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Compte-rendu de la réunion sur la réforme de la filière :
la confiance trahie ?

 
 Marc Grimaldi et Frédéric Monchy ont participé ce mercredi 6 décembre 2017 à la réunion 
des Organisations Syndicales non présentes au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territo-
riale (CSFPT) concernant l’application de la réforme de la filière de 2012 pour la période 2018/2019, 
en présence de Madame Larede, M. Bruno Cesca, M. Sébastien Bertaud (conseiller social) et deux 
juristes de la sous-direction des sapeurs-pompiers professionnels (SPP). A cette occasion, un docu-
ment de travail a été remis par le conseiller social à l’ensemble des OS présentes (CFTC – CGC – SUD 
– SNSPP-PATS).

 En préambule, nous avons échangé une bonne partie de la réunion sur le constat qui a été fait en 
2016 sur l’application de la réforme de la filière de 2012 pour les différents viviers et les 96 services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) qui ont participé à l’enquête de l’époque. De plus, nous 
avons émis plusieurs réserves quant aux chiffres présentés, car il fallait les appréhender avec beaucoup 
de circonspection, et regarder aussi l’après 2019 en prenant notamment en compte la pyramide des 
âges. Le document qui a été projeté lors de cette réunion nous a été transmis.

Les positions des différents syndicats convergent quant au fait que certains départements ont trainé les 
pieds pour appliquer les textes. Nous sommes quand même d’accord pour admettre que bon nombre 
de départements ont joué le jeu et que localement des protocoles d’accord ont permis d’appliquer les 
textes. Aussi nous nous refusons à donner une prime aux mauvais élèves car même si la direction géné-
rale de la sécurité civile et de la gestion de crises (DGSCGC) s’en défend nous restons persuadés que les 
départements qui ont trainé des pieds pour ne pas appliquer, ou mal appliquer cette filière se retrouvent 
aujourd’hui en mauvaise posture et pourraient être à l’origine de cette demande de modification, et ce 
serait un très mauvais signal donné aux départements qui ont mis la filière en œuvre. 

Nous avons rappelé l’historique depuis 2006 (l’application des accords Jacob), la FS3 et son rapport de 
2009, le protocole d’accord et le pourquoi une durée de 7 ans (Yves Rome) puis la clause de revoyure, 
les textes PPCR, … Avec même une remarque du SNSPP-PATS quant aux dispositions de la filière de 
2001 ou les facilités laissées aux petits départements ont surtout permis aux gros départements de 
dévoyer cette filière...

Les juristes de la DGSCGC (accompagnant Mme Larede) ont présenté les différents points du document 
qui nous a été transmis ce mardi 5 décembre. Nous nous positionnerons sur chaques points lors des 
réunions bilatérales.



Parmi les points proposés par la DGSCGC, il faut noter la création d’un futur grade de Major : sur ce point, un éclai-
rage complémentaire a été apporté. Il s’agirait en fait d’un grade fonctionnel en catégorie C doté de bornes 
indiciaires très restrictives (IB 476 – 499) et concernant un nombre très limité d’agents qui sont aujourd’hui au grade 
d’adjudant occupant les fonctions de sous-officier de garde et de chef de salle de CTA CODIS. Ce grade serait 
associé à un régime indemnitaire spécifique avec éventuellement une « prime de fonctionnalisation ».

Nous avons qualifié ces propositions de « bricolage » et nous avons regretté que la DGSCGC ne se mette pas 
plutôt dans une position plus incitative en direction des SDIS pour appliquer les textes jusqu’au terme de la 
période transitoire. 

Nous reviendrons sur les différents aspects de ces propositions après les réunions bilatérales, mais le SNSPP-PATS 
ne lachera rien !

- Maintien de la période de 7ans qui devait permettre d’absorber l’ensemble ds mesures transitoires,
- Concernant les catégories C, tous les caporaux titulaires de SAP-2 et/ou de DIV-2 ayant exercé pendant 3 ans 
doivent pouvoir accéder au grade de sergent.
- Permettre à tous les sergents titulaires de la FAE chef d’agrès tous engins d’accéder au grade d’adjudant.
- Permettre à tous les adjudants titulaires des fonctions de lieutenant 2ème classe ou du concours de sous-officier 
d’accéder au grade d’officier sans mobilité ni changement d’emploi puisqu’ils occupent déjà ces emplois. Ils dispo-
seront donc enfin du grade correspondant à leurs cadres d’emploi.
- Un véritable respect de la catégorie B en terme de revalorisation des échelles de rémiunération et du régime 
indémnitaire.

 Enfin, et sous le contrôle de la DGSCGC, les élus de l’association des départements de France 
(ADF) et de la conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) de l’époque 
s’étaient bien engagés sur ces 7 ans de mesures transitoires au lieu des 5 ans prévus pour absorber 
celles-ci et mettre en place les mesures pérennes, dont chacun doit assumer ces responsabilités !
Autre constat, quelle est la place des SP dans cette fonction publique territoriale où sans cesse, spé-
cificités et pansements sont nécessaires, excluant par contre des mesures qui pourraient favoriser 
les SDIS.
Le SNSPP-PATS poursuit son travail. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée 
de ce dosssier.
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