
        

 

 

 
 
 
 
 

   Réunion du dialogue social 
   Paris • 24 janvier 2018 

Ordre du jour 

 
Etaient présents : Bruno CESCA, Sébastien CANICCIONNI, Aline LEBOUQ 
   Pascal BELACHE, Alain LARATTA, Claudia STONCZEWSKI 
 
Alors que nous disposons de 7 postes sur 8 en CAP A, et 4 postes sur 8 en CAP B, le dernier tirage 
au sort a été appliqué sur la base d’un règlement qui méconnait la proportion des représentants 
des personnels. La DGSCGC est favorable à la révision de cette règle pour être respectueuse de la 
représentation syndicale issue des urnes. 
 
Nous en avons profité pour rappeler la nécessité impérieuse qu’une CAP puisse statuer très 
prochainement pour étudier les propositions d’avancement, au titre de l’année 2018, des 
lauréats des examens (LTN 2ème classe, LTN HC, CDT). Il n’est pas envisageable que ces lauréats 
perdent plus d’un an pour une nomination. Nous avons insisté sur la nécessité d’un planning 
resserré, et d’une circulaire explicite à destination des SDIS. Il nous a été confirmé qu’une CAP 
aurait lieu au premier semestre, en juin. 
 
Sur la problématique des élections, le renouvellement des représentants doit être pris en 
compte. Toutefois, la DGSCGC attendra le délai de recours pour proposer au CNFPT la tenue 
d’une CAP en février 2019 (au mieux) pour l’examen des TAA ainsi que la désignation des OS 
pour les jurys. 
 
En fin nous avons appris que la DGSCGC avait déjà travaillé sur les corrections des textes 
statutaires. Pour les modifications techniques, dans la mesure où il n’y a pas d’impact 
budgétaire, les décrets pourraient paraître rapidement (modifications des épreuves des examens 
et concours ; arrêté pour les modalités de désignation des membres des jurys…). Pour les autres 
textes avec impact budgétaire, le dépôt au guichet unique avec un délai minimum de 4 mois 
d’examen pourrait emmener la CNSIS et le CSFPT à se prononcer en septembre. 
 
Nous avons clairement indiqué : 
- que nous demandons une réelle concertation et pas une consultation des organisations 
syndicales sur les différents projets ; cette concertation doit être planifiée suffisamment en 
amont afin de ne pas réagir dans la précipitation (comme c’est trop souvent le cas). 
- qu’il faut cesser de s’abriter derrière le prétexte des arbitrages de la Direction Générale de 
l’Administration et des finances publiques pour justifier de textes inadaptés et non respectueux 

Révision à la demande d’AVENIR-SECOURS, des conditions de tirage au sort pour la composition des 
jurys. Révision portant sur l’ensemble des catégories des Commissions Administratives Paritaires 
(CAP) Nationales. 



 

des engagements pris (examen de CDT, grilles PPCR). La DGSCGC doit retrouver la place qui est la 
sienne au sein du ministère de l’intérieur et dans les arbitrages de Bercy. 
 
Nous restons attentifs et vigilants à ce qu’un projet de décret « balai » ne soit pas une revoyure 
bis imparfaite et qui ne réglerai en rien les multitudes coquilles dans les textes de fin 2016. 
Ensemble !  Unis ! Plus fort ! 


