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«Quand je revendique, c’est pour construire»

Syndicat National des Sapeurs Pompiers Professionnels
et des PATS des SDIS de France

ref : COM/CB/17-044

Déclaration liminaire à la Commission Administrative Paritaire 
des officiers de sapeurs-pompiers professionnels

CNFPT - Paris - séance du 5/12/2017

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,
Mesdames, Messieurs,

Notre président Patrice Beunard l’évoquait en préambule de la dernière séance de la CNSIS (conférence 
nationale des services d’incendie et de secours) : « Le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels 
et des personnels administratifs techniques et spécialisés des SDIS de France a été fondé en 1975 par des 
sapeurs-pompiers œuvrant dans les corps communaux ou départementaux de notre territoire national.

Bien que désaffilié récemment, le SNSPP-PATS conserve la représentativité mesurée lors des dernières élec-
tions tant que ces dernières ne sont pas remises en cause par de nouvelles élections. Ainsi les membres élus 
ou désignés en commissions administratives paritaires (CAP), comités techniques (CT), comités d’hygiène 
sécurité et conditions de travail (CHSCT), au nom du SNSPP-PATS gardent leurs mandats et siègent au nom 
du syndicat. Les suffrages acquis par l'union au titre de ce syndicat qui lui était affilié demeurent acquis à 
cette union. Ces précisions étant posées, le SNSPP-PATS continuera d'apporter son expertise et ses compé-
tences dans tous les domaines le concernant. »

C'est donc au nom du SNSPP-PATS, seul syndicat libre et indépendant, représentant uniquement les person-
nels des SDIS et des métiers de la sécurité civile, que nous nous exprimerons dorénavant en restant fidèles à 
notre maxime : "quand je revendique, c'est pour construire".

Secours d’urgence à personne (SUAP)

Dans le domaine du secours d’urgence à personne (SUAP), la situation s’est encore aggravée dans tous les SDIS 
de France qui agissent trop souvent en carence des autres services publics défaillants. Nous vous avions alerté à 
maintes reprises, notamment lors de la CAP de novembre 2016, mais l’inaction du ministère de l’Intérieur dans ce 
domaine, face au ministère de la Santé, conduit les SDIS à être des supplétifs des transporteurs sanitaires, au détri-
ment de nos missions de lutte contre les incendies que nous sommes seuls à assumer. Ceci induit une augmenta-
tion des interventions SUAP de 5 % par an depuis 2014, alors que les budgets des SDIS stagnent (ou baissent), que 
nous subissons l’impact de la réforme du temps de travail et le gel, voire le non renouvellement de postes SPP et 
PATS.

Nous réitérons notre demande de participation au comité national de suivi et d'évaluation du référentiel SUAP et 
nous demandons un véritable plan Marshall pour répondre à cet incontestable problème sociétal notamment lié à 
la désertification médicale.



Fonctionnement de la CAP
En mars 2017, vous organisiez une CAP exceptionnelle pour les colonels et contrôleurs généraux, soit environ 200 
officiers supérieurs. Aujourd’hui, vous organisez une nouvelle CAP complémentaire au titre de 2017 mais qui ne 
peut nous satisfaire : en effet nous perdons deux années pour les nominations au grade de commandant, faute 
d’examen professionnel en 2017 et modification des conditions d’avancement. Ainsi, cette commission complé-
mentaire n’en a que l’intitulé et très peu seront nommés. 

Formation

Nous exprimons également d’autres inquiétudes sur le fonctionnement de l'école nationale supérieure des 
officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) qui peine à dispenser des formations appropriées. Depuis plusieurs 
années nous réclamons une réforme en profondeur de cette école nationale.
Quant à la réforme de la formation de formateurs, incluant l’approche par les compétences, le CNFPT devrait 
mettre en œuvre la VAE RATD (validation des acquis de l’expérience et reconnaissance des acquis titres et 
diplômes). Avez-vous pris la mesure de la tâche, notamment pour les spécialités, le secourisme … Et comment les 
coûts de ces réformes seront-ils supportés par les SDIS ?

Comme à l’accoutumée, nous vous rappelons que nous revendiquons une place aux organisations syndicales 
représentatives au sein de l'ENSOSP : via des permanences, mais également par une implication dans la formation 
des officiers au titre du dialogue social.

Emplois supérieurs de direction (ESD) 

Pour 2018, le nombre de postes ouverts en formation de colonel ne serait que de 16 places, pour une population 
d’environ 350 officiers, ce qui induirait un taux de renouvellement de « un pour vingt » : surprenant ! Le but de la 
réforme est-il de diminuer le nombre de colonels de sapeurs-pompiers ? De même reste en suspens le mode de 
financement de ces formations qui devrait être pris totalement en charge par le CNFPT, comme toute formation 
initiale.

Toujours sur les ESD, pourriez-vous nous présenter un bilan de cette première année ? Il manque également des 
mesures transitoires pour les lieutenants-colonels qui occupent des fonctions de chefs de pôles ou de directions 
regroupant plusieurs groupements et qui pourraient prétendre au grade de colonel.

Lieutenants

Nous dénonçons toujours la quasi inversion de carrière des lieutenants de 2ème classe par rapport au grade d’ad-
judant-chef, perte d’intérêt qui a pour conséquence la baisse du nombre de candidats à l’examen professionnel. 
Cette absence de reconnaissance sape la pyramide de l’encadrement des SDIS : A quand une véritable revalorisa-
tion de la catégorie B ?

La situation est alarmante également avec l’intégration des sous-officiers militaires aux grades de lieutenants de 
2ème ou 1ère classe qui semble s’accentuer dans des SDIS qui peinent à recruter. Ajoutez à cela un grade de major 
à venir en catégorie C… et vous comprendrez que personne ne s’y retrouve.

Ainsi, nous réclamons instamment la mise en place d’un groupe de travail chargé de proposer une nouvelle filière 
à échéance 2020 – 2030 pour régler les disparités et investir dans l’avenir avec un véritable parcours qualifiant.
Osons nous poser la question iconoclaste de la place des sapeurs-pompiers dans la fonction publique territoriale 
! Créons une véritable filière de la sécurité… civile en particulier !

Service de santé et de secours médical (SSSM)
Le ministère de la santé, via le conseil national des universités, traite de « l'avenir de la médecine d'urgence ». Le 
SAMU crée le poste de coordinateur des opérations médicales (COM), médecin du Samu. 
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A bien lire entre les lignes, il est à craindre que les médecins sapeurs-pompiers et militaires soient de fait exclus de 
la médecine d’urgence et de la gestion des crises. Nous ne serions plus reconnus comme urgentistes et donc plus 
habilités à exercer, notamment, des missions de commandement médical opérationnel mais peut-être aussi les 
secours d'urgences aux sapeurs-pompiers et notre participation à l'aide médicale d’urgence (AMU). Ce qui aura 
pour conséquences, entre autres, de priver le commandant des opérations de secours (COS) du conseiller tech-
nique qu’est le directeur des secours médicaux (DSM). 

Fumées d’incendie et SQVS

Comme le signalait notre président Patrice Beunard dans sa déclaration liminaire en CNSIS : « Un des sujets de 
santé et qualité de vie en service et au travail, auquel nous souhaitons donner une priorité absolue, concerne les 
risques liés aux fumées. Il apparait plus qu'urgent qu'un travail de fond soit mené. Travail à la fois scientifique, par 
la nécessité d'identifier plus précisément le mal, et aussi préventif en adoptant rapidement les pratiques utiles à 
limiter les risques déjà connus, faciles à mettre en œuvre et évoluer sans délai avec les industriels notamment ceux 
de l'industrie de l'habillement et des constructeurs des équipements utilisés par les sapeurs-pompiers. »
Nous souhaitons ardemment être associés à tous travaux qui seraient menés dans ce domaine. Sans oublier les 
risques psycho-sociaux dont les agents des SDIS ne sont pas épargnés et que nous devons mieux appréhender 
pour mieux anticiper les drames.

Violences urbaines
Aujourd’hui les sapeurs-pompiers sont toujours la cible de violences que nous condamnons de la manière la plus 
ferme. Même si cette problématique est malheureusement devenue nationale, nous constatons une migration 
importante des personnels des départements franciliens vers les autres SDIS en région, sans doute liée aux difficul-
tés d’exercice de leurs métiers, voire d’adaptation familiale au cadre de vie. Sans tarder, la première action à mettre 
en avant serait d'obtenir l'anonymisation du sapeur-pompier déposant la plainte et de le domicilier au service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). Le ministère de l’intérieur se doit de protéger les sapeurs-pompiers 
!
N’oublions pas non plus la prime (NBI) « zone de sécurité prioritaire » ou « quartiers prioritaires » (ex zones urbaines 
sensibles) dont les sapeurs-pompiers sont toujours exclus, créant ainsi une inéquité avec les autres fonctions 
publiques.

Élections 2018
Lors des quatre précédentes CAP, nous avons évoqué les recours liés à l'attribution des postes en fonction des 
résultats des élections. Monsieur le président, avant les élections de décembre 2018, nous vous demandons à nou-
veau et avec persévérance, de saisir les administrations compétentes, afin de clarifier les positions. Faute de ces 
éclaircissements, le SNSPP PATS portera systématiquement recours ! Ne nous obligez pas à prendre la profession 
en otage !

Conclusion 

Pour terminer, nous remercions les personnels de la DGSCGC et du CNFPT qui ont préparé cette commission, 
toujours dans des délais courts et avec une fluctuation permanente des dossiers envoyés tardivement par les 
SDIS. Vos personnels malgré les contraintes techniques et les difficultés méritent des félicitations. 
A l’approche des fêtes de fin d’année, souhaitons également que nos propos ne restent pas « lettre morte » 
et que notre volonté de tirer la profession vers le haut ne soit pas gelée par les choix politiques et budgé-
taires.
Merci de votre attention.

 

 


