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Avenir Secours,
un bilan, un projet,
des paroles, des actes...

Revenons aux élections professionnelles
2018, quel est l’enjeu ?
Je mettrais au pluriel car il y a un enjeu
local, les élections au comité technique
départemental et un enjeu national, les
élections à la commission administrative
paritaire de catégories B et A. Un enjeu
local : déposer des listes Avenir Secours
pour les élections au CT rappelle – n’en
déplaise à certains – qu’Avenir Secours a
toujours été, est et restera un partenaire
social incontournable localement ! La
question de fond est : « Acceptez-vous que
d’autres parlent à votre place, émettent des
avis sur le fonctionnement et l’organisation
de votre SDIS à votre place ? Pensez-vous
que le syndicat de l’encadrement n’a pas sa
place au sein du comité technique ? Pensezvous que le syndicat de l’encadrement n’a
pas sa place au sein du comité d’hygiène et
de sécurité ? ».
Au niveau local, vous n’avez cité que les
élections au comité technique ?

La rédaction: Cette lettre de l’encadrement 2018 revêt une

saveur particulière ?

Gérard Iriart

Effectivement, cette lettre de l’encadrement
est spécifique « élections professionnelles 2018 ».
Ce qui veut dire ?
Ce rendez-vous annuel avec l’encadrement des SDIS, toutes filières
confondues, est l’occasion pour le président d’Avenir Secours de
présenter un bilan et un projet ! Avenir Secours se bat au quotidien
pour l’encadrement... et pas uniquement l’année des élections
professionnelles comme certains autres !
Toutes les organisations syndicales disent la même chose ?
Effectivement, cela s’appelle la démagogie ! Je le dis, Avenir Secours
c’est des paroles et des actes ! Je vous invite à lire avec attention cette
Lettre de l’encadrement. Vous y trouverez - et découvrirez peut-être
pour d’autres - nos actions au cours de cette dernière mandature, ce
que nous avons obtenu pour les cadres des services départementaux
d’incendie et de secours, nos revendications pour les années futures…
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J’y viens ! Action Catégorie C CFECGC déposera des listes dans certains
départements au niveau de la CAP des
sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie C. Dans certains SDIS, nous
aurons également des listes Avenir Secours
CFE-CGC pour les CAP des personnels
des filières administrative, technique et
spécialisée ! Avenir Secours tisse sa toile !

Par qui voulez-vous être défendu si vous
êtes cité(e) à comparaître devant le conseil
de discipline ? » La vraie question est : soit
par un syndicat dont la grande majorité de
ses adhérents critique les officiers ; soit par
le syndicat de l’encadrement, le syndicat
catégoriel qui le revendique et qui l’assume
donc par Avenir Secours ?
Et la réponse est ?
Sans aucune hésitation Avenir Secours ! Je
suis officier de sapeur-pompier professionnel
depuis le 15 novembre 1986. Je me suis
syndiqué dès le 1er janvier 1987. L’histoire
me donne raison : le syndicat qui défend
l’encadrement 365 jours sur 365, c’est Avenir
Secours !
Un dernier mot ?
Ce serait trop facile de conclure en clamant
« Votez et faites voter pour Avenir Secours !
» Avenir Secours, c’est, je le redis, un bilan,
un projet, des paroles, des actes, une vision
de la sécurité civile de demain. Prenez
quelques minutes pour lire cette Lettre de
l’encadrement et vous jugerez par vousmême : les faits, rien que les faits ! Alors, oui,
maintenant je vous le dis, le 6 décembre 2018,
votez et faites voter pour les listes présentées
par Avenir Secours !
Ensemble, unis, plus forts !

Et au niveau national ?
Concernant l’enjeu national, les élections
aux CAP, la question de fond est : « Par
qui voulez-vous être défendu au sein de
cette instance (inscription au tableau
d’avancement, avis sur les mobilités, …) ?

Gérard IRIART

Président d’Avenir Secours
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Etre acteur
de son avenir est
encore possible !

Après une série de mesures négatives
courant 2017 (gel du point d’indice, hausse
de la CSG, rétablissement du jour de
carence, report d’une année de PPCR), le
gouvernement a lancé quatre chantiers
prioritaires pour réformer la Fonction
Publique qu’il juge obsolète. Un projet de
loi verra le jour début 2019. Ces chantiers
doivent définir un nouveau modèle de
dialogue social, améliorer et développer le
recours au contrat. Ils doivent faciliter les
transitions professionnelles et la mobilité
des agents, faire évoluer la rémunération
afin de mieux distinguer la sécurisation
du pouvoir d’achat, la prise en compte de
l’expérience, des responsabilités et sujétions
ainsi que la performance individuelle et
collective des agents.
Ces chantiers vont bouleverser
profondément la Fonction Publique, les
agents publics et les usagers que nous
sommes tous. Par la fusion des CT et
CHSCT et la révision des compétences
des CAP, les conditions de travail et les
questions individuelles des agents seront
directement concernées. Le recours accru
à des contrats de mission de six ans non
renouvelables et non CDIsables sur des
emplois de fonctionnaires, intensifiera
le recrutement de contractuels en lieu
et place de concours et précarisera leur
situation.
Dans un contexte de transformation
profonde de la Fonction Publique, un plan
de départs volontaires pour les agents dont
les métiers seront menacés, est envisagé.
C’est en quelque sorte l’équivalent de plans
sociaux du secteur privé sur un fond de
suppression de 120.000 postes.

Il est également prévu l’individualisation
de la rémunération des agents publics en
fonction des résultats individuels et collectifs
favorisant les inégalités professionnelles. Au
final, si les agents publics ne se mobilisent
pas, le statut de la Fonction Publique et les
services publics vont disparaitre.
La fédération, attachée au dialogue social, se
heurte depuis un an à un gouvernement qui
déroule son programme sans entendre les
revendications des fédérations.
Nous nous opposons aux chantiers tels
qu’ils sont envisagés actuellement, sans
concertation, sans négociation et sous le
seul prisme d’économies budgétaires. Nous
sommes convaincus qu’une réforme d’une
telle ampleur ne peut pas se faire contre les
agents et contre les usagers.
Force de propositions, nous avons émis de
nombreuses propositions restées lettre morte,
le gouvernement restant sur ses positions.
Plus que jamais, il est important que les
agents s’expriment lors des prochaines
élections professionnelles pour faire entendre
leur voix ! Une participation importante sera
interprétée comme un désaveu vis à vis des
mesures envisagées. Et nous pourrons ainsi
peser dans les futures négociations.
Alors un seul mot d’ordre : le 6 décembre,
votez massivement ! Votez pour Avenir
Secours, LE syndicat de l’encadrement.

Nathalie MAKARSKI
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Nous devons
nous mobiliser

Présidente de la fédération des
Services Publics CFE-CGC
Membre au CCFP et au CSFPE

Alors que la rentrée sociale s’annonce
délicate pour le gouvernement, que le
spectre d’une nouvelle organisation de
la Fonction Publique plane, le monde des
sapeurs-pompiers ne cille pas.

Le dialogue social n’est là que pour satisfaire
les indicateurs du gouvernement : on organise
le dialogue mais on fait en sorte que rien
ne change. Cette façon de procéder est de
nature à durcir les rapports.

Il devient urgent d’être vigilants ; les
mesures que pourrait mettre en œuvre le
gouvernement pour les retraites de façon
générale (âge légal, mode de financement,
assiette de calcul) et plus particulièrement
sur les régimes spéciaux doivent nous
conduire à ne pas abdiquer.

La quasi absence ou la faible implication des
employeurs que sont les collectivités dans les
évolutions statutaires participent à quelques
incompréhensions quasi quotidiennes entre
les élus et les SDIS.

De trop nombreux sujets de discorde nous
opposent avec le ministère de l’Intérieur :
organisation de concours, gestion des
secours en France, secours en montagne...
Tout est construit pour générer de la
tension.

Gageons que 2019 soit une année charnière
pour les négociations !
Nous devons désormais nous mobiliser.

Depuis 2012, aucune proposition majeure
de la part des organisations syndicales n’a
été prise en compte. De la refonte de la
filière aux emplois supérieurs de direction,
les cadres ont été traités avec beaucoup
d’injustice voire avec mépris.

Jean-Frédéric BISCAY

Premier vice-président d’Avenir Secours
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Bilans

La sur-cotisation
CNRACL

et perspectives

Que fait Avenir Secours ?
Malgré plusieurs courriers, dont tout
le monde reconnait le bien fondé, pas
d’évolution ! Malgré la participation à
une manifestation intersyndicale avec
cette revendication qui nous unissait, pas
d’évolution ! Avenir Secours a déposé un
recours en Conseil d’État dont la réponse
est claire : oui vous avez raison, mais il faut
un texte réglementaire ! Qu’à cela ne tienne,
les rendez-vous se succèdent auprès des
élus de la République. Plusieurs questions
au gouvernement sont en cours. Malgré
l’ombre de la réforme générale des retraites,
qui en refroidit plus d’un, le combat n’est
pas fini tant sur la sur-cotisation que sur la
proratisation.

Statutaire
Les concours et
examens professionnels
Quelle est la position d’Avenir Secours ?
Notre syndicat demande une révision globale
sur l’organisation, la gestion et le contenu des
concours et examens. La DGSCGC attend nos
propositions. Comment adapter, sans tout
bouleverser, le parcours professionnel qualifiant
aux profils de nos nouveaux entrants, sans
omettre les officiers en poste depuis plus de 10 à
20 ans qui ne doivent pas être oubliés.
Qui est concerné ?
Tous les officiers : les lieutenants qui aimeraient
adapter leur désir d’emploi avec les besoins de
la profession, sans perdre toutefois le bénéfice
d’une promotion à la catégorie A, les capitaines
qui ont été malmenés par le pseudo examen
de commandant. Nous appelons de nos vœux
que toute la lumière soit faite car les recalés
trop nombreux ne l’ont été que sur des règles
comptables sans prendre en compte les dégâts
occasionnés par un manque de transparence
dans les règles d’admissibilité. Les conditions
d’accès à la FAE de chef de groupement restent
toujours autant discutables entre choix du
directeur et critères des jurys.
Pour le grade de lieutenant-colonel, deux
situations : les accédants et les anciens. Les
anciens n’ont bénéficié d’aucune avancée de
la réforme avec la fermeture de la présélection
DDA pour les ESD au profit d’un concours
interne de colonel sélectif ou un examen
professionnel pour 5 postes. Beaucoup de
commandants tiennent un emploi de chef de
groupement et pourraient bénéficier d’une
nomination car le CGCT exclut du quota les
chefs de groupements.
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La mise en œuvre des ESD n’est pas non
plus satisfaisante dans de nombreux cas
(en fonction de la date de nomination pour
les DDA notamment) et la gestion toujours
aussi complexe. Là aussi, comme pour les
commandants, les lieutenants-colonels et
colonels hors-classe, les grilles PPCR n’ont pas
été appliquées.
Une revendication phare par catégorie ?
Il faut adapter les concours et examens pour
l’évolution en catégorie B et A, supprimer
l’examen de commandant, créer un grade à
accès fonctionnel pour les lieutenants-colonels.
Il convient de donner une possibilité d’accès par
le choix ou l’équivalence aux ESD. Enfin, il faut
modifier les quotas d’encadrement dans les SDIS
avec un chef d’état-major de SDIS important qui
serait du même grade que le DDA (contrôleur
général pour les SDIS de catégorie A).
Comment cela se concrétise ?
Nous transmettrons nos propositions à la
DGSCGC à l’automne pour les concours, la
filière et les grilles. Un point particulier portera
sur un régime indemnitaire pour rendre
attractive la filière des médecins (3 métiers en
1, régime indemnitaire adapté et cumulatif).
Chacun peut transmettre ses propositions à la
permanence !

La cellule juridique
d’Avenir Secours
Qu’apporte la cellule juridique d’Avenir
Secours ?
Elle offre une très grande disponibilité en
fonction de l’actualité. L’adhérent peut saisir
la cellule via sa section départementale ou
d’activité. Dès réception du dossier, elle
apporte une première expertise à chaud sur
la situation : organisation de la procédure,
juridiction compétente, conseils avant garde
à vue…
Qui peut bénéficier de ce service ?
Tous les adhérents SPP et PATS. Nous notons
pour ces derniers un accroissement des
accompagnements en précontentieux ou
contentieux.
Combien de dossiers sont traités
actuellement ?
A titre individuel, une vingtaine : cela va de
l’agent administratif de catégorie C à l’agent
contrôleur général. Puis, il y a le recours
engagé pour la défense des lieutenants qui
représente une centaine de dossiers !

Comment cela se concrétise ?
La cellule travaille essentiellement sur saisine
par mail en fournissant par téléphone et le
plus rapidement possible tous les éclairages.
Nous sommes également en mesure de
fournir toutes les demandes types comme
la demande de protection fonctionnelle.
Enfin, l’accompagnement est garanti par la
signature d’une convention d’honoraires.
L’avocat mandaté est bien entendu expert
sur la problématique rencontrée.
Combien de temps est consacré à la cellule
juridique ?
Des dizaines de coups de fil par semaine
avec des durées d’appels de 45 minutes en
moyenne concrétisés systématiquement par
mail. Beaucoup de temps, surtout nécessaire
quand l’adhérent(e) est à la veille d’une
garde à vue ou complètement isolé(e) dans
son service. Nous sommes toujours là !
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Emplois supérieurs de direction
Près de deux ans après la parution des textes, où en sommes-nous ?
La mobilité a été boostée
C’est un des grands changements constatés. De nombreuses prises de fonctions de
directeurs ou de directeurs adjoints ont jalonné 2017 et le début de l’année 2018. C’était
un des objectifs recherchés par le ministère. Toutefois, cette dynamique positive doit, à
l’avenir, s’accompagner d’une plus grande lisibilité sur la stratégie d’élaboration des « shortlists » ainsi que sur la définition de ce qu’est un parcours qualifiant selon les services de la
DGSCGC. Les critères de sélection doivent devenir beaucoup plus transparents.
La réforme est un échec pour les officiers à l’État
Malheureusement, la réforme dite des « ESD » n’a pas pu résoudre les problématiques que
rencontrent les officiers de SPP qui font le choix d’aller servir à l’État. C’était pourtant l’objectif
premier annoncé par le ministre de l’intérieur de l’époque. Pire, le sort de ces officiers s’est empiré.
En effet, si leur situation est toujours précaire (MAD), l’arrivée à l’État s’accompagne de deux beaux
« cadeaux » : un salaire en baisse et un déroulement de carrière plus long. De quoi motiver les plus
réticents ! Avenir Secours reste déterminé à travailler à l’émergence d’une solution statutaire adaptée et
respectueuse des intérêts de nos collègues à l’État.
Des textes imparfaits qui appellent
des corrections
Après presque deux années de recul, nous
constatons des anomalies déjà identifiées en
2016 ou des effets non désirés. Le directeur
général de la sécurité civile et de la gestion
des crises nous a récemment fait part de son
intention de corriger certaines erreurs dans le
cadre d’un décret modificatif :
•l’accès aux emplois de DDSIS et de DDASIS
n’est pas possible pour les colonels stagiaires.
En effet, un agent stagiaire ne peut pas
occuper un emploi fonctionnel. Ce point doit
être réglé au plus vite puisque la scolarité des
premiers élèves colonels se terminera en juin
2019.
•l’accès aux emplois du cadre de conception
et de direction autres que ceux de DDSIS
ou de DDASIS ; ces postes pourraient
constituer un débouché pour des lieutenants
colonels qui ne souhaitent pas s’orienter
vers les emplois de directeur ou directeur
adjoint. Plusieurs pistes sont envisageables
(grilles types, échelon spécial, grade à accès
fonctionnel…) Les services de la DGSCGC
travaillent sur ce sujet.
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Avenir Secours demande que les modifications
statutaires intègrent également d’autres
points :
•la prise en charge intégrale des frais de
déménagement.
•une prime de fonctionnalisation à 15 % pour
tous les directeurs et de moitié pour tous les
DDA.
Enfin, nous demandons que s’engagent une
réflexion et des travaux sur la problématique
des grilles indiciaires atypiques des
commandants, lieutenants colonels, colonels
hors classe et contrôleurs généraux.
Il faut évaluer et solutionner des
situations individuelles
La réforme des ESD a malheureusement
« laissé sur le carreau » quelques officiers
pourtant titulaires de la formation de DDA et,
pour certains, ayant même exercé les fonctions
de DDA ou DDSIS. Nous restons mobilisés à
leurs côtés pour trouver des solutions dignes.

Catégorie A de SPP
Quelles sont les limites qui sont apparues dans la mise en œuvre de la réforme de la
catégorie A ?
Aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour affirmer, y compris l’administration
centrale, que la réforme de la catégorie A, tant annoncée d’ailleurs, n’a pas eu
lieu. Elle a été confisquée par la mise en œuvre, dans la douleur également et ce
malgré les amendements d’Avenir Secours non retenus par la direction générale, des
emplois supérieurs de direction (ESD) et du protocole de modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR). L’examen de commandant
organisé à partir de fin 2017 a en outre été un cuisant échec avec de nombreuses
incohérences constatées et un premier rendez-vous complètement raté.
Face à ce constat amer, que propose Avenir
Secours ?

Avenir Secours revendique :
•le bénéfice pour l’ensemble de la catégorie A des
SPP des grilles indiciaires types à l’identique des
filières techniques et administratives, c’est déjà le
cas pour les capitaines, ce qui accentue le ridicule
de la situation ;
•le calage de la catégorie A des SPP sur la filière
technique, comme c’est le cas des autres cadres
d’emplois hors A+ et selon une logique de
compétences et de missions réalisées ;
•le retrait de l’examen de commandant, contre
lequel Avenir Secours s’est toujours opposé.
Il ne permet pas de procéder à une sélection
professionnelle adaptée ;
•la révision rapide du cursus ; Avenir Secours
propose une fusion des formations de chef de
groupement et de chef de site en une FAE de
commandant.

Un peu de prospective ?
Oui, la mise en œuvre de la régularisation des
grilles indiciaires pour les lieutenants-colonels
et commandants, permettrait également à ces
officiers de prétendre à occuper des postes
dans d’autres fonctions publiques par voie de
détachement. Aujourd’hui, ces possibilités sont
fortement limitées.
Une réflexion pourrait utilement être effectuée
sur un certain nombre de postes existants dans les
SDIS, tels que les chefs d’état-major, les chefs de
pôle ou sous-directeurs mais aussi pour les officiers
mis à disposition, sur le modèle de ce qui peut
exister dans les départements ou les communes
(directeurs généraux adjoints).
Un travail conséquent, technique et sérieux
qu’Avenir Secours compte bien pouvoir mener à
terme !

11

Catégorie B
Quel bilan Avenir Secours peut tirer de cette mandature concernant la catégorie B ?
Il est positif. Grâce à notre persévérance, nous avons obtenu de la DGSCGC l’organisation du concours
interne de capitaine en 2018. Nous avons porté haut et fort les attentes des lieutenants de l’ensemble des
SDIS. Mais le combat continue notamment pour la reconnaissance du manque à gagner que nos collègues
subissent depuis la réforme de 2012.
Quelles vont être les prochaines revendications ?
Dernièrement, nous avons relancé la DGSCGC sur des demandes symboliques omme par exemple
un galonnage distinct pour les 3 grades de lieutenant. Nous avons présenté des propositions visant à
améliorer l’attractivité de la catégorie B, notamment par l’attribution de la NBI ou l’évolution du régime
indemnitaire. Pour assurer une réelle évolution par un déroulé simplifié de carrière des agents, nous suggérons
l’uniformisation des concours et examens. Nous avons obtenu récemment les notes de cadrage qui offrent
aux candidats les éléments propres à bien préparer les épreuves.

Catégorie C
Tout comme les violences urbaines ou la toxicité des fumées touchent directement les sapeurspompiers de catégorie C, ils sont également impactés en matière statutaire. La phase pérenne de
la filière 2012 est en cours : recrutement de caporaux et lieutenants de 2ème classe, nomination
des adjudants, premier concours de sergent avec son lot de questions ; autant de points qui
prendront leur définition dans nos départements. Action Catégorie C, ancré dans les SDIS, vous
donne la possibilité d’avoir la parole sur l’application qui en sera faite.

Le Service de Santé et de Secours Médical
Pour Avenir Secours, quel rôle doit tenir le
SSSM ?

Son rôle doit être majeur au sein des SDIS. Tout
d’abord, dans la santé en service et la prévention
des risques professionnels des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, en apportant son
expertise, avec des sujets d’actualité comme les
risques liés à l’inhalation de particules fines, mais
également dans les activités opérationnelles.
En effet, la raréfaction de la réponse médicale par
les SMUR dans beaucoup de départements, doit
inciter les SDIS à développer une réponse médicale propre afin d’assurer un soutien sanitaire de
qualité et apporter une contribution au secours
d’urgence et à l’aide médicale urgente dans les
zones sous-dotées. Seuls des personnels aguerris
à l’urgence seront à même d’assurer dans toutes
les situations un soutien sanitaire. Les officiers de
santé du SSSM doivent aussi tenir un rôle important dans la gestion des moyens sapeurs-pompiers
dans l’activité du secours à personnes et surtout
dans l’activité du transport sanitaire qui, pour
mémoire, échoie essentiellement aux acteurs de la
santé (hôpitaux et transporteurs sanitaires privés).
Ils doivent être des interlocuteurs privilégiés des
médecins régulateurs du centre 15 pour l’engagement des moyens sapeurs-pompiers du fait de
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leur parfaite connaissance du fonctionnement et
des contraintes SDIS. Ce positionnement permet
une rétribution plus juste des interventions hors
compétences des SDIS et participe à un financement plus juste.

Comment rendre plus attractifs les emplois
SSSM ?

Cependant, depuis plusieurs années, nous notons
des difficultés grandissantes dans l’attractivité des
SDIS pour les professionnels de santé et notamment les médecins. Le dernier texte statutaire de
2016, même s’il a revalorisé le début de carrière,
n’a pas permis de recruter de nouveaux médecins
dans les SDIS. En effet, l’attractivité ne pourra
passer que par le développement des activités
opérationnelles permettant d’attirer de jeunes
médecins, ainsi que par la reconnaissance des spécialités de l’ensemble des professionnels de santé
souvent acquises au prix de formations longues et
qui apportent une réelle plus-value aux SDIS (médecine du travail, médecine d’urgence, médecine
de catastrophe, hygiène, NRBCe...). Ces spécialités
pourraient être valorisées sous la forme d’une
indemnité de technicité permettant d’augmenter
l’attractivité pour les professionnels exerçant dans
des spécialités importantes pour les SDIS.

Cœur de métier
Participation aux
mouvements et grèves

La santé des
sapeurs-pompiers

Le dialogue social d’aujourd’hui nous
contraindrait-il à une radicalisation ? Force
est de constater que ce modèle de dialogue
social se borne à ouvrir et fermer une somme
importante de réunions ! Auparavant plutôt
réticent à l’option du mouvement social,
Avenir Secours a pourtant lancé un appel à
la mobilisation fin 2016 sur la refonte de la
filière, s’est associé au défilé de l’ensemble
des syndicats SP en mars 2017 et a également
appelé à la grève dans le cadre de la parodie
de dialogue social sur la refonte de la fonction
publique. Malheureusement, si le dialogue
avec l’administration de tutelle n’apporte
aucune avancée il ne reste que l’interpellation
de la population et le travail en direct avec les
élus.

Avenir Secours est au cœur de la prévention
de votre santé, de votre sécurité et de votre
qualité de vie en service.
Notre syndicat a proposé d’inclure les
services de santé, les responsables actuels en
matière d’hygiène et sécurité apportant une
réelle plus-value, à l’élaboration du guide du
plan d’actions, dossier piloté par la Mission
Prévention Analyse Enquête (MPAE) et que
les SDIS devront élaborer pour leur personnel
sous une échéance de 4 à 5 ans.
Avenir Secours sera attentif à la mise en
œuvre de ce guide dans l’intérêt de tous.

Quel modèle de
sécurité civile ?
Reconnu par tous comme performant, notre
modèle de sécurité civile est malmené par
des difficultés budgétaires et des contraintes
règlementaires. Si l’Europe se veut être une
vision d’avenir, elle nous apporte aussi des
contraintes nécessitant de repenser notre
modèle.
Face à ces contraintes, comment garder
une réponse opérationnelle et une gestion
de crise aussi efficace que celle que nous
déployons tous les jours au sein des SDIS ?
Tel est l’un des défis de demain. Nous ne
pourrons sans doute pas longtemps conduire
un combat d’arrière-garde en nous satisfaisant
de nos réussites locales. Il est temps de trier
les enseignements de notre modèle et de se
projeter sur une nouvelle sécurité civile où
les sapeurs-pompiers doivent rester l’élément
moteur.
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Agressions faites aux sapeurs-pompiers
Avenir Secours a mis en œuvre un groupe de réflexion de toutes les catégories et de différents
départements métropolitains et ultramarins concernant les violences envers les sapeurspompiers. Voici la synthèse de ses propositions :
•Déposer plainte systématiquement, avec ou
sans constitution de partie civile ;
•Mettre en place une procédure de dépôt de
plainte simplifié pour les SDIS ;
•Instaurer un accompagnement juridique par
l’établissement du début jusqu’à la fin de la
procédure ;
•Ne pas banaliser ces interventions et prévoir
un accompagnement psychologique par le
SSSM pour l’agent et ses proches s’il y a lieu ;
•Faire que les lois déjà existantes soient
appliquées dans toute leur rigueur quel que
soit le type d’agression et d’agresseurs et
promulguer une loi pour garantir l’anonymat
de l’agent dans ses démarches ;
•Remplacer le rappel à la loi systématique
par des TIG dans des services publics par des
sanctions plus conséquentes ;
•Mettre en place des indicateurs nationaux
par la DGSCGC conjointement avec le
ministère de la Justice et les forces de l’ordre ;
•Établir un guide de communication en la
matière à l’usage des sapeurs-pompiers ;

•Mettre en place une formation spécifique à
la gestion des situations difficiles ;
•Médiatiser les cas les plus graves ;
•Étudier l’emploi de caméra piéton dans le
cadre de nos missions ;
•Doter les sapeurs-pompiers d’équipements
de protection individuelle renforcés pour les
quartiers sensibles ;
•Prévoir une compensation financière pour
les sapeurs-pompiers exposés aux risques ;
•Étudier la certification d’adjoint de police
judiciaire pour les sapeurs-pompiers ;
•Informer régulièrement la population et nos
élus de la situation ;
•Miser sur l’éducation des plus jeunes
via l’école, au travers de stages dans les
différents services intervenants et la
participation aux comités de quartiers ;
•Appliquer les mêmes règles aux
départements et territoires ultramarins que
pour les SDIS métropolitains.

Le dialogue social
Qui sont nos interlocuteurs ?
Le dialogue social est initié par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises. Nos interlocuteurs sont principalement la sous-directrice de la direction des sapeurspompiers et le conseiller social. Et en fonction des sujets, le directeur général, le directeur des
sapeurs-pompiers ou les chefs de bureau.
Quelle est l’ambiance et est-ce réellement utile ?
Globalement, l’ambiance est courtoise. Nous siégeons dans les mêmes réunions que les
autres organisations syndicales. Ce qui est parfois déroutant c’est la nécessité d’expliquer
aux nouveaux arrivants des situations induites par leurs prédécesseurs. Le niveau de
compréhension est plus ou moins pertinent en fonction des thématiques mais surtout lorsque
l’on cherche à nous comparer à « l’État ». L’État qui lui-même ne veut pas d’étatisation, pas plus
que nous d’ailleurs !

Les personnels administratifs,
techniques et spécialisés
RIFSEEP pour les PATS des SDIS : où en est-on ?
Une majorité de SDIS s’est finalement lancée,
avec plus ou moins de concertation et de ce
fait plus ou moins de satisfaction, dans la mise
en œuvre du RIFSEEP avant la date butoir du
1er janvier 2019.
La classification des postes retenue reste
variable selon les SDIS, s’appuyant sur les
organigrammes ou sur les fiches de postes, et
les taux le sont aussi puisque dans la plupart
des cas la mise en œuvre du RIFSEEP s’est
effectuée à masse salariale contenue, souvent
en conservant les montants, différemment
répartis, des anciens régimes indemnitaires.
On ne peut que regretter que la mise en
œuvre du RIFSEEP n’ait pas été l’occasion
d’une réelle renégociation du régime
indemnitaire… Peu de PATS, hélas, ont vu
leur régime indemnitaire augmenté grâce au
RIFSEEP…
Un élément nouveau est par ailleurs apparu
suite à un avis du Conseil d’État du 13
juillet 2018 qui stipule que le complément
indemnitaire annuel (CIA), bien que
facultatif, doit être instauré au sein de
chaque collectivité territoriale, quitte à ne
pas le verser en fonction de l’engagement
professionnel et la manière de servir des
agents.
Cependant Avenir Secours s’inquiète pour
les personnels des SDIS qui n’ont encore rien
entrepris et qui vont traiter précipitamment
ce sujet d’importance… C’est pourquoi il est
toujours possible de solliciter aide et conseil
sur ce sujet essentiel lié à la rémunération des
PATS.

Sinon, quoi de neuf pour les PATS ?
Deux excellentes nouvelles sont parues avant
l’été et viennent concrétiser l’action d’Avenir
Secours en faveur des PATS :
• l’accès au CASDIS : des représentants des
PATS devraient pouvoir siéger au CASDIS
si la proposition de loi de Mme TROËNDLÉ
est votée. Catherine TROËNDLÉ, viceprésidente du Sénat et présidente du Conseil
national des Sapeurs Pompiers Volontaires,
a parfaitement compris, après sa rencontre
avec une délégation d’Avenir Secours, la
difficulté des PATS à faire entendre leur
voix puisqu’ils ne disposent actuellement
d’aucune tribune interne permettant
d’échanger avec les élus du CASDIS.
• une carte professionnelle pour tous : grâce
à l’intervention d’Avenir Secours, la carte
professionnelle créée pour les sapeurspompiers sera étendue aux PATS des SDIS
qui bénéficieront ainsi, comme les collègues
sapeurs-pompiers, des avantages qu’elle
peut apporter.
Poursuivre la valorisation et la reconnaissance
des PATS au sein des SDIS :
La représentation des PATS reste pour cela
le meilleur vecteur c’est pourquoi ils doivent
être présents dans tous les lieux de dialogue
avec l’établissement, comme le Comité
Technique (CT).
Les élections de fin d’année doivent donc
permettre d’intégrer des PATS aux CT ce qui
leur ouvre également la voie du dialogue
social et de la participation à des groupes de
travail structurants.
Avenir Secours reste disponible pour tout
conseil à l’intention des collègues qui hésitent
encore à s’engager.
Mais il n’y a plus de temps à perdre… les listes
de candidats au CT doivent être déposées en
octobre !

Alors, pourquoi participer à ces réunions ?
Pour être informés du niveau de retard dans l’avancée parfois négative des dossiers. Bref, peu
d’effectifs à la direction générale pour une somme exponentielle de dossiers et de sujets. Être
présents, c’est faire valoir nos positions et faire bouger les lignes comme on le fait très souvent !
Comment améliorer la situation ?
Un véritable Comité technique placé auprès du ministre est indispensable en termes de
démocratie représentative, de légitimité, d’implication de l’État dans le cadre d’un véritable
dialogue en présence des financeurs comme les départements et les communes. La CNSIS ne
peut pas tenir ce rôle, ce n’est pas suffisant !
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Le Conseil Pro sécurité de
la CESI et l’arrêt de CJUE
Des réunions particulières cette année au
Conseil Pro Sécurité à Bruxelles ?
L’actualité a été concentrée sur l’arrêt de la
Cour de Justice de l’Union Européenne du 21
février 2018 dit « arrêt NIVELLES/MATZAC ».
Dès le 21 mars, le Conseil Pro Sécurité de
la CESI a lancé une alerte et une réunion
est prévue le 26 septembre avec un panel
d’experts. Avenir Secours y participera bien
entendu.
Quels sujets aborde cet arrêt ?
Dans le cadre d’un contentieux en Belgique
(Ville de Nivelles), M. MATZAC a demandé à
la CJUE de statuer sur quatre questions et a
obtenu précisément les réponses suivantes :
•un sapeur-pompier volontaire est un
travailleur au sens de la directive de 2013 ;
•une heure d’astreinte est une heure de travail ;
•les États peuvent augmenter la limitation
horaire ;
•il n’appartient pas à la directive de déterminer
s’il y a lieu d’indemniser et à quelle hauteur.

Quelles sont les conséquences sur notre
modèle de sécurité civile et au-delà ?
La DGSCGC a lancé une étude sur les
conséquences de cet arrêt qui est directement
opposable aux États membres. Très peu de
conseils d’administration de SDIS ont délibéré
pour organiser la planification des activités
des SPP également SPV. D’autres ont rendu
responsables les SPV eux-mêmes sur le non
dépassement des plafonds horaires (droit de
dire NON).
Quelle est la position d’Avenir Secours ?
Il faut organiser plutôt que subir ! Prendre
le meilleur cadre juridique pour équilibrer
les différentes activités sous statuts SPV.
Le système est devenu juridiquement
très périlleux pour les PCASDIS en cas de
contentieux. Les enjeux sont donc fortement
européens. Nous prônons la mise en place
d’une véritable coordination européenne pour
la lutte contre les grandes catastrophes avec
un véritable statut du sauveteur sécurisé.
Enfin, la complexité des modèles rend difficile
l’équilibre entre protection des travailleurs et
contraintes économiques. Les États doivent
rester seuls compétents.

Institutionnel
Le Livre blanc de l’avenir des secours
Initié par l’ancien président d’Avenir Secours Serge HERARD, ce Livre blanc est le fruit d’un
comité de réflexion mixte, retraités, actifs, en situation de mise à disposition, des trois catégories
de SDIS. Il est stratégique pour l’ensemble de la sécurité civile.
Depuis son adoption, qui a reçu le Livre blanc ?
Il a été remis personnellement sur le plan gouvernemental au ministre de l’Intérieur, Gérard
COLLOMB, via sa ministre déléguée Jacqueline GOURAULT, et au secrétaire d’État à la Fonction
publique Olivier DUSSOPT. Le président de la CNSIS, Olivier RICHEFOU, et le directeur
général de la sécurité civile et de la gestion des crises, Jacques WITKOWSKI, ont été également
destinataires. Tous les parlementaires dont la sénatrice et vice-présidente du Sénat Catherine
TROËNDLÉ et les députés Jean-Marie FIEVET (LREM) et Fabrice BRUN (LR) ont reçu ce
document sous format dématérialisé.
Quelles sont les différentes propositions qu’Avenir Secours a mises en œuvre ou qui vont l’être ?
Après tout juste un an, Avenir Secours se réjouit de l’aboutissement de 6 de ses propositions
(7-13-34-35-36-45). 10 autres sont en cours d’être réalisées (2-16-17-19-20-37-44-50-51-54).
Nous mesurons le chemin parcouru pour faire bouger les lignes et disposer de la plus large
représentativité possible pour être reçus, écoutés et parfois entendus.
Quel devenir pour ce Livre blanc ?
Nous allons poursuivre notre présentation car le document sert de base au dialogue avec nos
différentes autorités. Ce document reste d’actualité. Nous n’avons pas encore fixé le délai de
« toilettage » mais tous les 3 à 5 ans, en fonction des actualités, semble une bonne périodicité.
J’invite les lecteurs à retrouver le document en ligne sur notre site internet.
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Communication

Une activité soutenue
Durant la période qui nous sépare des dernières élections de 2015, l’activité du syndicat
peut être évaluée en fonction des événements, rencontres et réunions auxquels participent
les membres du Bureau national. Rappelons que ces derniers ne sont pas permanents et
qu’ils réalisent le tour de force de combiner activité professionnelle et activité syndicale
malgré un emploi du temps excessivement chargé.

et activités du syndicat
Une communication active
Nos adhérents peuvent consulter des articles sur notre site internet et les publications
postées sur les pages Twitter et Facebook d’Avenir Secours. Une newsletter mensuelle
et une revue de presse hebdomadaire sont également communiquées par voie
électronique. Enfin, chaque année est envoyée à l’ensemble des cadres adhérents et
non adhérents des SDIS la présente Lettre de l’Encadrement des SDIS.
Sous la réponsabilité de Maxime RIGAL, Alain LARATTA et Serge PRAVE, la cellule
Communication présente un bilan plus que positif dépassant largement ses objectifs.
Elle active les meilleurs réseaux possibles avec un développement accru de la vidéo...
Avec une qualité haute définition et un souci de haute réactivité pour une plus grande
efficacité.

au 1er septembre 2018

35 865

168 461

58 %

1 585

506 174

50 275

444 023

A la demande du Comité exécutif, des délégations d’Avenir Secours ont rencontré les autorités de tutelle
et partenaires institutionnels. Entre autres…

9

2

2

2

2

Ministre de
l'Intérieur et/ou ses
conseillers

Directeur de la
sécurité civile et de
la gestion des crises

Président de la
Conférence
nationale des
services
d'incendie et de
secours

Parlementaires

ADF

Vos représentants nationaux ont répondu favorablement aux invitations à réunions formulées par les
administrations de tutelle ou les organismes paritaires au titre de sa représentativité dans la profession et/ou du
dialogue social. Entre autres…

Le net en quelques chiffres

1 540

Rencontres et réunions

24 420

35

45

25

3

2

18

10

Services publics
CFE-CGC

DGSCGC ou autres
administrations

CNSIS

CESI

ADF

CAP
nationale

Conseils de
discipline

Le Bureau national assiste également à des rendez-vous incontournables de la profession et
nécessaires au bon fonctionnement du syndicat. Entre autres…

4

4

4

30

35

Congrès national des
sapeurs-pompiers

Assemblée générale
Avenir Secours

Réunions des
présidents de
sections

Bureaux
nationaux et comités exécutifs

Services
publics CFE-CGC

Courriers et communication
Outre de nombreux échanges téléphoniques, notre organisation entretient une communication régulière
avec l’ensemble des acteurs de la profession et ses adhérents, directement ou via les 86 sections
départementales. Au nombre des courriers, entre autres…

18

1

1

20

44

4

Présidence de la
République

Premier ministre

Ministère de
l’Intérieur

DGSCGC

Parlementaires
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Au revoir Robert

mo-adhési

Une immense tristesse a affecté en juillet dernier
la grande famille des sapeurs-pompiers. En effet, le
colonel en retraite Robert BARDO nous a quittés.
Il était un officier aux fortes valeurs humaines, un
visionnaire, au sens noble du terme, un meneur
d’hommes et d’idées. Son altruisme, sa volonté
continue de nous faire tous progresser, sont
aujourd’hui unanimement reconnus.

Une importante délégation d’Avenir Secours était
présente aux obsèques le 12 juillet 2018, aux côtés de
la famille et des proches de Robert. Notre solidarité
et notre soutien ont été à nouveau affirmés dans ces
moments si douloureux.

BULLETIN SPECIAL NOUVELLE ADHÉSION
ATTENTION ! Ce bulletin n’est pas un appel à cotisation pour les adhérents.
Attendre son envoi début d’année 2019 pour régler votre cotisation.

Aux côtés des jeunes étudiants de l’IUT de Luminy, il
transmettait la notion de représentativité des cadres
au travers le syndicalisme qui comptait tant pour lui.
Au cours de très nombreuses années au sein du bureau
national, puis en qualité de président de 2002 à 2004,
où son franc parlé et son accent chantant ont toujours
su convaincre ses proches collaborateurs comme
ses nombreux auditoires, ses interventions toujours
appréciées ont sans nul doute contribué à faire de la
sécurité civile ce qu’elle est aujourd’hui. Les cadres
sapeurs-pompiers savent ce qu’ils doivent à Robert
BARDO. Au-delà de cet engagement syndical qui s’est
poursuivi jusqu’à sa participation l’an passé à l’écriture
du Livre blanc d’Avenir Secours, Robert BARDO devait
poursuivre son engagement en qualité de président
de la section des retraités. Malheureusement, nous
ne pourrons plus nous appuyer sur sa verve pour
animer cette section. Il était aussi membre du conseil
juridictionnel d’Avenir Secours où son expérience et
sa sagesse étaient précieuses. Grand défenseur des
intérêts de la profession, c’est aussi en sa qualité de
directeur général de l’Entente Interdépartementale
pour la Protection de la Forêt Méditerranéenne que
Robert BARDO aura su imprimer tout son talent
en marquant d’une grande sympathie ses relations
avec les personnels, les élus et toutes les autorités
qui croisèrent un jour sa route. Ses quatre années de
directeur départemental des services d’incendie et
de secours de Haute-Corse auront aussi marqués de
manière indéfectible, les mémoires de toutes celles et
ceux qui ont eu l’honneur de servir sous ses ordres.

1 Je signale mon identité ...
• NOM et prénom

Cotisation valable
jusqu’au 31/12/2019

• Département

• Ville
• Fonction professionnelle
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• Date de naissance

• Grade

• Email où vous contacter

• Date de nomination

• Téléphone personnel

• Téléphone professionnel (mobile ou fixe)

Je coche ici le montant de ma cotisation
90 €
104 €

« Robert, l’immensité du travail que tu as
accomplie est à la hauteur du vide que tu
laisses. C’est avec le plus grand des respects
et l’humilité que tu nous as transmise que
nous te disons merci pour tout. Gageons que
ton humanité continue, au travers de ce que
tu as fait de nous, à rendre notre profession
plus humaine et en phase avec les défis de
demain.
Merci Robert. »

De 1980 à 1985 : Délégué départemental de la section 13 (sous-lieutenant)
De 1986 à 1993 : Bureau national en qualité de secrétaire administratif
De 1996 à 2001 : Bureau national en qualité de vice-président
De 2001 à 2003 : Bureau national en qualité de président
De 1986 à 1990 : siège à la Fédération française des cadres de la fonction publique
De 1991 à 2008 : siège en CAP des officiers de sapeurs-pompiers professionnels
De 1994 à 1998 : Directeur départemental du SDIS de Haute-Corse
De 1999 à 2002 : Directeur adjoint du SDIS des Bouches-du-Rhône
De 2003 à 2012 : Directeur général de l’Entente pour la forêt méditerranéenne

on *

2 ... et ma situation administrative

• Adresse personnelle complète

126 €

Chronologie
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- 50 %

pour la pri

128 €
140 €
153 €
165 €

175 €

190 €
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Retraité

Agent PATS catégorie C
Sous-officier

5

J’indique ici le nom de mon PSD *

6

Je choisis mon mode de réglement

Lieutenant 2ème cl.• Rédacteur et technicien •
Rédacteur et technicien principal 2ème cl.
Lieutenant 1ère cl. et hors cl. • Rédacteur et
technicien principal 1ère cl.
Capitaine • Infirmier • Attaché • Ingénieur

Commandant • Médecin/pharmacien
cl. normale • Cadre de santé • Attaché principal •
Ingénieur principal

par prélèvement automatique

7

Lieutenant-colonel • Médecin/pharmacien
hors cl. • Directeur territorial • Attaché hors cl. •
Ingénieur hors cl.

Contrôleur général • Colonel et colonel hors cl. •
Médecin/pharmacien cl. exc. • Administrateur et
administrateur hors cl.

Puis-je bénéficier de la primo-adhésion ?
oui, c’est ma première adhésion.

Dans ce cas, je diminue de moitié le montant de ma cotisation.

non, j’ai déjà adhéré à Avenir Secours.

non, je ne souhaite pas bénéficier de cet avantage.

par chèque bancaire libellé à l’ordre de
Avenir Secours
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Dans ce cas, je remplis la demande d’autorisation de prélèvement
automatique jointe.

Je m’engage, je date et je signe :

Je m’engage à ne pas adhérer à une autre
organisation syndicale SP pendant toute la durée
de mon adhésion à Avenir Secours.

201

Je glisse dans une enveloppe...

... mon bulletin d’adhésion, mon chèque bancaire ou
la demande de prélèvement automatique accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et j’adresse le
tout à :

AVENIR SECOURS
Lieutenant Pascal PEYRON, trésorier
19 avenue Debourg 69007 LYON

Votre cotisation syndicale ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant.

A retourner dûment rempli, accompagné
d’un relevé d’identité bancaire et
de votre bulletin d’adhésion

Pourquoi privilégier
le prélèvement
automatique
C’est une formule simple et efficace

Pas de frais bancaires et postaux à payer ;
vous réglez votre cotisation annuelle en deux fois ;
vous pouvez interrompre les prélèvements par
simple courrier.

Vous bénéficiez de réductions d’impôts
Votre cotisation est déductible de vos impôts à
hauteur de 66 %. Une cotisation de 140 euros ne vous
coûtera donc que 47,60 euros après déduction de
92,40 euros.

Les prélèvements s’effectuent les 5 mars et 5 septembre de chaque année.

Le 6 décembre

DEMANDE DE PRÉLEVEMENT
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La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

NOM, prénom et adresse du débiteur

NOM et adresse du créancier

Identification international compte (IBAN)

AVENIR SECOURS

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SIS

19 AVENUE DEBOURG
69007 LYON

Désignation de l’établissement teneur
du compte à débiter

Signature

Date

JE
VOTE

FR

Identification banque (BIC)

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées
que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans
les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/04/1980 de la Commission
Informatique et Libertés.

AUTORISATION DE PRÉLEVEMENT
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre
l’exécution par simple demande à l’établissement teneur du compte. Je réglerai le différend avec le créancier.

NOM, prénom et adresse du débiteur

Ensemble, unis, plus forts !

Désignation de l’établissement teneur
du compte à débiter

Suivez l’actu du syndicat et la campagne électorale sur
NOM et adresse du créancier

Identification international compte (IBAN)

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SIS

19 AVENUE DEBOURG
69007 LYON

Identifiant Créancier SEPA

FR22ZZZ531659

FR

Identification banque (BIC)
Signature
Date
AS-2015

AVENIR SECOURS
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