposent surtout 
pas au SDIS de faire évoluer le matériel 
comme les différents moyens de pro-
tections respiratoires possibles ! Réelle 
preuve de l’intérêt que portent ces bu-
reaucrates sur la santé et les conditions 
de travail des hommes de terrain.

Elle semble rester perplexe sur les impé-
rieuses nécessités de décontamination 
de nos EPI (dont sont pourtant convain-
cus nos voisins européens et outre-At-
lantique). La DGSCGC campe sur une 
réflexion de base : les pompiers français 
n’éteignent pas les mêmes feux que leurs 
homologues européens ou d’outre atlan-
tique !!! Il est vrai que les maisons en bois 
ne sont pas en évolution sur le territoire 
ainsi que l’usage de matériaux de nou-
velle génération voire même les nano 
matériaux existeraient partout sauf en 
France. Ils seraient même prêts à refaire 
des études car les autres scientifiques 
étrangers n’ont pas les mêmes compé-
tences que les Français.

Pire, certaines préconisations auraient 
pour effet d’accentuer la contamination ! 
Selon le vieil adage connu des pompiers  : 
mouillé c’est lavé, sec c’est propre... Si 
l’eau peut effectivement décontaminer, 
la nature même de nos EPI devenus à 
l’usage, perméables, aura pour effet de 
laisser passer également les contami-
nants.  Nous exigeons que des études 
scientifiques soient menées afin de 
démontrer que les préconisations de la 
DGSCGC sont très insuffisantes voire 
dangereuses.
Ensemble adoptons une autre culture de 
notre métier faisons cesser le : « on a 
toujours fait comme ça » !!!

Une fois de plus la sécurité n’a pas de 
prix mais un COÛT !!!!

santé et sécUrité aU 
travail : service minimUm 
poUr la dGscGc

Devant notre insistance 
et faisant suite à notre 
demande, nous avons pu 
obtenir une réunion au su-
jet du risque cancer avéré 
lié aux particules issues 
des incendies en mars 
dernier. Une réunion qui 
s’est résumée à une suc-
cincte présentation des 
mesures minimalistes 
envisagées. Le guide de 
doctrine relatif à la pré-
vention contre les risques 
de toxicité liés aux fumées 
d’incendie était transmis 
dès le lendemain aux Di-
recteurs départementaux 
sans communication pré-
alable aux organisations 
syndicales.

Pire, certaines 
préconisations 
auraient pour
effet d’accentuer
la contamination !
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Le Président de la République a comman-
dé il y a quelques mois un rapport défi-
nissant des préconisations permettant 
d’attirer plus de pompiers volontaires. 
C’est un énième rapport pro-volontariat 
qui a été remis mi-mai au Ministre de 
l’intérieur. Après « ambition volontariat  » 
lancé il y a quelques années et qui n’a 
jamais atteint son objectif, aujourd’hui, 
le texte qui se décline en 43 propositions 
souhaite un « choc de recrutement ». Le 
moins que l’on puisse dire c’est que les 
auteurs de ces rapports (dirigés par la 
FNSPF) ne manquent pas d’idée mar-
keting pour répondre « aux besoins de 
sapeurs-pompiers volontaires ». Loin 
d’un débat qui opposerait profession-
nels et volontaires, nous regrettons que 
ces grands chantiers de recrutement ne 
visent que les SPV alors que la majo-

rité des SDIS souffrent également d’un 
manque cruel de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels.

Les auteurs souhaiteraient s’inspirer 
des modèles allemands et autrichiens 
en réduisant la possibilité du contin-
gent d’heures pour un seul volontaire 
(afin d’éviter la professionnalisation à 
temps partiel) et favoriser ainsi la mul-
tiplication des intervenants volontaires. 
Il est remarquable que la France décide 

enfin de regarder ce que font nos voisins 
européens et d’en retirer certains ensei-
gnements. Peut-être que cette ouverture 
vers l’Europe pourra mener également 
ses fruits tant sur le dossier risque cancer 
lié aux particules issues des incendies 
que sur le dossier de secours à personne. 
Il faut comparer ce qui qui est comparable 
et AUCUN de nos voisins européens uti-
lisent les pompiers pour un éventail aussi 
larges de missions qu’en France.
Et c’est peut-être dans la redéfinition de 
nos missions que le Président de la Répu-
blique pourrait décider de commencer à 
agir. Il y a 4 ans, nous avions été interrogés 
sur les conséquences de la mise en place 
du référentiel commun d’organisation du 
secours à personne et de l’aide médicale 
urgente du 25 juin 2008. Ce référentiel 
qui a pour objet la prise en charge des  

perspectives
Le modèle français de service public de secours à 
personne a largement atteint ses limites…

nous regrettons 
que ces grands 
chantiers de 
recrutement ne 
visent que les SPV
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urgences pré-hospitalières et qui consti-
tue la doctrine française des services 
publics en matière d’organisation quo-
tidienne des secours et soins urgent avait 
déjà développé il y a 4 ans des effets per-
vers que nous avions, comme beaucoup 
d’autres acteurs du secours, déjà pointé. 
Malheureusement, les conclusions de 
cette inspection n’ont pas permis, à 
l’échelle nationale, d’améliorer la situa-
tion. Bien au contraire. 
Nous avons été à nouveau sollicités 
par cette inspection afin de livrer notre 
contribution sur le sujet il y a quelques 
semaines. 

En 2018, nous ne pouvons que faire le 
constat d’une forte déficience du service 
public lié au désengagement de l’Etat que 
les collectivités, via les SDIS, tentent de 
suppléer sans obtenir de moyens supplé-

mentaires. Les sapeurs-pompiers sont 
devenus bien souvent la seule réponse 
à l’appel de nos concitoyens, un dernier 
rempart à la détresse humaine.  De sup-
plétifs, les SDIS sont devenus des acteurs 
incontournables par des interventions 
régulières. L’évolution des statistiques en 
matière d’intervention le confirme par ail-
leurs. Le secours à personne représente 
76.6% des interventions des SDIS et la 
lutte contre l’incendie seulement 7%. Si 
les interventions dans leur globalité ont 
connu une progression de 20% sur 10 
ans, le secours à personne a connu une 
croissance de 55%.

Cet accroissement s’explique en très 
grande partie par la prise en charge 
toujours plus importante des carences 
médicales comme ambulancières.

Le référentiel commun d’organisation du 
secours à personne et de l’aide médicale 
urgente a connu au fil des années des 
dérives qui ne parviennent plus à être cor-
rigées. Ce modèle a atteint ses limites et 
la rationalisation des moyens n’a jamais 
été atteinte. Il faudrait une révolution de 
notre système. La sectorisation des com-
pétences, la graduation des réponses 
opérationnelles, la mise en place de pla-

teforme commune, sont autant de pistes 
de réflexion à mettre en place. Le sys-
tème français demande toujours plus de 
polyvalence aux sapeurs-pompiers. Cette 
polyvalence imposée implique une baisse 
du niveau de formation (par manque de 
temps) et une perte d’efficience de tout 
notre système.

A s’inspirer de nos collègues européens, 
prenons les choses dans le bon sens et 
analysons les situations dans leur glo-
balité : détermination des missions, pré-
vention du risque cancer… La France est 
encore le seul pays à imposer les gardes 
de 24 heures à ses pompiers au mépris de 
toute considération en termes de santé 
et de sécurité.

Encore une fois la France souhaite s’ins-
pirer du modèle européen par tri sélectif !

les SDIS sont 
devenus des acteurs 
incontournables 
par des 
interventions 
régulières.
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elections 
proFessionnelles : 
je vote poUr la 
Fédération aUtonome
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Premier syndicat corporatiste
à vivre uniquement des cotisations 
de ses adhérents

Alors que chaque année, certaines 
confédérations se partagent des 
millions d’euros de subventions 
de l’Etat, la Fédération Autonome 
SPP-PATS comme nos Fédéra-
tions-mères (FA-FP et FA FPT) ne 
reçoivent aucun denier de l’Etat. 
Nous existons à travers les coti-
sations de nos adhérents. Nous 
sommes ainsi totalement indépen-
dants financièrement et libres dans 
nos actions. La FA/SPP-PATS est en 
outre le PREMIER syndicat corpora-
tiste (composé uniquement de SPP 
et de PATS), proche de vous, proche 
de vos valeurs !

la parité
Faisant suite au protocole d’accord 
relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique du 8 mars 
2013, une nouvelle règle s’impose 
depuis le 1er janvier 2017 : la repré-
sentation équilibrée. Ce dispositif 
issu du décret n° 2017-1201 du 
27 juillet 2017 impose un équilibre 
entre la représentation féminine et 
la représentation masculine.
Les instances consultatives mises 
en place à l’issue des prochaines 
élections professionnelles du 6 
décembre 2018 seront composées 
d’un nombre d’hommes et d’un 
nombre de femmes proportionnels 
aux parts que chaque sexe repré-
sente dans l’effectif des agents 
appelés à participer au scrutin. 
Cette représentation équilibrée a 
été précisée par la circulaire du 26 
mars 2018.

Nous vous donnons rendez-vous 

le 6 décembre 
prochain. 
Une date à retenir, à entourer sur votre ca-
lendrier ou à sélectionner sur vos Smart-
phones. 
Pour les passionnés d’art, le 6 décembre 
2018 marquera le 30e anniversaire de la 
mort du célèbre sculpteur César. Pour les 
enfants, le 6 décembre, c’est aussi la Saint-
Nicolas. Et pour les plus cartésiens, le 6 
décembre représente le 340e jour de l’an-
née. Mais pour vous, PATS et SPP, agents 
de la fonction publique territoriale, c’est 
VOTRE rendez-vous avec les urnes. Vous 
serez amenés à vous exprimer à travers 
votre vote lors des élections profession-
nelles. Il s’agira d’élire vos représentants 
en Commission Administrative Paritaire 
pour les PATS et les SPP, toutes catégories 
confondues ainsi que vos représentants en 
Comité Technique. Ces résultats détermi-
neront aussi vos représentants en CHSCT. 
Ces instances sont très importantes pour le 
dialogue social au niveau de votre SDIS. De 
ces résultats dépend aussi la représentati-
vité des organisations syndicales au niveau 
national. Vous nous avez porté à la 1re place 
lors du dernier rendez-vous électoral nous 
permettant d’œuvrer comme 1re force syn-
dicale des SDIS de France. Santé et sécurité 
au travail, risques psychosociaux, temps de 
travail, risque cancer, refonte de la filière, 
rendez-vous statutaires… Fidèles à notre 
mandat, nous avons multiplié et continuons 
de multiplier les actions pour faire entendre 
vos voix.  

le 6 décembre 2018, je vote autonome !

Pourquoi je voterai
le 6 décembre prochain ?

Les élections professionnelles ont 
lieu tous les 4 ans. Ce n’est donc 
que tous les 4 ans que vous êtes 
amenés à vous exprimer au tra-
vers de ce vote et des représen-
tants que vous choisirez pour vous 
représenter au cours des quatre 
prochaines années. Les 5 minutes 
que vous consacrerez à l’expres-
sion de VOTRE choix pèseront sur 
le dialogue social de votre SDIS mais 
également au sein des instances 
nationales comme la DGSCGC 
(Direction Générale de la Sécurité 
civile et de la gestion des conflits), 
la CNSIS (Conférence nationale des 
Services d’incendie et de secours), 
le CSFPT (le Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale) ou 
encore le CCFP (le Conseil Commun 
de la Fonction Publique). Votre voix 
peut tout changer, votre voix don-
nera de la légitimité et du poids à 
l’organisation syndicale Autonome 
que vous aurez choisie. Ne laissez 
pas les autres décider pour vous ! 
Devenez acteur du dialogue social.
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les instances 
consultatives
Le fonctionnaire exerce son droit de parti-
cipation au travers de ses représentants. 
Ces derniers, élus pour 4 ans, pourront 
ainsi siéger dans les instances consul-
tatives du SDIS et participer ainsi acti-
vement au dialogue social. Mais quelles 
sont ces instances ? quelles sont leurs 
missions ?

LA CAP
La commission administrative paritaire 
est une instance consultative qui per-
met aux représentants de participer à 
la gestion de leur carrière. Le fait qu’elle 
soit paritaire signifie qu’il y a autant de 
représentants du personnel que de repré-
sentants de la collectivité.
Les commissions administratives pari-
taires émettent un avis sur toutes les 
questions d’ordre individuel relatives à la 
situation et à la carrière des fonctionnaires.
La CAP intervient pour tous les fonction-
naires qu’ils soient titulaires ou stagiaires 
(pour ces derniers, uniquement en ce 
qui concerne la prolongation, le refus de 
stage, le licenciement en cours de stage 
pour insuffisance professionnelle ou 
faute disciplinaire).

La commission administrative paritaire 
traite, notamment, des questions d’ordre 
individuel en matière disciplinaire et  mé-
dicale. La CAP se réunit également en 
commission de réforme. Cette instance 
consultative formule obligatoirement un 
avis sur les dossiers relatifs aux congés 
pour maladie,  imputabilité au service, 
aptitude physique, demande de temps 
partiel, mise en disponibilité, invalidité, 
retraite pour invalidité …
Les CAP sont instituées au sein de nos 
SDIS (PATS A, B et C et SPP C) sauf pour 
les officiers de sapeurs-pompiers (B et A) 
pour lesquelles les CAP sont nationales 
(CNFPT à Paris).

Le CT
Le Comité technique est l’instance 
consultative qui rend des avis sur de 
nombreux dossiers intéressant l’organi-
sation et le fonctionnement des services 
du SDIS. Il est également souvent l’anti-
chambre des décisions qui seront ensuite 
présentées en Conseil d’Administration 
et feront l’objet de délibérations.

les comités techniques sont ainsi obli-
gatoirement consultés sur les questions 
relatives :

  à l’organisation des services (orga-
nigramme, attributions d’un service, 
restructuration des services, etc.) ;
  au fonctionnement des services (mise 

la cAP est consultée obligatoirement 
pour toutes les questions relatives à :

  la discipline sauf pour les sanctions de 
premier groupe. La CAP se réunit alors 
en conseil de discipline ;
  l’avancement ;
  le détachement, la réintégration ou non 
réintégration après détachement ;
  la mise en disponibilité ; 
  le licenciement ; 
  le reclassement pour inaptitude phy-
sique ;
  la mutation ;
  l’intégration directe et le changement 
d’affectation ;
  la mise à disposition d’un fonctionnaire 
auprès d’une organisation syndicale.

lors de litiges entre l’agent et l’adminis-
tration, la commission administrative 
paritaire est également consultée en cas :

  de désaccord concernant l’évaluation 
(entretien professionnel) ;
  de refus d’exercice de travail à temps 
partiel ; 
  de refus de cumul d’activités ;
  d’incompatibilité des activités lucra-
tives exercées par les anciens agents ;
  de démission suite à un refus de l’admi-
nistration ;
  de demande de départ en formation 
non obligatoire ; 
  d’octroi d’un congé au titre du compte 
épargne temps ;
  de demande de réintégration d’un agent 
à l’issue de la période de privation des 
droits civiques, d’interdiction d’exercer 
un emploi public ou en cas de réinté-
gration dans la nationalité française.
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en place de dispositions locales spéci-
fiques en matière de durée du travail  ; 
réduction de la durée annuelle du travail 
sous le seuil de 1607 heures en raison 
de sujétions particulières, déroga-
tions au plafond des heures supplé-
mentaires, mise en place de cycles de 
travail et d’horaires variables, instau-
ration d’obligations liées au travail, de 
périodes d’astreinte, durée du travail 
des sapeurs-pompiers professionnels). 
Il intervient également plus ponctuelle-
ment sur la date de la journée de solida-
rité, sur les règles régissant le compte 
épargne-temps mais également le ré-
gime des congés, les horaires d’ouver-
ture au public, les modalités d’exercice 
des fonctions à temps partiel… ;
  aux évolutions des administrations 
ayant un impact sur les personnels ;
  aux grandes orientations relatives aux 
effectifs, emplois et compétences (ain-
si, a contrario, il sera également consul-
té avant toute suppression d’emploi) ;
  aux grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire et de critères de 
répartition ;
  à la formation, à l’insertion et à la pro-
motion de l’égalité professionnelle ;
  aux sujets d’ordre général intéressant 
l’hygiène, la sécurité et les conditions 
de travail (le comité technique bénéficie 
alors du concours du CHSCT) ;
  aux aides à la protection sociale com-
plémentaire et à l’action sociale.

D’autres textes viennent compléter le 
champ déjà important des compétences 
du cT notamment concernant la politique 
d’avancement et d’emploi des collectivi-
tés. Ainsi le cT : 

  émet un avis sur l’accès à l’emploi titu-
laire (transformation des CDD en CDI 
prévu par la loi 2012-347) ;
  est consulté avant délibération fixant le 
taux de promotion pour l’avancement 
de grade ;
  est consulté sur les critères d’apprécia-
tion de la valeur professionnelle dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’entretien 
d’évaluation.

PATS et SPP de toutes catégories siègent 
au sein de ces comités techniques afin 
que l’ensemble des personnels puissent 
être entendus et donner de leur voix au 
travers de leurs représentants.

Le CHSCT
Dans les SDIS, la création d’un ou de plu-
sieurs comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) est 
obligatoire, sans conditions d’effectifs. 
Les représentants du personnels qui 
siègent dans cette instance ne sont pas 
élus mais désignés par leur organisation 
syndicale en fonction des résultats obte-
nus sur les élections CT*.

les missions du cHScT : 
  contribuer à la protection de la santé 
physique et mentale et de la sécurité 
des agents et du personnel mis à la 
disposition de l’autorité territoriale et 
placé sous sa responsabilité par une 
entreprise extérieure ;
  contribuer à l’amélioration des condi-
tions de travail, notamment en vue de 
faciliter l’accès des femmes à tous les 
emplois et de répondre aux problèmes 
liés à la maternité ;
  veiller au respect de la loi dans ces 
domaines : il analyse les risques pro-
fessionnels et les facteurs de pénibi-
lité auxquels peuvent être exposés les 
agents et les femmes enceintes, ainsi 
que les conditions de travail (art. L. 
4612- 2 code du travail), il contribue à la 
promotion de la prévention des risques 
professionnels, et suscite toute initia-
tive qu’il estime utile dans cette pers-
pective ; il peut notamment proposer 
des actions de prévention en matière 
de harcèlement moral et sexuel,  il sug-
gère toute mesure de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi 
que l’instruction et le perfectionnement 
des agents dans ce domaine ; il par-
ticipe à la préparation des actions de 
formation et veille à leur mise en œuvre.

les domaines concernés sont :
  l’organisation du travail (charge de 
travail, rythme, pénibilité des tâches, 
élargissement et enrichissement des 
tâches) ;
  l’environnement physique du travail 
(température, éclairage, aération, bruit, 
poussière, vibration) ;
  l’aménagement des postes de travail 
et leur adaptation à l’homme ;
  la construction, l’aménagement et 
l’entretien des lieux de travail et leurs 
annexes ;
  la durée et les horaires de travail ;
  l’aménagement du temps de travail 
(travail de nuit notamment) ;
  les nouvelles technologies et leurs 
incidences sur les conditions de travail.

*sous réserve des travaux visant à 
«  refonder le contrat social »
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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

05 HaUtes alpes 
JOUAN Christophe 

presidentsa05spppats@gmail.com

02 aisne 
LEFEBVRE Julien 

pdt-autonome@laposte.net 

06 alpes maritimes 
GORETTI André 

president@saspp-pats06.org

17 cHarente maritime 
RUCHAUD Guillaume 

president.sa17@gmail.com

14 calvados 
GUICHERD Julien 

syndicat.autonome.14@gmail.com

03 allier
BAUDON Florent

faspp03@gmail.com
 

10 aUBe 
RAPHAEL Cyrille 

fa10.spp.pats@gmail.com

19 correZe 
COULIE Frédéric

saspp.pats19@gmail.com

15 cantal 
DAMIGON Landry 

damigon.landry@orange.fr

04 alpes HaUte pvce 
VAZQUEZ José

sa.spp_pats04@yahoo.fr

13 BoUcHe dU rHône 
SABATIER Yvan

president@saesdis13.fr

2a corse dU sUd 
DE ROCCA SERRA Jacques 

saspppats2A@gmail.com

16 cHarente 
BOY Xavier 

saspp16@gmail.com

21 cote d’or 
BREGAND Mathieu

matt.bregand@gmail.com

18 cHer 
MARTENOT Bertrand

saspppatsducher@yahoo.com
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23 creUse 
GUILLEMOT Patrick 

patrick.guillemot23@gmail.com

24 dordoGne 
FRANCHITTO Bruno 

marseillais24@orange.fr

26 drÔme 
ANGLADA Guillaume 
saspp26@gmail.com

87 HaUte vienne 
DARGENCOURT Pascal 
faspp-pats87@outlook.fr

90 territoire de BelFort
TERZAGHI Mickaël 

lesautonomes90@gmail.com

27 eUre 
BRARD Aurélia 

saspppats27@gmail.com

33 Gironde 
DEPHOT Sébastien

syndicatautonome.sdis33@gmail.com  

37 indre et loire 
SAMSON Boris 

pinganshiatsu@gmail.com

41 loir et cHer 
GIRON Cyrille 

cyrille.giron@laposte.net

49 maine et loire 
HAMELIN Bernard 

SA.SPP.PATS.49@gmail.com 

57 moselle 
NAVARETTE Kévin 
saspp57@gmail.com

62 pas de calais 
DELHOMEZ Gabriel 

sa62@orange .fr

66 p.orientales 
sa66@free.fr

 

71 saone et loire 
FRANCHI Vincent

 vf.saspp71@orange.fr

77 seine et marne 
FENOLL Antoine 

fenoll-antoine@orange.fr

81 tarn 
GAREL Damien 

sa81.spp.pats@live.fr

30 Gard 
DOUDOUX Laurent 

autonome30@yahoo.fr

34 HeraUlt 
BAALI Rachid 

president.syndicatautonome34@gmail.com

38 isere 
BOLOGNA Frédéric

bureau@sa38.info

45 loiret 
MAUGER Christophe 

faspppats45@gmail.com

52 HaUte marne 
LOUVET Loïc 

fa.sdis52.louvetloic@gmail.com

59 nord 
LUCAS Sébastien 

president.autonome59@gmail.com

64 pyrénées atlantiqUes 
SORGON Julien 

syndicatautonome.64@gmail.com

67 Bas-rHin 
GRANDPRE Cyril 

president.sa67@gmail.com

73 savoie 
HAON Loïc 

syndicat.autonome73@laposte.net

78 Yvelines 
RUIZ-DUPONT Pierre 

syndicat.autonome.yvelines@sa78.org  

83 var 
JANSEM Sébastien 

president@saspp-pats83.org

32 Gers 
MARTUING Yannick 

yannickmartuing@yahoo.fr

35 ille et vilaine 
BOITELET Jean-Michel 

j-michel.boitelet@saspp-pats35.fr

40 landes 
LABEYRIE Emilie 

emilie.labeyrie@orange.fr

47 lot et Garonne 
VIDAL Christophe 

saspp-pats47@laposte.net

54 meUrtHe et moselle 
JACQUOT Patrick 

jacquotpatrick54@gmail.com

60 oise 
RUAUX Ludovic 

presidentsa60@gmail.com

65 HaUtes pYrenees 
NOBLET Sylvain 

saspp-pats65@orange.fr

69 rHone 
BREYSSE Cédric 

cedric8369@hotmail.fr

76 seine maritime 
BOULET Thomas 

communication.sa76@gmail.com

80 somme 
FRONVAL David

sa-spp-pats80@neuf.fr

84 vaUclUse 
VACHER Christophe 

saspppats84@gmail.com

86 vienne 
LEGENDRE Christian  
sa86spp@gmail.com

976 MAYOTTe 
COLO Bouchourani 

bouchourani.toiliha@stoi.fr

63 pUY de dome
NAEL Stéphane

sa.spp.pats.63@gmail.com
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les Gardes qUe
le sapeUr-pompier 

volontaire
AccOMPlIT à DOMIcIle

PeuveNT-elleS êTre
cONSIDéréeS cOMMe

Du TeMPS De TrAvAIl ?

Par un arrêt du 21 février 2018 (n° Affaire 
C-518/15 Ville de NIVELLES c/ Rudy 
MATZAK), la cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH), saisie par la procédure de 
renvoi préjudicel, avait à se prononcer sur 
la qualification du temps de garde accompli 
par le sapeur-pompier volontaire à son 
domicile. Rappelant que les Etats membres 
ne peuvent exclure les SPV de l’application 
de la Directive 2003/88/CE, le juge européen 
acte le principe selon lequel le sapeur-
pompier volontaire est un travailleur et doit à 
ce titre bénéficier des garanties protectrices 
de la Directive européenne.

Dans cette affaire, Monsieur Rudy Matzak, sapeur-pompier volontaire, assure depuis 1981 des gardes et des permanences au sein 
du service d’incendie et de secours de la ville de Nivelles en Belgique. Il saisit le juge pour obtenir un euro provisionnel à titre de dom-
mages et intérêts pour non-paiement de la rémunération relative à ses prestations en sa qualité de pompier volontaire, notamment 
les services de garde à domicile, estimant qu’il s’agissait d’un temps de travail.
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Saisie de quatre questions préjudicielles 
par la juridiction nationale belge, la CJUE 
consacre par cet arrêt la qualité de travail-
leur des sapeurs-pompiers volontaires au 
sens du droit de l’Union, en application des 
dispositions contenues dans la Directive 
2003/88/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 4 novembre 2003 concernant 
certains aspects de l’aménagement du 
temps de travail.

Il ressort de cette décision que la notion 
de travailleur revêt une portée autonome 
propre au droit de l’union européenne et 
ne peut recevoir une interprétation variable 
selon les droits des Etats membres. Dès lors 
toute personne exerçant une activité réelle 
et effective, à l’exclusion d’activités telle-
ment réduites qu’elles doivent être consi-
dérées comme marginales et accessoires, 
doit être considérée comme travailleur. 

En pratique, le lien de subordination doit 
être caractérisé. Le SPV doit en effet 
accomplir ou avoir accompli durant une 
certaine durée et pour une personne dé-
terminée et sous sa direction, une activité 
précise en contrepartie de laquelle elle va 
percevoir une rémunération, quelle qu’en 
soit la modalité (voir en ce sens le juge-
ment du TA de Strasbourg, n° 1700145 du 
2 novembre 2017. Jusqu’alors, la subtilité 
du droit français consiste à exclure le SPV 
de cette relation de travail en qualifiant 
son engagement de bénévole et volon-
taire dans des conditions qui lui sont 
propres (Article L723-5 code de la sé-
curité intérieure – le rapport récemment 
rendu par la mission volontariat sapeurs-
pompiers tend d’ailleurs à exclure le SPV 
français de toute relation de travail).
Dans l’affaire Matzak, la Cour juge qu’un 

Etat membre ne peut exclure certaines 
catégories de sapeurs-pompiers recrutés 
par les services d’incendie de l’applica-
tion des dispositions assurant la trans-
position de la directive n°2003/88/CE en 
droit national. Partant, quand bien même 
la Directive n°2003/88/CE ne prévoirait 
que des normes minimales, elle ne per-
met pas que les Etats membres main-
tiennent ou adoptent une définition moins 
restrictive du temps de travail que celle 
énoncée à l’article 2 de la Directive.
Par ailleurs, la directive de 2003 n’impose 
pas aux Etats membres de déterminer 
la rémunération de périodes de garde à 
domicile en fonction de la qualification 
préalable de ces périodes en « temps de 
travail » ou en « temps de repos ». 

Enfin, et il s’agit d’un point essentiel, il est 
jugé que le temps de garde qu’un travail-
leur passe à domicile avec l’obligation de 
répondre aux appels de son employeur 
dans un délai très bref (8 minutes, res-
treignant ainsi très significativement les 
possibilités d’avoir d’autres activités, doit 
être considéré comme temps de travail.

Les apports et conséquences de cet arrêt 
sont nombreux et importants. 

Effectuant un contrôle concret des 
conditions de travail de Matzak, la Cour 

lui reconnait la qualité de travailleur au 
sens des dispositions du droit européen, 
peu importe qu’il effectue pour partie les 
gardes à son domicile et que son admi-
nistration ne lui verse pas de salaire mais 
des allocations calculées au prorata des 
heures de prestation effectuées.

C’est donc le degré de contrainte pesant 
sur le SPV au cours de son astreinte qui 
entre en ligne de compte pour la qualifi-
cation de temps de travail et la possibilité 
dont il dispose de vaquer librement à ses 
occupations. Etant précisé que la Direc-
tive ne prévoit pas de catégorie intermé-
diaire, l’agent étant soit en temps de tra-
vail soit en temps de repos (article 2). Dès 
lors, s’il est à disposition immédiate de 
son employeur, il s’agit obligatoirement 
de temps de travail.

La question est donc posée de l’applica-
tion en droit interne d’un certain nombre 
de règles protectrice au bénéfice des SPV 
(notamment les dispositions décret n° 
85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale).

Parallèlement, celle du cumul d’activité 
et du dépassement des plafonds doit 
également être posée, notamment au 
regard des activités du SPV en marge de 
son engagement (Question que n’aborde 
pas le Jugement du TA Strasbourg du 2 
novembre 2017, n° 1700145) 

La CJUE se positionne sur les notions 
d’astreinte et de relations de subordina-
tion, questions dépassant le seul cadre 
des SPV : le degré de contrainte qui em-
pêche le travailleur de vaquer librement 
à ses occupations concerne aussi le SPP 
durant sa garde.

Enfin, l’existence même du SPV dans son 
statut actuel est peut-être en jeu : si le 
statut actuel perdure, les SDIS devront 
s’interroger sur les activités principales 
des SPV pour respecter le seuil horaire 
maximal de temps de travail fixé par la 
directive (étant précisé que de nombreux 
SPV cumulent cet engagement avec une 
activité parallèle).

s’il est à disposition 
immédiate de son 
employeur, il s’agit 
obligatoirement de 
temps de travail

la notion de 
travailleur 
revêt une portée 
autonome propre
au droit de l’uE
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caHier de jUrisprUdence

decrets
arretes
circUlaires
Décret n° 2017-1610 du 27 no-
vembre 2017 relatif aux sapeurs-
pompiers volontaires et  aux 
volontaires en service civique des 
sapeurs-pompiers
Ce texte modifie les délais de pas-
sage au grade d’adjudant pour 
assurer la bonne organisation des 
secours. Ainsi, les sergents de sa-
peurs-pompiers volontaires qui ont 
accompli six années dans leur grade 
et qui ont acquis les compétences 
correspondant aux formations défi-
nies par arrêté du ministre chargé 
de la sécurité civile peuvent être 
nommés adjudant. Les possibilités 
de délégation des compétences du 
comité consultatif des sapeurs-
pompiers volontaires aux comités de 
centre sont élargies. Le texte modifie 
également les premier et deuxième 
alinéas de l’article 2 du décret du 
16 avril 2012 relatif aux indemnités 
des sapeurs-pompiers volontaires. 
L ‘arrêté conjoint du ministre de 
l’intérieur et du ministre chargé du 

budget pris en application de l’article 
11 de la loi du 3 mai 1996 relative 
au développement du volontariat 
dans les corps de sapeurs-pompiers 
fixe le montant horaire de base des 
indemnités en fonction des grades 
des sapeurs-pompiers volontaires. 
Le montant minimal de ces indem-
nités correspond au montant de 
l’indemnité horaire de base du grade 
de sapeur. Le montant maximal cor-
respond au montant de l’indemnité 
horaire de base des grades d’offi-
cier. La période transitoire fixée au 
30 avril 2019, aux articles 83 et 84 
du décret n° 2013-412 du 17 mai 
2013 relatif aux sapeurs-pompiers 
volontaires est prolongée jusqu’au 
31 décembre 2019. Enfin, ce texte 
permet la déclinaison réglementaire 
pour la protection sociale des enga-
gés de service civique des sapeurs-
pompiers en cas d’accident survenu 
ou de maladie contractée en service, 
telle que prévue par la loi n° 2017-86 
du 26 janvier 2017 relative à l’égalité 
et à la citoyenneté et plus particuliè-
rement son article 17.

Décret n° 2017-1793 du 28 dé-
cembre 2017 modifiant plusieurs 
décrets relatifs aux sapeurs-pom-
piers professionnels

Ce décret procède à la mise en 
œuvre du protocole relatif aux 
parcours professionnels, carrières 
et rémunérations et à l’avenir de 
la fonction publique au bénéfice 
des membres du cadre d’emplois 
des médecins et pharmaciens de 
sapeurs-pompiers professionnels. 
Ainsi, le décret instaure une durée 
unique d’avancement d’échelon au 
1er janvier 2017. Le texte prévoit, 
conformément à l’article L. 412-1 
du code de la recherche, l’octroi 
d’une bonification d’ancienneté 
de deux ans pour les médecins et 
pharmaciens et les capitaines recru-
tés par la voie du concours externe 
d’accès aux cadres d’emplois et qui 
ont présenté une épreuve adaptée 
aux titulaires d’un doctorat. Par ail-
leurs, le décret prend en compte le 
changement intervenu dans le clas-
sement des services départemen-
taux d’incendie et de secours en trois 
catégories A, B et C, au lieu de cinq 
auparavant, pour l’accès à certains 
échelons et pour l’exercice de cer-
taines fonctions. L’accès à l’échelon 
spécial de la classe exceptionnelle 
du cadre d’emplois des médecins 
et pharmaciens est en outre élargi 
à l’exercice de certaines fonctions. 
Enfin, ce décret précise les condi-

tions de nomination des officiers 
du cadre d’emplois des cadres de 
santé et des grades de médecin et 
pharmacien hors classe et de classe 
exceptionnelle de sapeurs-pompiers 
professionnels. Les dispositions de 
l’article 2, en tant qu’elles concernent 
le I de l’article 8 du décret du 20 sep-
tembre 2016 précité, des articles 3 et 
4, du 1° de l’article 5 et des articles 6, 
7 et 8 s’appliquent à compter du 1er 
janvier 2017. Les autres dispositions 
entrent en vigueur le lendemain de 
la publication du décret.

Décret n° 2017-1797 du 28 dé-
cembre 2017 modifiant le décret 
n° 2016-1237 du 20 septembre 
2016 portant échelonnement indi-
ciaire applicable aux médecins et 
pharmaciens de sapeurs-pompiers 
professionnels
Ce décret fixe l’échelonnement indi-
ciaire du cadre d’emplois des méde-
cins et des pharmaciens de sapeurs-
pompiers professionnels pour tenir 
compte du transfert primes/points, 
dans le cadre de la mise en œuvre 
du protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rému-
nérations (PPCR).
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Circulaire du 5 janvier 2018 relative 
à la représentation des femmes et 
des hommes au sein des organismes 
consultatifs de la fonction publique 
de l’Etat
Ce texte précise les modalités 
d’application des nouvelles dispo-
sitions législatives et réglementaires 
favorisant l’égal accès des femmes 
et des hommes aux responsabilités 
sociales et professionnelles lors 
du dépôt des listes de candidats 
aux élections professionnelles. Ce 
document, spécifique aux orga-
nismes consultatifs de la fonction 
publique d’État, détaille en particu-
lier le contenu du 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 
qui met en œuvre l’obligation d’une 
représentation équilibrée dans les 
listes des candidats aux comi-
tés techniques, aux commissions 
administratives paritaires (CAP) et 
aux commissions consultatives pari-
taires (CCP). L’obligation en question 
figure dans la loi du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits 
des fonctionnaires.

Décret n° 2018-55 du 31 janvier 
2018 relatif aux instances de re-
présentation professionnelle de la 
fonction publique territoriale
Ce décret vise à modifier et préci-
ser les règles électorales applicables 
au sein des comités techniques, 
des commissions administratives 
paritaires ou des commissions 
consultatives paritaires de la fonc-
tion publique territoriale. La date de 
publication de la liste électorale est 
avancée de 30 jours à 60 jours avant 
le scrutin, ainsi que celle de la liste 
des agents votant par correspon-
dance de 20 jours à 30 jours avant 
le scrutin.  Le nombre minimum de 
candidats pour l’élection des repré-
sentants dans les commissions 
consultatives paritaires compétentes 
pour moins de 11 agents est fixé à 
un. Le décret, appliqué aux agents 
des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics, entre 
en vigueur lors du prochain renou-
vellement général des instances de 
représentation du personnel dans la 
fonction publique territoriale.

Circulaire du 15 février 2018 relative 

au non versement de la rémunération 
au titre du premier jour de congé de 
maladie des agents publics civils et 
militaires
L’article 115 de la loi n° 2017-1837 
du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018 réintroduit un jour de ca-
rence pour le versement de la rému-
nération au titre du congé de maladie 
des agents publics civils et militaires, 
à compter du 1er janvier 2018. La 
présente circulaire traite des situa-
tions des agents publics civils et 
militaires, à l’exclusion des salariés 
pour lesquels l’indemnisation de leur 
congé de maladie n’est pas assurée 
par un régime obligatoire de sécurité 
sociale ou est assurée par un régime 
spécial de sécurité sociale mention-
né à l’article L. 711-1 du code de 
la sécurité sociale. Désormais, les 
agents ne bénéficient du maintien 
de leur traitement ou de leur rému-
nération, ou du versement de pres-
tations en espèces par l’employeur 
qu’à compter du deuxième jour de ce 
congé. Les différentes exceptions à 
l’application du jour de carence sont 
précisées ainsi que les personnels 
concernés. Les situations liées à 
l’état de santé, auxquelles le délai 
de carence ne s’applique pas, sont 
énumérées par le II de l’article 115 de 
la loi du 30 décembre 2017. En appli-
cation du I de l’article 115 de la loi 
du 30 décembre 2017, le traitement 
ou la rémunération afférent au pre-
mier jour de congé de maladie ainsi 
déterminé fait l’objet d’une retenue 
intégrale. Lorsque l’arrêt de travail 
est établi le même jour que celui où 
l’agent a travaillé, puis s’est rendu 
chez son médecin traitant, le délai de 
carence ne s’applique que le premier 
jour suivant l’absence au travail réel-
lement constatée. La circulaire pré-
cise que les dispositions au titre de la 
déduction du délai de carence et de 
la retenue pour transmission tardive 
de l’arrêt de travail doivent être mises 
en œuvre simultanément et que le 
premier jour de congé de maladie ne 
peut en aucun cas être compensé 
par un jour d’autorisation spéciale 
d’absence, un jour de congé ou un 
jour relevant de l’aménagement et 
de la réduction du temps de travail 
(ARTT). L’assiette de la retenue s’en-
tend comme comprenant la rémuné-
ration principale et, le cas échéant, 
les primes et indemnités dues au 
titre du jour auquel s’applique le 
délai de carence. Les primes et les 

indemnités exclues de l’assiette de 
la retenue sont précisées ainsi que 
les modalités particulières qui s’ap-
pliquent aux agents à temps partiel 
et aux fonctionnaires territoriaux à 
temps non complet. La retenue, dans 
la mesure du possible, devra être 
effectuée sur les éléments de rému-
nération devant être versés au titre 
du mois au cours duquel est survenu 
le premier jour de maladie. Le délai 
de carence est assimilé à du temps 
de service effectif dans le grade du 
corps ou cadre d’emplois dont relève 
le fonctionnaire et ne donne pas lieu 
à cotisation et contribution sociales. 
Le bulletin de paie de l’agent public 
portera mention du montant et de 
la date qui se rattachent au délai de 
carence. Dans le versant territorial, le 
suivi de la mesure donnera lieu à une 
enquête menée par la direction géné-
rale des collectivités locales auprès 
des employeurs territoriaux selon les 
mêmes indicateurs qu’à l’État.

Décret n° 2018-101 du 16 février 
2018 portant expérimentation d’une 
procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de 
la fonction publique et de litiges 
sociaux
Pris pour l’application de la loi n° 
2017-1547 du 18 novembre 2016 
relative à la modernisation de la 
justice du 21ème siècle, ce décret 
précise les modalités de l’expé-
rimentation d’une procédure de 
médiation préalable à la saisine 
du juge administratif dans certains 
litiges de la fonction publique et 
litiges sociaux. L’article 1 définit 
les services de l’Etat et les collecti-
vités territoriales et établissements 
publics locaux dans lesquels sont 
affectés les agents concernés par 
l’expérimentation et précise les ca-
tégories de décisions devant faire 
l’objet d’une médiation préalable 
obligatoire. L’article 2 identifie les 
instances et autorités chargées 
d’assurer les missions de média-
tion et fixe les règles permettant 
de délimiter le champ territorial de 
l’expérimentation. Les dispositions 
du présent décret sont applicables 
aux recours contentieux présentés 
jusqu’au 18 novembre 2020 à l’en-
contre des décisions intervenues à 
compter du 1er avril 2018.

Arrêté du 2 mars 2018 relatif à 
l’expérimentation d’une procédure 

de médiation préalable obligatoire 
en matière de litiges de la fonction 
publique territoriale
Cet arrêté liste les centres de gestion 
de la fonction publique territoriale 
autorisés par délibération à expéri-
menter une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de 
litiges de la fonction publique, en ap-
plication du décret n° 2018-101 du 
16 février 2018 portant expérimen-
tation d’une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de 
litiges de la fonction publique et de 
litiges sociaux.

Circulaire du 9 mars 2018 rela-
tive à la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes dans la fonc-
tion publique
Cette circulaire présente le plan 
de prévention et de traitement des 
violences sexuelles et sexistes dans 
la fonction publique. Ce plan s’arti-
cule autour de trois axes : prévenir 
les violences sexuelles et sexistes 
dans la fonction publique, traiter 
ces situations et sanctionner les 
auteurs. La formation des person-
nels occupe une place majeure dans 
ce plan. Ainsi une formation initiale 
et continue dédiée à la prévention 
et à la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes sera élaborée 
dans les trois versants de la fonc-
tion publique. Cette offre devra être 
prioritairement déclinée à destina-
tion des agents en situation d’en-
cadrement, des référents Egalité et 
Diversité, des agents des services 
ressources humaines qui pourront 
ainsi relayer et amplifier l’action, 
des médecins du travail et méde-
cins de prévention, des inspecteurs 
de santé et sécurité au travail (FPE), 
des agents en charge d’une fonction 
d’inspection (FPT), des inspecteurs 
du travail (FPH), des assistants et 
conseillers de prévention, ainsi 
que des représentants du person-
nel, notamment des membres des 
comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). Les 
autres agents devront néanmoins 
être informés et sensibilisés sur les 
situations de violences et les acteurs 
à mobiliser. La circulaire prévoit, par 
ailleurs, que les employeurs publics 
devront mettre en place un dispositif 
de recueil et de traitement des signa-
lements liés aux violences sexuelles 
et sexistes. Cette cellule d’écoute, 
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qui pourra être interne ou externe à 
l’administration ou à la collectivité, 
devra apporter des réponses rapi-
dement, dans le respect de la confi-
dentialité des personnes. De plus, les 
employeurs publics devront mettre 
en place un circuit RH de traitement 
des signalements, qui comportera 
notamment une fiche de signale-
ment. Un suivi des signalements 
effectués (nature, nombre) et des 
suites qui y sont données (règle-
ment du litige, suites disciplinaires, 
suites judiciaires) est à mettre en 
place afin d’être en mesure d’éva-
luer les actions mises en œuvre par 
les employeurs publics. La circulaire 
rappelle que l’obligation de protec-
tion des agents s’impose à tous les 
employeurs publics et que la protec-
tion fonctionnelle dont bénéficient 
les agents victimes recouvre trois 
obligations : la prévention, l’assis-
tance juridique et la réparation. Il est 
souligné que les employeurs publics 
se doivent d’être exemplaires dans 
la sanction des violences sexuelles 
et sexistes.

Arrêté du 4 avril 2018 modifiant 
l’arrêté du 16 janvier 2008 por-
tant récapitulation des indices des 
sapeurs-pompiers professionnels 
résultant de la prise en compte de 
l’indemnité de feu
Cet arrêté modifie l’arrêté du 16 
janvier 2008 portant récapitulation 
des indices des sapeurs-pompiers 
professionnels résultant de la prise 
en compte de l’indemnité de feu. 
Différents tableaux, concernant les 
grades, figurent en annexe.

Circulaire du 15 mai 2018 relative 
au temps partiel pour raison théra-
peutique dans la fonction publique 
n° CPAF1807455C
Le temps partiel thérapeutique est 
une modalité d’organisation du 
temps de travail permettant à un 
fonctionnaire de continuer à exercer 
une activité professionnelle malgré 
une incapacité temporaire et partielle 
de travail du fait de son état de santé. 
Modalité particulière de travail à 
temps partiel, il se distingue du droit 
commun sur deux points : ses condi-
tions d’octroi et de renouvellement 
et ses modalités de rémunération. 
La circulaire présente la procédure 
d’octroi et de renouvellement du 

temps partiel thérapeutique, ses 
modalités de fonctionnement ainsi 
que ses conséquences sur la situa-
tion administrative et la rémunéra-
tion du fonctionnaire, telles qu’elles 
résultent notamment de l’article 8 
de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 
janvier 2017 portant diverses dispo-
sitions relatives au compte person-
nel d’activité, à la formation et à la 
santé et la sécurité au travail dans 
la fonction publique.

Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date 
des prochaines élections profes-
sionnelles dans la fonction publique 
territoriale
La date des élections pour le renou-
vellement général des organismes 
consultatifs de la fonction publique 
territoriale est fixée au 6 décembre 
2018. Les demandes d’inscription et 
de radiation sur les listes électorales 
doivent être déposées au plus tard 
le 17 octobre 2018 et les listes de 
candidats au plus tard le 25 octobre 
2018.

notes
d’inFormation
qUestions 
ecrites
Note d’information du 3 octobre 
2017 relative à la mise en œuvre 
de la dégressivité de la rémunéra-
tion des fonctionnaires territoriaux 
momentanément privés d’emploi
L’objet de cette note est de préci-
ser les conditions d’application de 
l’article 97 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 dans sa rédaction 
issue de la loi n° 2016-483 du 20 
avril 2016 relative à la déontologie 
et aux droits et obligations des fonc-
tionnaires. L’article 97 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale prévoit 
les modalités de prise en charge des 
fonctionnaires momentanément pri-
vés d’emploi (FMPE), selon leur cadre 
d’emplois soit par le centre national 
de la fonction publique territoriale 
soit par les centres de gestion. 
L’article 82 de la loi n° 2016-483 
du 20 avril 2016, issu d’un amen-
dement parlementaire, a modifié 

cet article en vue de mettre en place 
une dégressivité de la rémunération 
des FMPE, à hauteur de 5% par an 
à compter de la 3ème année de leur 
prise en charge et dans la limite de 
50 %. La présente note expose les 
conditions de mise en œuvre de la 
dégressivité de la rémunération de 
ces agents à compter du 22 avril 
2018. Enfin, elle précise que la 
réduction de rémunération n’a pas 
d’effet sur la pension de retraite des 
fonctionnaires momentanément pri-
vés d’emploi.

Question écrite n° 01371 de M. Jean 
Louis Masson (Moselle - NI) publiée 
dans le JO Sénat du 28/09/2017 - 
page 2976 - Réponse du Ministère 
de l’intérieur publiée dans le JO 
Sénat du 02/11/2017 - page 3426)
Horaires de début et de fin des pé-
riodes ouvrant droit à rémunération 
horaire et à indemnité
Pour la fonction publique territo-
riale, les astreintes sont prévues 
par les articles 5 et 9 du décret n° 
2001-623 du 12 juillet 2001pris 
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 du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale. La 
rémunération ou la compensation 
des astreintes pour les agents de 
la fonction publique territoriale est 
prévue par le décret n° 2005-542 du 
19 mai 2005 qui opère une distinc-
tion entre les personnels de la filière 
technique et les autres personnels. 
La période d’astreinte débute dès 
la fin du temps de présence règle-
mentaire dans le service jusqu’à la 
reprise le lendemain matin. Cette 
période est comptée comme une 
nuit et rémunérée forfaitairement. 
L’indemnisation de l’astreinte se fait 
par période (semaine complète, nuit, 
samedi, dimanche, jour férié, week-
end ou journée de récupération). 
Il appartient à l’organe délibérant 
de définir les bornes horaires pour 
chacune de ces périodes. Pour les 
personnels techniques, quand l’as-
treinte d’exploitation ou de sécurité 
est de nuit, elle est indemnisée à un 
taux différent si elle est inférieure ou 
supérieure à dix heures. L’astreinte 
n’étant pas une période de travail, 
la période de moins ou plus de dix 
heures n’est pas obligatoirement 
fixée sur les horaires définis pour le 
«travail de nuit». À titre d’exemple, la 

nuit peut commencer à vingt heures, 
vingt-et-une heures ou vingt-deux 
heures et finir à cinq, six ou sept 
heures.

Question n° 703 publiée au JO le 
15/08/2017 - Réponse publiée au 
JO le 28/11/2017 page 5874 M
Mise en œuvre du nouveau régime 
indemnitaire de la fonction publique
Cette réponse porte sur les dif-
férentes interprétations quant au 
montant du plafonnement du com-
plément indemnitaire annuel (CIA) 
pour les collectivités territoriales. 
Certaines d’entre elles ont en effet 
fixé un plafonnement à zéro, or ce 
plafonnement est contesté par les 
services préfectoraux. La réponse 
ministérielle précise qu’au regard des 
dispositions prévues à l’article 88 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique ter-
ritoriale, les collectivités sont libres 
d’organiser le régime indemnitaire de 
leurs agents et de définir le montant 
plafond pour chacun des groupes de 
fonctions, dans la limite du plafond 
global constitué de la somme des 
deux parts. C’est cette seule dispo-
sition législative qui s’impose aux 
collectivités territoriales et non le 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création du RIFSEEP dans 
la fonction publique de l’Etat. Dès 
lors que les arrêtés interministériels 
pris pour mettre en œuvre le RIFSEEP 
dans la fonction publique de l’Etat 
prévoient tous un montant maxi-
mal de CIA pour chaque groupe de 
fonctions, en sus du montant prévu 
pour l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE), les 
employeurs territoriaux sont éga-
lement tenus de le prévoir. Cepen-
dant, ils sont libres de le fixer dans 
la limite du plafond global des deux 
parts définies pour le corps équiva-
lent de la fonction publique de l’Etat, 
ce qui peut leur permettre de fixer 
un plafond de CIA relativement bas.  
L’attribution du CIA demeure facul-
tative à titre individuel, puisque liée 
à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir de l’agent.

Question écrite n° 01173 de M. Jean 
Louis Masson (Moselle - NI) publiée 
dans le JO Sénat du 07/09/2017 - 
page 2792
Réponse du Ministère de l’action et 
des comptes publics publiée dans 
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le JO Sénat du 30/11/2017 - page 
3767
Notification du compte rendu de 
l’entretien professionnel des fonc-
tionnaires territoriaux
L’article 2 du décret n° 2014-1526 
du 16 décembre 2014 relatif à 
l’appréciation de la valeur profes-
sionnelle des fonctionnaires ter-
ritoriaux prévoit que le fonction-
naire bénéficie chaque année d’un 
entretien professionnel qui donne 
lieu à compte rendu. Cet entretien 
est conduit par le supérieur hiérar-
chique direct. L’article 6 de ce décret 
définit les modalités d’organisation 
de l’entretien professionnel. Le 4° 
de cet article précise que le compte 
rendu de l’entretien est notifié dans 
un délai maximum de quinze jours 
au fonctionnaire, qui, le cas échéant, 
le complète par ses observations 
sur la conduite de l’entretien ou 
les différents sujets sur lesquels il 
a porté, le signe pour attester qu’il 
en a pris connaissance et le renvoie 
à son supérieur hiérarchique direct. 
L’article 7 du décret précité prévoit 
que le fonctionnaire peut saisir l’au-
torité territoriale d’une demande de 
révision du compte rendu de l’entre-
tien. Cette demande de révision est 
exercée dans un délai de quinze 
jours francs suivant la notification 
au fonctionnaire du compte rendu. 
L’autorité territoriale notifie sa ré-
ponse dans un délai de quinze jours 
à compter de la date de réception de 
la demande de révision. De plus, les 
commissions administratives pari-
taires (CAP) peuvent, à la demande 
de l’intéressé et sous réserve qu’il ait 
au préalable adressé une demande 
de révision à l’autorité territoriale, 
proposer à celle-ci la modification du 
compte rendu de l’entretien profes-
sionnel. Dans ce cas, communication 
doit être faite aux commissions de 
tous éléments utiles d’information. 
Les CAP doivent être saisies dans un 
délai d’un mois à compter de la date 
de notification de la réponse formu-
lée par l’autorité territoriale dans le 
cadre de la demande de révision. Une 
notification tardive a pour effet de 
décaler le point de départ des délais 
de procédure prévus à l’article 7 du 
décret du 16 décembre 2014. La 
notification doit toutefois interve-
nir dans des délais compatibles avec 
le calendrier de la CAP dont relève 
l’agent évalué. Dans la mesure où 
cette instance est compétente non 

seulement pour examiner une éven-
tuelle demande de modification du 
compte rendu mais également pour 
prendre en compte l’appréciation de 
la valeur professionnelle des agents 
telle qu’elle résulte des compte ren-
dus définitifs, dans le cadre de la 
promotion interne ou de l’avance-
ment de grade, s’il était démontré 
que l’agent a été pénalisé à raison 
de ce retard, la responsabilité de la 
collectivité pourrait, sous réserve de 
l’appréciation souveraine du juge, 
être engagée.

Question écrite n° 01489 de M. Jean 
Louis Masson (Moselle - NI) publiée 
dans le JO Sénat du 05/10/2017 - 
page 3049 - Réponse du Ministère 
de l’intérieur publiée dans le JO 
Sénat du 28/12/2017 - page 4692
Modalités d’attribution de la protec-
tion fonctionnelle
Le ministre répond à la question à 
savoir si, lorsqu’un fonctionnaire 
territorial ou un élu sollicite le béné-
fice de la protection fonctionnelle, la 
collectivité concernée doit délibérer 
à chaque étape de la procédure, ou si 
la délibération d’origine offrant le bé-
néfice, de la protection fonctionnelle 
suffit pour toute la procédure dans 
laquelle l’intéressé est impliqué. La 
réponse ministérielle précise que la 
collectivité concernée doit accorder 
sa protection au fonctionnaire ou à 
l’élu, lorsqu’il ne s’agit pas d’une 
faute personnelle détachable du ser-
vice ou des fonctions. Elle est donc 
accordée dès lors que les conditions 
légales sont réunies et vaut en prin-
cipe pour toute la durée de la procé-
dure. Cependant, l’acte octroyant la 
protection fonctionnelle doit préciser 
les faits pour lesquels la protection 
est octroyée afin de la circonscrire 
à ce qui est strictement nécessaire, 
ce qui permettra le cas échéant de 
faire cesser la prise en charge de la 
protection dès lors que les recours 
seront hors du champ ainsi défini.

Question écrite n°02232 de M. 
Édouard Courtial (Oise - Les Répu-
blicains) publiée dans le JO Sénat 
du 30/11/17 - page 3739 - Réponse 
du Ministère de l’intérieur publiée 
dans le JO Sénat du 22/03/18 - page 
1375
Logement des SPP à l’extérieur des 
casernes
L’article 5 du décret n° 90-850 du 

25 septembre 1990 portant dispo-
sitions communes à l’ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels 
ne prévoit la gratuité de l’électri-
cité et du chauffage que pour les 
sapeurs-pompiers professionnels 
ayant droit au logement en caserne. 
Par conséquent, le logement des 
sapeurs-pompiers professionnels 
à l’extérieur des casernements par 
nécessité absolue de service doit 
se conformer aux dispositions du 
décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 
portant réforme du régime des 
concessions de logement.

Question écrite n° 00865 de M. 
Cédric Perrin (Territoire de Belfort - 
Les Républicains) publiée dans le JO 
Sénat du 03/08/2017 - page 2474 
- Réponse du Ministère de l’action 
et des comptes publics publiée dans 
le JO Sénat du 29/03/2018 - page 
1487
Contre-visite médicale et suspension 
de la rémunération
Aux termes de l’article 25 du décret 
n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié 
relatif à la désignation des médecins 
agréés, à l’organisation des comités 
médicaux et des commissions de 
réforme, aux conditions d’aptitude 
physique pour l’admission aux em-
plois publics et au régime de congés 
de maladie des fonctionnaires, 
l’administration peut faire procéder 
à tout moment à la contre-visite du 
demandeur par un médecin agréé. 
Dans ce cadre le fonctionnaire doit 
se soumettre, sous peine d’inter-
ruption du versement de sa rému-
nération, à cette contre-visite. La 
circulaire du 31 mars 2017 relative 
au renforcement de la politique de 
prévention et contrôle des absences 
pour raison de santé dans la fonc-
tion publique explicite les conditions 
de ce contrôle et les conséquences 
financières opposables aux fonction-
naires. La réponse ministérielle fait 
référence à l’arrêt n° 345238 du 28 
septembre 2011 du Conseil d’État 
qui a considéré que : «si le refus d’un 
agent de se soumettre à une contre-
visite alors qu’il est en congé mala-
die peut entraîner une suspension de 
sa rémunération, le seul fait qu’il ait 
été absent de son domicile, en de-
hors des heures de sortie autorisées, 
lors d’une contre-visite inopinée à 
son domicile ne peut justifier une 
suspension de sa rémunération en 
l’absence de toute disposition légis-

lative ou réglementaire l’autorisant 
pour un tel motif». Cette décision ne 
remet pas en cause l’interruption du 
versement de la rémunération du 
fonctionnaire qui ne se soumet pas 
à une contre-visite à laquelle il aura 
été préalablement convoqué.

Question écrite n° 02231 de M. 
Édouard Courtial (Oise - Les Répu-
blicains) publiée dans le JO Sénat du 
30/11/2017 - page 3739 - Réponse 
du Ministère de l’intérieur publiée 
dans le JO Sénat du 29/03/2018 - 
page 1505
Le maintien de l’indemnité de feu des 
SPP durant certains congés
Il est possible pour les SDIS de pré-
voir le maintien en tout ou partie de 
l’indemnité de feu des sapeurs-pom-
piers en arrêt de travail ou temporai-
rement «inaptes opérationnels». En 
vertu du principe de parité avec la 
fonction publique d’État, les conseils 
d’administration des services dépar-
tementaux d’incendie et de secours 
peuvent prévoir le maintien du ré-
gime indemnitaire aux agents durant 
certains congés, notamment de 
maladie ordinaire. Les conditions 
de maintien de l’indemnité de feu, 
dans les limites imposées par le prin-
cipe de parité, sont fixées dans les 
délibérations, soit en renvoyant aux 
dispositions du décret n° 2010-997 
du 26 août 2010 relatif au régime de 
maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des 
magistrats de l’ordre judiciaire, soit 
en précisant les différents points lis-
tés dans cette question écrite.

Question écrite n° 01537 de M. Jean 
Louis Masson (Moselle - NI) publiée 
dans le JO Sénat du 12/10/2017 
- page 3123 - Réponse du Minis-
tère de l’action et des comptes 
publics publiée dans le JO Sénat 
du 05/04/2018 - page 1615
La pause méridienne des fonction-
naires territoriaux
La réponse ministérielle précise que 
l’organisation du travail des fonc-
tionnaires territoriaux doit respecter 
les garanties minimales fixées par 
l’article 3 du décret n° 2000-815 
du 25 août 2000, rendu applicable 
aux agents des collectivités territo-
riales par l’article 1er 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 
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et relatif à la réduction du temps de 
travail. Ainsi, la durée quotidienne de 
travail ne doit pas excéder dix heures 
et aucun temps de travail quotidien 
ne peut atteindre six heures sans que 
les agents bénéficient d’un temps 
de pause d’une durée minimale de 
vingt minutes. Ces dispositions 
n’interdisent toutefois pas qu’une 
durée minimale plus grande soit 
fixée pour la pause méridienne des 
agents (Conseil d’État, 29 octobre 
2003, n° 245347).

Note d’information du 17 avril 2018 
relative à la préparation des élections 
des représentants du personnel aux 
commissions administratives pari-
taires, aux commissions consulta-
tives paritaires et aux comités tech-
niques des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics
Cette note apporte des précisions 
sur l’organisation des élections 
des représentants du personnel 
aux commissions administratives 
paritaires (CAP), aux commissions 
consultatives paritaires (CCP) et 
aux comités techniques (CT) des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, qui auront 
lieu le 6 décembre 2018, ainsi que 
sur les modalités de recensement 
par les préfectures de ces scrutins 
(«cartographie») dans la perspective 
de la remontée des résultats. Cette 
note d’information en présente 
l’organisation, la méthodologie et 
le calendrier de travail.

Question écrite n° 03370 de M. Jean 
Louis Masson (Moselle - NI) publiée 
dans le JO Sénat du 22/02/2018 - 
page 774 - Réponse du Ministère de 
l’intérieur publiée dans le JO Sénat 
du 17/05/2018 - page 2382
Mutation interne d’un fonctionnaire 
territorial et modification de sa fiche 
de poste
La fiche de poste a pour objet de 
décrire les missions confiées à 
l’agent, ses relations hiérarchiques 
ou fonctionnelles, le cas échéant 
les contraintes liées à l’exercice de 
ses fonctions ou les compétences 
requises pour les exercer. Des modi-
fications peuvent être apportées à 
une fiche de poste dans l’objectif de 
faire évoluer l’un ou l’autre de ces 
éléments. Une modification de la 
fiche de poste qui aurait pour effet 
de modifier les attributions d’un 

agent de façon substantielle, son 
positionnement hiérarchique ou 
sa catégorie hiérarchique d’emploi, 
pourrait s’analyser en une transfor-
mation de poste constitutive d’une 
mutation. Celle-ci ne serait illégale 
que si, comportant un changement 
de résidence administrative ou 
une modification de la situation de 
l’agent dans les conditions indiquées 
précédemment, elle n’était pas sou-
mise à l’avis de la commission admi-
nistrative paritaire compétente. La 
réponse ministérielle décrit égale-
ment la procédure de mouvements 
des fonctionnaires au sein d’une 
collectivité ou d’un établissement 
prévue par l’article 52 de la loi du 
26 janvier 1984, plus communément 
appelés mutations internes. Ces 
changements d’affectation peuvent 
intervenir à la demande de l’agent ou 
d’office. Lorsqu’elle est prononcée 
d’office, c’est-à-dire à l’initiative de 
l’employeur, une mutation doit trou-
ver sa justification dans des motifs 
liés à l’organisation ou à l’intérêt du 
service.

jUrisprUdences
Impossibilité de retenir l’abandon de 
poste sans contre-visite médicale 
(arrêt de la Cour administrative d’ap-
pel de Lyon, Mme C., 23/06/2016, 
n° 14LY03592)
Un agent, placé de plein droit en 
congé de maladie en vertu d’un cer-
tificat médical, ne peut, en l’absence 
de contestation par l’administration 
du bien-fondé de ce certificat selon 
la procédure de contre-visite, être 
regardé comme se trouvant en si-
tuation d’absence irrégulière et, par 
suite, faire l’objet d’une radiation des 
cadres pour abandon de poste.

La poursuite de l’exercice d’une acti-
vité accessoire peut être soumise à 
la manière de servir de l’agent (arrêt 
de la CAA de NANCY, 3ème chambre, 
09/03/2017, n° 15NC01469)
Le requérant a bénéficié d’une 
autorisation de cumul d’activités 
afin d’exercer les fonctions d’agent 
commercial auprès d’une agence 
immobilière sous un statut d’auto-
entrepreneur. Le tribunal adminis-
tratif a rejeté sa demande tendant 
à l’annulation de la décision par 
laquelle son employeur s’est oppo-
sé à la poursuite de cette activité 
au motif d’une dégradation de sa 
manière de servir. La cour adminis-

trative d’appel confirme le jugement, 
au regard du comportement général 
de l’intéressé.

Les règles de notification d’une 
mesure de radiation des cadres 
(arrêt du conseil d’État, 5ème - 4ème 
chambres réunies, 30/06/2017, n° 
395555)
Une mesure de radiation des cadres 
pour abandon de poste est illégale 
lorsque la mise en demeure n’a pas 
été adressée à la nouvelle adresse 
communiquée par l’intéressé à l’ad-
ministration, fût-ce selon des moda-
lités différentes de celles prévues par 
la réglementation en vigueur.

Le droit à un délai raisonnable de 
jugement (arrêt du Conseil d’État, 
4ème chambre, 13/09/2017, n° 
398160)
En l’espèce, le juge administratif a 
jugé que la durée globale de la pro-
cédure juridictionnelle engagée par 
la requérante pour obtenir l’exécu-
tion du jugement du 18 février 2011 
du tribunal administratif de Toulon 
avait été de plus de trois ans et trois 
mois. Que l’affaire ne présentait pas 
de difficulté spécifique et nécessitait, 
eu égard à sa nature, une diligence 
particulière. Qu’il ne résultait pas de 
l’instruction que la requérante aurait 
concouru à l’allongement de cette 
procédure. Ainsi, le Conseil d’État a 
estimé que le droit à un délai raison-
nable de jugement de la requérante 
avait été méconnu. Par conséquent, 
une somme de 3.000 euros lui a 
été allouée en réparation de ses 
préjudices matériels et moraux et 
des troubles dans ses conditions 
d’existence.

Pour apprécier la proportionnalité 
de la révocation d’un agent, le juge 
administratif peut tenir compte de 
la fragilité de ce dernier (arrêt de la 
Cour administrative d’appel de Mar-
seille 4/10/2017, n° 15MA00486)
Il appartient à l’autorité investie du 
pouvoir disciplinaire, pour apprécier 
la gravité des faits reprochés à un 
agent et déterminer le choix d’une 
sanction, de tenir compte des élé-
ments et des circonstances de 
l’époque à laquelle ces faits ont pris 
place. En l’espèce, est disproportion-
née la sanction de révocation infligée 
à un agent, en dépit de la gravité des 
faits reprochés, compte tenu de ses 

bons états de service antérieurs et 
de son état de santé psychologique 
induit par une situation familiale 
extrêmement difficile qu’il vivait à 
la date des faits.

Représentation en appel devant les 
juridictions administratives (arrêt 
du conseil d’État, 7ème - 2ème 
chambres réunies, 6/10/2017, 
401565)
Dans cet arrêt, les juges ont décidé 
que les dispositions du 1° de l’article 
R. 811-7 du code de justice admi-
nistrative (CJA), qui ne distinguent 
pas les modalités de représentation 
en appel des agents selon la nature 
du contrat qui les lie à l’Etat ou à 
une autre personne ou collectivité 
publique, s’appliquent aux agents 
qui contestent des décisions rendues 
par les tribunaux administratifs sta-
tuant sur des recours pour excès de 
pouvoir contre des actes relatifs à 
leur situation personnelle, quelle que 
soit la nature de leur contrat.

Articulation d’un jugement pénal et 
d’une sanction disciplinaire (arrêt 
du Conseil d’État, 4ème - 5ème 
chambres réunies, 11/10/2017, n° 
402497)
Si les faits constatés par le juge pénal 
et qui commandent nécessairement 
le dispositif d’un jugement ayant ac-
quis force de chose jugée s’imposent 
à l’administration comme au juge 
disciplinaire, la même autorité ne 
saurait s’attacher aux motifs d’un 
jugement d’acquittement tirés de ce 
que les faits reprochés ne sont pas 
établis ou qu’un doute subsiste sur 
leur réalité. Il appartient, dans ce cas, 
au juge disciplinaire d’apprécier si 
les faits, qui peuvent, d’ailleurs, être 
différents de ceux qu’avait connus le 
juge pénal, sont suffisamment éta-
blis et, dans l’affirmative, s’ils jus-
tifient l’application d’une sanction.

Astreintes et temps de travail effectif 
(arrêt du conseil d’Etat, 5ème - 4ème 
chambres réunies, 13/10/2017, n° 
396934)
Dans un arrêt du mois d’octobre 
2017, la haute juridiction adminis-
trative s’est penchée sur la question 
du temps de travail effectif dans le 
cadre des astreintes. Pour détermi-
ner la rémunération des heures de 
travail effectuées par les agents en 
fonction dans les établissements 
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publics de santé, les articles 5, 
24 et 25 du décret n°2002-9 du 
4 janvier 2002 distinguent, d’une 
part, les périodes de travail effectif 
durant lesquelles les agents sont à 
la disposition de leur employeur et 
doivent se conformer à ses directives 
sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles et, d’autre 
part, les périodes d’astreinte durant 
lesquelles les agents ont l’obligation 
d’être en mesure d’intervenir pour 
effectuer un travail au service de 
l’établissement. La circonstance 
que l’employeur mette à la disposi-
tion des agents, pour les périodes 
d’astreinte, un logement situé à 
proximité ou dans l’enceinte du lieu 
de travail, pour leur permettre de 
rejoindre le service dans les délais 
requis, n’implique pas que le temps 
durant lequel un agent bénéficie de 
cette convenance soit qualifié de 
temps de travail effectif, dès lors 
que cet agent n’est pas à la dispo-
sition permanente et immédiate de 
son employeur et peut, en dehors 
des temps d’intervention, vaquer 
librement à des occupations per-
sonnelles.

Congé maladie, arrêt de travail et 
abandon de poste (arrêt du Conseil 
d’État, 7ème chambre, 16/10/2017, 
n° 409577)
Au terme d’un congé de maladie, 
lorsque le comité médical a constaté 
l’aptitude de l’agent à reprendre son 
service, un nouvel arrêt maladie 
n’apportant pas d’éléments nou-
veaux ne peut justifier son absence 
à la date prévue de reprise. Cette 
absence est ainsi susceptible de 
donner lieu à une radiation des 
cadres pour abandon de poste.

Les conséquences de l’utilisation 
de la messagerie professionnelle 
par un élu syndical (arrêt de la CAA 
de BORDEAUX, 2ème chambre, 
17/10/2017, n° 15BX01438) 
Agent d’un SDIS et élue syndicale, la 
demanderesse a utilisé la messagerie 
professionnelle du service pour distri-
buer à l’ensemble des agents un préavis 
de grève puis pour répondre au gestion-
naire des ressources humaines qui en 
contestait la légalité. Elle demande 
au tribunal administratif d’annuler 
le blâme qui lui a été infligé pour ces 
faits et voit sa requête rejetée au motif 
qu’elle a méconnu les procédures en 
usage dans l’établissement et méconnu 

la charte informatique. La cour adminis-
trative d’appel confirme cette solution 
en s’inspirant des dispositions du code 
du travail relatives aux modalités de dif-
fusion des informations syndicales au 
moyen des outils numériques.

Conditions pour bénéficier d’un 
congé pour raison opérationnelle 
avec constitution de droits à pen-
sion (arrêt du Conseil d’État, 3ème - 
8ème chambres réunies, 8/11/2017, 
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 sapeur-pompier professionnel 
âgé d’au moins cinquante ans, dont 
la difficulté à exercer des fonctions 
opérationnelles est reconnue médi-
calement, peut bénéficier d’un projet 
de fin de carrière dans lequel il peut se 
voir proposer par l’autorité territoriale, 
soit une affectation non opération-
nelle 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.

Le repos hebdomadaire doit-il 
nécessairement être accordé le 
dimanche ?  Arrêt de la CJUE, 
9/11/2017, n° C-306/16
Par un arrêt rendu le 9 novembre 
2017, la cour de justice de l’union 
européenne (CJUE) est venue préci-
ser que le repos hebdomadaire des 

travailleurs ne doit pas nécessaire-
ment être accordé le jour suivant 
six jours de travail consécutifs, par 
conséquent pas obligatoirement 
le dimanche. Il peut être accordé 
n’importe quel jour au cours de 
chaque période de sept jours. La 
CJUE considère que l’expression « 
au cours de chaque période de sept 
jours » ne comporte aucun renvoi au 
droit national des États membres et 
qu’elle constitue ainsi une notion au-
tonome du droit de l’Union, qui doit 
être interprétée de manière uniforme. 
La CJUE rappelle que l’objectif de 
la directive a pour finalité de pro-
téger de façon efficace la sécurité 
et la santé des travailleurs. Chaque 
travailleur doit alors bénéficier de 
périodes de repos adéquates. Tou-
tefois, la directive laisse une certaine 
souplesse dans sa mise en œuvre, 
conférant ainsi aux États membres 
une marge d’appréciation en ce qui 
concerne la fixation du moment 
auquel cette période minimale doit 
être accordée.

Utilisation des réseaux sociaux, 
sanction disciplinaire et discrédit 
sur l’administration (arrêt du Conseil 
d’Etat, 15/11/2017, n° 401650)
Le comportement d’un fonctionnaire 
en dehors du service peut constituer 
une faute de nature à justifier une 
sanction s’il a pour effet de pertur-
ber le bon déroulement du service ou 
de jeter le discrédit sur l’administra-
tion, notamment par l’utilisation des 
réseaux sociaux.

Le droit à congés annuels et l’apti-
tude à l’exercice des fonctions 
(arrêt de la CAA de VERSAILLES, 
5ème chambre, 16/11/2017, n° 
16VE02330)
Dans un arrêt du 16 novembre 2017, 
n° 16VE02330, la Cour administra-
tive d’appel de Versailles précise la 
condition d’aptitude physique pour 
l’exercice du droit à congés annuels.
Les congés annuels ne peuvent être 
accordés que lorsque l’agent est 
apte à l’exercice de ses fonctions. En 
conséquence, l’employeur est en droit 
de rejeter les congés annuels solli-
cités en se fondant sur l’incapacité 
de travail de l’intéressé à l’origine du 
congé de maladie. Dans le cas inverse 
de l’envoi d’un arrêt de travail pendant 
le congé annuel, le droit européen im-
plique l’interruption du congé annuel 
par le congé de maladie.

Sanction disciplinaire, témoignage 
et dossier disciplinaire (arrêt du 
Conseil d’Etat, M. B., 23/11/2017, 
n° 397733)
Dans le cadre d’une procédure dis-
ciplinaire ayant abouti à une sanc-
tion, lorsque l’administration sollicite 
les témoignages écrits de collègues 
afin d’apprécier les conséquences du 
comportement d’un agent, ceux-ci, 
utiles à sa défense, doivent figurer 
au dossier disciplinaire.

Quelle collectivité doit prendre en 
charge les conséquences finan-
cières de la rechute d’un accident 
de service ? (Arrêt du Conseil d’État, 
3ème - 8ème chambres réunies, 
24/11/2017, n° 397227)
En application des articles 57 et 
81 de la loi du 26 janvier 1984, des 
articles 30 et 36 du décret du 26 
décembre 2003 relatif au régime 
de retraite des fonctionnaires affi-
liés à la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités territo-
riales, la collectivité au service de 
laquelle se trouvait l’agent lors de 
l’accident de service doit supporter 
les conséquences financières de la 
rechute consécutive à cet accident, 
alors même que cette rechute est 
survenue alors qu’il était au service 
d’une nouvelle collectivité. La collec-
tivité qui employait l’agent à la date 
de l’accident doit ainsi prendre en 
charge non seulement les honoraires 
médicaux et les frais exposés par 
celui-ci qui sont directement en-
traînés par la rechute mais aussi le 
remboursement des traitements qui 
lui ont été versés par la collectivité 
qui l’emploie à raison de son place-
ment en congé de maladie ordinaire, 
de congé de longue maladie ou de 
congé de longue durée, dès lors que 
ce placement a pour seule cause la 
survenue de la rechute consécutive 
à l’accident de service. 

La moindre présence d’un repré-
sentant syndical doit-elle être 
prise en compte dans l’apprécia-
tion de sa valeur professionnelle ? 
(Arrêt rendu par Cour administrative 
d’appel de Lyon 3e ch., 5/12/2017, 
n° 16LY02938)
Un agent disposant d’une décharge 
syndicale de 50% pour l’exercice de 
ses mandats, a demandé l’annula-
tion de sa notation au titre de l’année 
2013. Après avoir été débouté en 
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première instance, la cour fait droit 
à sa demande. Alors, d’une part, 
que l’administration a fondé sa 
notation sur « son investissement 
dans d’autres missions au sein de 
l’établissement » et sur le carac-
tère « regrettable pour l’équilibre 
de l’équipe » de « sa présence plus 
faible » et, d’autre part, que l’inté-
ressée n’exerçait d’autres missions 
que celles inhérentes à ses mandats 
syndicaux, la notation litigieuse de-
vait être regardée comme fondée sur 
l’activité syndicale.

Les règles de quorum de la com-
mission administrative paritaire 
(arrêt du Conseil d’État, 6ème - 1ère 
chambres réunies, 6/12/2017, n° 
401674)
Une commission administrative n’a 
pas compétence pour déterminer 
elle-même les règles de quorum 
applicables à ses réunions, en 
l’absence de texte lui confiant cette 
compétence.

Une affectation ne correspondant 
pas au grade peut-elle occasionner 
un préjudice ? (Arrêt du Conseil 
d’État, 7ème - 2ème chambres réu-
nies, 6/12/2017, n° 405841)
Sous réserve de dispositions statu-
taires particulières, tout fonction-
naire en activité tient de son statut 
le droit de recevoir, dans un délai 
raisonnable, une affectation corres-
pondant à son grade. En vertu des 
principes généraux qui régissent 
la responsabilité de la puissance 
publique, un fonctionnaire qui a 
été irrégulièrement maintenu sans 
affectation a droit à la réparation 
intégrale du préjudice qu’il a effec-
tivement subi du fait de son maintien 
illégal sans affectation. Pour déter-
miner l’étendue de la responsabilité 
de la personne publique, il est tenu 
compte des démarches qu’il appar-
tient à l’intéressé d’entreprendre 
auprès de son administration, eu 
égard tant à son niveau dans la 
hiérarchie administrative que de la 
durée de la période pendant laquelle 
il a bénéficié d’un traitement sans 
exercer aucune fonction. Dans ce 
cadre, sont indemnisables les pré-
judices de toute nature avec lesquels 
l’illégalité commise présente un lien 
direct de causalité. Pour l’évaluation 
du montant de l’indemnité due, doit 
être prise en compte la perte des 
primes et indemnités dont l’intéressé 

avait, pour la période en cause qui 
débute à la date d’expiration du délai 
raisonnable dont disposait l’admi-
nistration pour lui trouver une affec-
tation, une chance sérieuse de béné-
ficier, à l’exception de celles qui, eu 
égard à leur nature, à leur objet et aux 
conditions dans lesquelles elles sont 
versées, sont seulement destinées 
à compenser des frais, charges ou 
contraintes liés à l’exercice effectif 
des fonctions. 

Les conditions de retrait d’une 
décision individuelle accordant un 
avantage financier (arrêt du Conseil 
d’État, 3ème - 8ème chambres réu-
nies, 13/12/2017, n° 393466)
Sous réserve des dispositions légis-
latives ou réglementaires contraires 
et hors le cas où il est satisfait à une 
demande du bénéficiaire, l’adminis-
tration ne peut retirer une décision 
individuelle créatrice de droits, si 
elle est illégale, que dans le délai 
de quatre mois suivant la prise de 
cette décision. Une décision admi-
nistrative explicite accordant un 
avantage financier crée des droits 
au profit de son bénéficiaire, alors 
même que l’administration avait 
l’obligation de refuser cet avan-
tage. Il en va de même, dès lors que 
le bénéfice de l’avantage en cause 
ne résulte pas d’une simple erreur 
de liquidation ou de paiement, de la 
décision de l’administration accor-
dant un avantage financier qui, sans 
avoir été formalisée, est révélée par 
les circonstances de l’espèce, eu 
égard notamment à la situation du 
bénéficiaire et au comportement de 
l’administration.

La prescription quadriennale court 
à compter de la notification de la 
décision occasionnant le préjudice 
(arrêt du conseil d’État, 3ème - 8ème 
chambres réunies, 5/02/2018, n° 
401325)
Lorsqu’est demandée l’indemnisa-
tion du préjudice résultant de l’illéga-
lité d’une décision administrative, le 
fait générateur de la créance doit être 
rattaché non à l’exercice au cours 
duquel la décision a été prise mais à 
celui au cours duquel elle a été vala-
blement notifiée à son destinataire 
ou portée à la connaissance du tiers 
qui se prévaut de cette illégalité.

L’autorité administrative peut-elle 
transférer les effets personnels d’un 

agent dans le cadre d’un change-
ment d’affectation, alors qu’il est 
en congé maladie ? (Arrêt de la 
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 
9/02/2018, 16MA03445)
Le transfert des effets personnels 
d’un agent dû à un changement 
d’affectation présente le caractère 
d’une simple mesure d’ordre inté-
rieur, dès lors qu’il est intervenu 
alors qu’il était en congé de mala-
die, qu’il n’a entraîné ni diminution 
de ses responsabilités, ni perte de 
rémunération, ni n’a porté atteinte 
à ses droits statutaires. Cette déci-
sion, ne faisant pas grief, n’est donc 
pas susceptible de faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir.

Caractère obligatoire de la consul-
tation de la commission de réforme 
et placement du fonctionnaire en 
position de congé maladie à plein 
traitement (arrêt du Conseil d’État, 
3ème - 8ème chambres réunies, 
21/02/2018, n° 396013)
Il résulte des articles 57 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale,16 
du décret n°87-602 du 30 juin 1987 
relatif aux congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux et 13 de 
l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux 
commissions de réforme des agents 
de la fonction publique territoriale 
et de la fonction publique hospita-
lière que le fonctionnaire en activité 
a droit à des congés de maladie à 
plein traitement, pendant une durée 
de trois mois, en cas de maladie dû-
ment constatée le mettant dans l’im-
possibilité d’exercer ses fonctions. 
Au-delà de cette période, il a droit à 
des congés de maladie à demi-trai-
tement, pendant une durée de neuf 
mois, s’il lui est toujours impossible 
d’exercer ses fonctions. Toutefois, si 
la maladie est imputable au service, 
le fonctionnaire conserve l’intégra-
lité de son traitement jusqu’à ce 
qu’il soit en état de reprendre son 
service. La commission de réforme 
étant obligatoirement consultée 
dans tous les cas où un fonction-
naire demande le bénéfice du 2ème 
alinéa du 2° de l’article 57 de la loi 
du 26 janvier 1984, l’administration 
dispose, à compter de la demande 
du fonctionnaire de bénéficier de 
ces dispositions, d’un délai de deux 
mois pour se prononcer sur cette 
demande. Lorsque la commission 

de réforme fait application de la pro-
cédure prévue au deuxième alinéa 
de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 
2004, ce délai est porté à trois mois. 
Sans préjudice du premier alinéa du 
2° de l’article 57 de la loi du 26 jan-
vier 1984, tant que le délai de deux 
mois n’est pas expiré, ou, en cas 
d’application par la commission de 
réforme de la procédure prévue au 
deuxième alinéa de l’article 16 de 
l’arrêté du 4 août 2004, tant que le 
délai de trois mois n’est pas expiré, 
l’administration n’est pas tenue 
d’accorder au fonctionnaire le bé-
néfice de l’avantage qu’il demande. 
En revanche, l’avis de la commission 
de réforme contribuant à la garantie 
que la décision prise le sera de façon 
éclairée, quand bien même cet avis 
n’est que consultatif, en l’absence 
d’avis de la commission dans le 
délai de deux mois, ou dans le délai 
de trois mois en cas d’application 
par la commission de réforme de la 
procédure prévue au deuxième alinéa 
de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 
2004, l’administration doit, à l’expi-
ration de l’un ou l’autre, selon le cas, 
de ces délais, placer, à titre conser-
vatoire, le fonctionnaire en position 
de congé maladie à plein traitement, 
sauf si elle établit qu’elle se trouvait, 
pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, dans l’impossibilité de 
recueillir l’avis de la commission de 
réforme.

Concessions de logement à titre 
gratuit et nécessité absolue de 
service (arrêt de la CAA de DOUAI, 
3ème chambre, 22/02/2018, n° 
17DA01404)
Le président du conseil d’administra-
tion d’un service départemental d’in-
cendie et de secours met un terme 
aux concessions de logement à titre 
gratuit dont bénéficient plusieurs 
sapeurs-pompiers professionnels, 
et leur demande en conséquence de 
payer une redevance afférente à des 
périodes échues. Après avoir annulé 
le jugement de première instance 
pour erreur de droit, la cour adminis-
trative d’appel juge la décision légale 
: dès lors que n’est plus satisfaite 
la condition relative à la nécessité 
absolue de service, qui seule justifie 
le bénéfice de concessions de loge-
ments à titre gratuit, le SDIS a pu 
mettre un terme à ces concessions 
et prescrire le paiement rétroactif de 
redevances.  

Recueil Juridique
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Source : Chiffre de 2016 / Statistiques 2017 publiés par la DGSCGC

statistiqUes

statistiqUes

dU cÔté des risqUes
La répartition par circonstances des accidents reste sensiblement identique à celle 
de l’année 2015.

Si la fréquence des accidents de service 
augmente de manière significative, on 
note une chute, dans les mêmes propor-
tions de leur gravité. La durée moyenne 
des arrêts passe de 35,7 j en 2015 pour 
les SPP à 23,4 j en 2016, respectivement 
33 j contre 17,9 j pour les SPV.
Les efforts entrepris depuis plusieurs 
années pour améliorer la sécurité des 
sapeurs-pompiers en service doivent 
être poursuivis afin de ramener l’indice de 
fréquence au niveau des années précé-
dentes sans pour autant voir augmenter 
la gravité des accidents.

Du côté du nombre de décès dans le 
cadre d’emplois des sapeurs-pompiers 
ce dernier est à la baisse depuis 10 ans 

malgré l’augmentation de l’activité des 
services d’incendie et de secours.
Le nombre de décès en service pour 
l’année 2016 s’élève à 9. 
Ce chiffre a augmenté depuis la création 
de la MPAE (Mission Prévention Acci-
dents-Enquêtes) en 2004. Pour rappel, 
le taux le plus bas enregistré était de 4 
en 2014.
A titre de comparaison, la moyenne an-
nuelle était de 18 pompiers décédés de 
1997 à 2006, et elle est de 9 depuis 2007.

Sur les périodes de 1997 à 2006 et de 
2007 à 2016, le nombre de sapeurs-pom-
piers décédés en service a diminué de 
53%. Les accidents de la voie publique 
(circulation et trajet) d’une part, et les 

accidents sur sites d’intervention d’autre 
part, représentent les deux premières 
causes de mortalité des sapeurs-pom-
piers, suivies de peu par les accidents 
d’origine pathologiques.
En outre, on constate une baisse des 
accidents de la circulation, (moins 33%) 
comme de ceux sur site d’intervention 
(moins 57%).

Il est donc important de continuer à com-
muniquer sur la sécurité routière et de 
s’assurer de la rédaction et de la mise en 
œuvre des plans prévention des risques 
routiers dans les SIS.

répartitions des accidents en service 
par corconstances pour 2016

 Site d’intervention (28%)  Manœuvre/formation (11%)

 Sport (42%)   Trajet domicile-travail (3%)

 Accident circulation (1%)  Autres (16%)
Origine
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répartitions des décès par circonstance et par période
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statistiqUes

dU cÔté des
interventions

Le nombre d’interventions a augmenté de 2%, représen-
tant 4 542 400 interventions pour l’année 2016. Soit un 
départ toutes les 6,9 secondes (12 445/jour), donnée qui 
contraste avec l’année 2014, où le nombre d’intervention 
par jour était en deçà des 12 000.
La solidarité nationale pour lutter contre les incendies 
de la part des départements fournisseurs de moyens 
semble avoir porté ses fruits avec une nette baisse de 
5%, (soit 285 700 incendies). En revanche, les accidents 
de la circulation ont connu une augmentation de 3% (288 
100). A noter cette année encore, une nouvelle hausse 
des secours à la personne (+3%, 3 505 700 contre 3 413 
300 en 2015). Ainsi, en 2016, 3 645 400 victimes auront 
été prises en charge par les sapeurs-pompiers.
Il apparaît dans cette analyse que le plus grand nombre 
de victimes vient des interventions liées au secours à 
personne telles que les malaises à domicile, les accidents 
sur la voie publique, les suicides, les intoxications ou 
encore les noyades… Les incendies sont généralement 
moins meurtriers sauf lorsqu’ils concernent les feux 
d’habitation ceux-ci génèrent chaque année des décès 
(289 en 2016), des blessés graves (1 127) ainsi que des 
blessés légers (8 877) représentant à eux seuls près de 
60% des victimes relatives aux incendies. Enfin, 326 194 
personnes ont été victimes d’accidents de circulation 
en 2016, les accidents routiers représentent 87% des 
victimes d’accidents de circulation (avec 2 539 décès, 
25 516 blessés graves et 250 458 blessés légers).
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Suite à la LOLF de 2001 (loi de finances) mettant en 
place des objectifs d’efficience et d’efficacité au sein de 
la Fonction Publique, des indicateurs ont été mis en place 
dans les administrations afin de suivre et de valider les 
objectifs (passage d’une gestion en termes de moyens 
à une gestion en termes d’objectifs).
L’article 129 de la loi de Finance initiale de 2007 précise  : 
«le document de politique transversale de la sécurité 
civile (...) présente un état détaillé des dépenses enga-
gées par les collectivités territoriales au titre des SDIS. Il 
comporte en outre une vision d’ensemble de la stratégie 
définie, en matière de gestion par la performance, par les 
services d’incendie et de secours, sur la base d’indica-
teurs normalisés au niveau national».
Dans ce cadre-là 18 indicateurs ont été mis en place par 
la DGSCGC depuis 2014 et publiés dans ses statistiques 
annuelles. Vous trouverez ci-après ceux ayant trait à 
la qualité d’exécution et à la réalisation des missions.

la mise en place

d’indicateUrs 
nationaUx

NOMBRE D’INTERVENTIONS
POUR 100 000 HABITANTS

moins de 4 000

de 4 000 à 5 000

de 5 000 à 6 000

de 6 000 à 7 000

plus de 7 000

Délai moyen de traitement de l’alerte
Cette étude avait pour objet de déterminer le délai écoulé entre 
le décroché au CTA-CODIS et le transfert au centre de secours 
concerné. Ce graphique a été obtenu sur un échantillon de 84 
SDIS qui disposaient des outils nécessaires pour renseigner 
cet indicateur. 
Ainsi, 90% des appels sont traités en moins de 3min16. La 
durée moyenne d’un appel étant de 2min14.

Délai moyen d’intervention sur zone
Cette étude avait pour objet de déterminer le délai écoulé entre 
la diffusion de l’alerte et l’arrivée du 1er véhicule (échantillon 
de 86 SDIS pour toutes interventions et 95 SDIS pour les inter-
ventions par type). 
Ainsi, dans 90% des cas, les secours arrivent moins de 12 min58 
après la diffusion de l’alerte. Le délai moyen d’intervention est 
de 10min44 (toutes interventions) ramené à 10min17 pour 
les secours à victime ou accidents de circulation et porté à 
13min32 pour les incendies.
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dU cÔté
des moYens 
Financiers

Cette année encore, la polémique a fait rage sur le coût des 
services d’incendie et de secours (moyens matériels et moyens 
humains). Les pompiers coûtent trop cher ! 
Pourtant, d’autres rapports (notamment de l’ADF - Assemblée 
des Départements de France) montrent que les dépenses sont 
désormais contenues et évoluent dans des proportions com-
parables à celles de la fonction publique territoriale dans son 
ensemble. La départementalisation des services d’incendie et 
de secours opérée depuis 1996 est achevée. Reste à savoir si 
les SDIS confrontés dans les prochaines années à de lourds 
investissements (liés aux problématiques immobilières et au 
développement du réseau de radiocommunication Antarès) 
parviendront à maintenir leur rythme de croisière. Si tel n’était 
pas le cas, on verrait ressurgir, avec plus de verve encore, le 
spectre de l’étatisation des SDIS pour une même autorité « 
décideur – payeur ». 
Selon les statistiques publiées par la Direction de la Sécurité 
Civile, un SDIS coûte en moyenne 79 euros par an et par habitant 
dont 56 euros pour les dépenses de personnels (sapeurs-pom-
piers, personnels SSSM ainsi que les personnels administratifs 
techniques et spécialisés). Soit environ 15 centimes par jour 
et par habitant…

rePArTITION DeS DéPeNSeS
 Investissement ............ 711 397 500 €
 Fonctionnement ....... 4 132 949 200 €

DéPeNSeS De PerSONNel 
PAr HAbITANT

DéPeNSeS TOTAleS PAr HAbITANT

COûT DES SDIS PAR HABITANT

plus de 50€

de 45 à 50€

de 40 à 45€

de 35 à 40€

moins de 35€

 plus de 90€

de 80 à 90€

de 70 à 80€

de 60 à 70€

moins de 60€

15 %

85 %
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dU cÔté
des moYens HUmains

Les sapeurs-pompiers repré-
sentent un contingent de 246 
800 personnels. Ils se répar-
tissent de la manière suivante  : 
40 600 sont des professionnels 
(16%), 193 800 sont des volon-
taires (79%) tandis que 12 300 
(5%) sont des militaires (Bri-
gade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris et Bataillon des Marins 
Pompiers de Marseille). Un 
nombre global qui connaît, 
chaque année depuis 2004, 
une légère baisse en raison 
du décroissement du nombre 
de volontaires (de 199 221 en 
2007 à 193 800 en 2016).
L’âge moyen d’un sapeur-pom-
pier professionnel est de 41 
ans contre 34 ans pour les SPV.
Parmi les sapeurs-pompiers 
professionnels, si la part des 
personnels féminins dans 
les rangs a augmenté (+4% 
par rapport à 2015), celles-ci 
restent cependant largement 
minoritaires puisqu’elles ne 
représentent que 19% des ef-
fectifs. Chez les non-officiers, 
elles représentent 12% tandis 
qu’elles sont 7% chez les sous-
officiers et les officiers.
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ANNee .........SPP ........... SPv
 2007 ........38 719 .......199 221
 2008 ........39 226 .......197 835
 2009 ........40 095 .......196 825
 2010 ........40 302 .......197 307
 2011 ........40 480 .......195 232
 2012 ........40 434 .......192 986
 2013 ........40 237 .......192 314
 2014 ........40 834 .......193 756
 2015 ........40 966 .......193 656
 2016 ........40 646 .......193 800

evOluTION
DeS eFFecTIFS De SP

2007 2011 2015 20162008 201220102009 2013

Officiers

Sous

Officiers

Caporaux

Sapeurs

EVOLUTION DES EFFECTIFS
DES SAPEURS-POMPIERS

435

185

2 795

1 040

10 335

1 039

2 480

304

1 458

1 093

576

-0,2%

3 027

47 840
24 307

3 095
5 614

50 036

3 803

2 980
76 618

8 021
7 147

+10,1,%

-19,2%

2014

4 574

197

-3,8%

+2,9%

-2,6%

+12,8%

+2,00%

-6,8%

+8,7%

-1,1%
GrADe ..................SPv ......... SPP.........SPM

 Sapeurs............. 78 618 ....... 2 980 ....... 3 803
 Caporaux .......... 50 036 ....... 5 614 ....... 3 095
 Sous-officiers ... 47 840 ...... 24 307 ...... 3 027
 Officiers ............. 8 021 ........ 7 147 .......... 435

rePArTITION 
DeS eFFecTIFS SP PAr GrADeS*

-0,3%

13 972

 1-Colonel ...................... 197
 2-Lieutenant-colonel ... 576
 3-Cdt .......................... 1 093
 4-Capitaine ................ 1 458
 5-Lieutenant hors cl .... 304
 6-Lieutenant 1 cl ....... 2 480
 7-Lieutenant 2 cl ....... 1 039
 8-Adjudant .............. 10 335
 9-Sergent ................. 13 972
 10-Caporal-chef........ 1 040
 11-Caporal ................ 4 574
 12-Sapeur 1cl ............ 2 795
 13-Sapeur 2cl ............... 185

rePArTITION 
DeS eFFecTIFS

SPP PAr GrADeS*

* Avant la mise en place des accords PPcr
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rePArTITION DeS eFFecTIFS SSSM
 Infirmiers ....................................6 922
 Pharmaciens .................................548
 Vétérinaires ...................................300
 Médecins ....................................4 039

-25 ans 25 à 30 ans 30 à 35 ans 35 à 40 ans 40 à 45 ans 45 à 50 ans 50 à 55 ans 55 à 60 ans + 60 ans

MOYeNNe D’AGe SSSM

dU cÔté
des personnels sssm

Les services de santé et se-
cours médical des services 
départementaux d’incendie et 
de secours regroupent diffé-
rentes catégories de person-
nels (SPP et SPV voire même 
des contractuels) réparties 
sur différents métiers (méde-
cins, infirmiers, pharmaciens, 
vétérinaires…).
Ils sont actuellement 11 809 
soit 5% de l’effectif total pom-
pier. Un déficit qui s’explique 
notamment par un manque 
d’attractivité des carrières par 
rapport à la fonction publique 
hospitalière ou au privé. Cer-
tains départements doivent 
faire face à de gros problèmes 
de recrutement surtout chez 
les professionnels, et les 
postes vacants ne trouvent 
pas preneur.

En France, sur l’ensemble 
des SDIS, la répartition des 
médecins est bien faible, ils 
ne sont que 4 039 contre 6 922 
infirmiers.
Le plus gros contingent des 
personnels du SSSM est as-
suré par les sapeurs-pom-
piers volontaires qui repré-
sentent 95% des effectifs 
SSSM contre 4.5% de SPP 
et 0.5% de contractuels. La 
majorité des personnels mé-
dicaux préfère endosser un 
statut de volontaire afin de 
conserver son activité prin-
cipale soit dans le privé soit 
dans la fonction publique hos-
pitalière. Cependant, certains 
font le choix d’embrasser une 
carrière professionnelle, ils in-
tègrent alors, après concours 
sur titre, le corps des officiers 
de sapeurs-pompiers.

59 %

34%

2 % 5 %
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16%
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22%

5%

20%

8%

17%

11% 11%

15%

6%
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2%

30%

1%

Medecins

Infirmiers



l’écho
Sapeurs-Pompiers

des
Magazine Edition 1er semestre 2018   I 31   

TouTe l’acTualiTé sans langue de bois !

Statut ........................................Catégorie A Catégorie B ...... Catégorie C
 Titulaires .....................................1 039 2 056 ...................7 668
 Contractuels ................................ 157 109 ......................183
 Civils ............................................. 17 19 ........................ 47

rePArTITION PATS PAr FIlIere
 Filière administrative ................. 57,5 % 
 Filière technique ..........................41,9%
 Autres filières ..............................0,61%

TAuX De PATS 
(eFFecTIF NON SAPeur-POMPIer /

 eFFecTIF SAPeur-POMPIer)

dU cÔté
des personnels pats  

Les personnels administratifs tech-
niques et spécialisés ont connu une 
très forte progression au sein des SDIS 
depuis 2000 avec une augmentation 
dépassant les 83%. Ils sont aujourd’hui 
plus de 11 200.
Cependant, il s’agit d’une catégorie 
de personnels très hétérogène : ils 
ne sont pas réunis sous une même 
filière (administrative et technique, le 
plus souvent) et ne répondent pas à 
un même statut hormis celui de fonc-
tionnaire territorial comme la majorité 
de leurs collègues des mairies, conseils 
généraux ou pompiers. Leur seul point 
commun (qu’ils partagent aussi avec 
les sapeurs-pompiers) : ce sont des 
employés des SDIS.
Catégorie de personnels très hété-
rogène aussi car ils remplissent des 
missions plus ou moins spécifiques 
(secrétaire, mécanicien, opérateur CTA/
CODIS) indispensables au bon fonc-
tionnement des services d’incendies 
et de secours.

57,5%

0,6%

41,9%

Catégorie A

1039

2 056

7 668

183 47157 10917 19

1 1 12 2 23 3 3
Catégorie B Catégorie C

plus de 5%

de 4 à 5%

de 3 à 4%

de 2 à 3%

moins de 2%

1=Titulaires

2=Contractuels

3=Intermédiaires

rePArTITION DeS PATS PAr cATeGOrIe eT STATuT






