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PPL Matras  – 2021 

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS 

 
PROPOSITION N°1: 
 

 
 
Exposé des motifs : Aujourd’hui, plus que jamais, notre pays doit disposer d’un 
véritable « animateur » dans la gestion de crises. Ce dernier doit être placé au 
niveau interministériel et donc auprès du premier ministre. Dans la continuité, ce 
serait l’occasion de réorganiser la DGSCGC pour devenir une véritable Direction 
métier avec toutes ses composantes (état-major, OSSP à la tête de la Direction 
Générale des Acteurs du Secours ) ; 
 
 
PROPOSITION N°2: 
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Exposé des motifs : La loi du 3 mai 1996 a fini de produire ses effets : alignement 
des conditions de financement des CT aux SIS, standardisation et massification 
des achats départementaux. Pour autant, les modalités actuelles de 
financement et le déséquilibre CD/communes ne permettent pas aux SIS de se 
moderniser dans l’atteinte des objectifs fixés par eux-mêmes et le SDACR. 
Prendre la compétence DECI sera désormais possible comme une réelle plus-
value pour les communes dans leurs responsabilités de DOS (Directeur des 
Opérations de Secours). 
 
 
PROPOSITION N°3: 
 

 
 
Exposé des motifs : Au travers de l’ENSOSP, la sécurité civile doit avoir une 
dimension européenne au travers de la création d’un pôle de compétence 
d’exception sur la gestion de crise. Cette PPL peut être l’occasion de donner une 
dimension, mais aussi une redéfinition de la gouvernance et des modalités de 
financement de l’école. 
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PROPOSITION N°4: 
 

 
Exposé des motifs : Cette PPL doit être l’occasion de préciser et de modifier le 
dispositif retraite des agents qui demeureront dans le dispositif CNRACL avec 
notamment : 

- Le déplafonnement des 1 an pour 5 ans en matière de bonification 
d’ancienneté 

- La proratisation à l’étude d’une durée minimale de cotisation (entre 15 et 
18 ans) 

- La portabilité des droits pour faciliter les changements de projets 
professionnels 

- Le cumul emploi retraite sans limitation 
 
SUPPRIMER le prélèvement au titre de la surcotisation CNRACL 
 
 
PROPOSITION N°5: 
 

 
 

Exposé des motifs : Parce que cette loi doit renforcer la spécificité de nos 
collègues administratifs techniques et spécialisés. 
PERMETTRE la mutualisation des heures syndicales entre les collectivités à 
l’échelon régional ou national. 


