
  

 
     

    
 
  
  Saint Laurent Blangy, le 06 avril 2012 
  

 
 

FFIILLIIEERREE  CCTTAA//CCOODDIISS  
 
 

Comme prévu lors de la signature du protocole d'accord entre la DASC et 
Monsieur le Ministre de l'intérieur Claude GUEANT, nous avons débuté les travaux sur 
la situation des opérateurs des CTA/CODIS. 
 

Tous les syndicats représentatifs étaient invités, seules les organisations membres 
de la DASC étaient présentes. 
 

Lors de la première réunion nous avons dressé un état des lieux : 
 

- Constater les multiples situations statutaires ; 
- Lister les différents modes de fonctionnement des plateformes CTA/CODIS. 
 

Le flou juridique qui existe aujourd'hui a facilité le recrutement d’agents des 
filières administratives ou techniques pour occuper les emplois que tous considèrent, 
enfin, comme relevant du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. 

 
Ces travaux ont débuté au cours du 1er semestre 2010 par la fiche métier 

« opérateur CTA/CODIS » qui a été validée lors du Conseil National d'Orientation 
(CNO) du CNFPT en date du 29 juin 2010. Le SNSPP-PATS s'était fortement mobilisé 
pour que soient débattus plus largement tous les aspects relatifs à l'exercice du métier et 
du cadre institutionnel des fonctions et de la formation. 
 

Il est grand temps de trouver une solution pérenne afin d'uniformiser les modes de 
fonctionnement et les statuts des personnels. L'enjeu est de taille, le "décroché 18" est le 
premier maillon de la chaîne des secours. 
 

Nous attendons beaucoup de la prochaine réunion du 18 Avril prochain pour 
continuer le travail : 

 
- Identifier les emplois et les fonctions (Opérateur, Chef d'équipe, Adjoint au chef de 
salle, etc.); 
- Evaluer et organiser l’intégration des agents qui occupent ces emplois ; 
- Proposer une formation adaptée et un tronc commun uniforme sur l'ensemble du 
territoire national; 
- Apporter des solutions afin de rendre attractifs les postes par le biais du « parcours 
professionnel qualifiant ». 
 

 
Le SNSPP-PATS, comme il s'y est engagé, restera très vigilant sur la suite de ces travaux. 
 
 
 


