Lyon le 24 janvier 2011

Union syndicale SUD ± SNSPP - UNSA
Détails des revendications ± Entretien président CA de fin janvier 2011

Lors de la réunion du 14 janvier 2011, vous nous avez proposé de nous revoir fin
janvier, sur la base des propositions écrites que nous vous ferions parvenir. Dans ce cadre,
ce document représente notre cahier revendicatif détaillé.
EQ SUpDPEXOH O¶8QLRQ 68'-SNSPP-UNSA rappelle que les documents remis qui sont la
réponse du SDIS au communiqué du 20 décembre 2010 (CGT ± SUD ± SNSPP ± UNSA),
ne sont pas satisfaisants sur les points suivants :
- YRORQWpG¶DSSOLTXHUOHQRXYHODUUrWpSUpIHFWRUDO -6749), qui est pour nous illégal
- seuil de base de déclenchement pour le recrutement (980 équivalent 12H actuellement et
passage à 1010 équivalent 12 H). Ce chiffre est insuffisant ;
- VXSSUHVVLRQ GH OD qPH VHPDLQH GH IRUPDWLRQ DX SURILW G¶HQVHLJQHPHQW UpPXQpUp RX GH
JDUGHTXLDVVRFLpHDYHFODUpGXWLRQGXWHPSVGHWUDYDLOGHVORJpVHQMRXUVG¶DQFLHQQHWé,
forme un solde positif en temps de travail annuel pour le SDIS ;
- DEVHQFHGHUHYDORULVDWLRQGHO¶,$7SRXUOHVMHXQHV
/¶XQLRQ V\QGLFDOH 68'-SNSPP-UNSA, négociera le cahier revendicatif détaillé ci-dessous,
lors de notre prochaine entrevue.
1 ± Arrêté préfectoral 2010-6749
2 ±Recrutements
3 ± Volet social
o Cycle partiel des gardes en 12 heures
o Diminution du temps de travail des logés
4 ± Volet financier

1 - Arrêté préfectoral 2010 -6749
Rappel :
13/06/2006
09/10/2008

-

04/02/2010
Fin 2010

-

14/01/2011

Jugement favorable du tribunal pour la CGT
-XJHPHQWIDYRUDEOHGXWULEXQDOG¶DSSHOGH/\RQSRXUOD&*7/HMXJH
indique « « le PREFET DU RHONE a procédé à un regroupement
GHV FHQWUHV G¶LQFHQGLH HW GH VHFRXUV sans procéder au classement
prévu SDU OHV GLVSRVLWLRQV SUpFLWpHV GH O¶DUWLFOH 5 -39 du code
général des collectivités territoriales et sans en fixer les effectifs en
IRQFWLRQ GX VFKpPD GpSDUWHPHQWDO G¶DQDO\VH HW GH FRXYHUWXUH GHV
risques ».
Nouveau recours CGT contre nouvel arrêté
'DQVVDOHWWUHG¶REVHUYDWLRQOD&5&5$LQGLTXH© /DSRVLWLRQGHO¶(WDW
HW GX 6',6 j SURSRV GH O¶DUWLFOH 5 -39 du code général des
collectivités territoriales paraît fragile HXpJDUGDX[PRWLIVGHO¶DUUrWGH
la cour administrative d¶DSSHOGH/\RQTXLDYDLWpWpUHQGXVXUODEDVH
du précédent arrêté préfectoral »
/HSUpVLGHQW0(5&,(5LQGLTXHTXHODPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH539 ne semble plus évidente que ça, actuellement.

Analyse :
- Il y a de grandes chances pour que O¶DUUrWpSUpIHFWRUDODWWDTXpSDUOD&*7VRLWLQYDOLGp
une nouvelle fois par le tribunal
- De nouveaux recours-VXVSHQVLRQ YRQW SRXYRLU rWUH GpSRVpV SDU G¶DXWUHV 26 VXLWH j OD
SDUXWLRQGHO¶DUUrWpSUpIHFWRUDO-/¶LVVXHSRXUUDLWnous être favorable.
- L¶DUUrWp FRQWHVWp - DSSOLFDEOH DX  GpFHPEUH  Q¶HVW DFWXHOOHPHQW SDV
appliqué sur les points suivants :
o Présence de CDG à la Duchère et Croix Rousse la nuit, Sa, Di, jours fériès
o Présence de 2 officiers pour assurer les postes de VPC 2 et adjoint au CTA la
nuit, Sa, Di, jours fériès
o Officier et/ou sous-officier SPV au CTA
o Article 16-1 et 16-2 du règlement opérationnel

Propositions :
1 ± 6XVSHQGUH O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUUrWp SUpIHFWRUDO - MXVTX¶DX[ MXJHPHQWV GHV
recours déposés par les 26GHO¶8QLRQHQMDQYLHUHWOD&*7HQ
2 ± Lancer officiellement, dès janvier 2011, le groupe de travail demandé en Union syndicale
le 20 décembre 2010 par les OS (CGT ± SUD ± SNSPP± 816$  DYHF O¶HQVHPEOH GHV
partenaires : préfecture ± Elus CA ± SDIS ± OS ± SPV.
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2 - Recrutements de SPP
Rappel :
-

-

(Q MXLQ  OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ IDLVDLW OH FKRL[ G¶XQ FHUWDLQV QRPEUHV GH
GpFLVLRQV HVSpUDQW DLQVL DPpOLRUHU OD TXDOLWp GX VHUYLFH SXEOLF HW GRQF G¶XQH PHLOOHXUH
couverture en terme de secours. Cette décision fut étayée par nos organisations
V\QGLFDOHVPDLVDXVVLSDUOHGLUHFWHXUTXLQ¶DUULYDLWSOXVjUHVSHFWHUGHPDQLqUHFRQWLQXH
le cadre préfectoral.
&HWWH YRORQWp G¶DPpOLRUHU OD GLVWULEXWLRQ GHV VHFRXUV IXW PDWpULDOLVpH SDU OH SDVVDJH Ge
nombreux agents en régime de droit commun en 12 heures à celui du régime dérogatoire
de 24 heures.
Le président du conseil général avait précisé : « le passage en régime de 24h permettra
G¶DPpOLRUHUO¶H[LVWDQWHWGRQFOHVHUYLFHSXEOLF »

Bilan :
- Les décisions de rendre le SDIS du Rhône performant ne sont pas suivies par la
direction. En effet, ORUVTXH O¶RQ IDLW OH UDWLR GHV DJHQWV WUDYDLOODQW HQ pTXLYDOHQFH 
heures en 2009, celui-FL HVW GDQJHUHXVHPHQW HQ GHVVRXV GH O¶DFWXHO -2011 (1187
agents en 2FRQWUHDXMRXUG¶KXL. (Chiffres du SDIS)).
- Les départs en retraite ne sont pas compensés.
- 1RPEUHX[ VRQW OHV 96$9 j  RX SRXUWDQW OHGLUHFWHXU HW OHSUpVLGHQWV¶pWDLHQW HQJDJps
TX¶DYHFFHVXUSOXVG¶KHXUHVIDLWHVSDUOHUpJLPHGHKHXUHVOHV96$9SDrtiraient à 4
permettant une meilleure qualité de secours et de sécurité pour les agents et les
victimes.
- La diminution du nombre de groupe opérationnel dans les centres Corneille et Rochat
PDOJUpO¶DXJPHQWDWLRQGHODSRSXODWLRQHWGHFHVULVTXHVDYHFOHVcréations de nouveaux
,PPHXEOHV GH *UDQGHV+DXWHXUV QH SHUPHW SOXV G¶DVVXUHU ODWRWDOLWpGHV LQWHUYHQWLRQV
HQ SUHPLHU DSSHO &H TXL HQWUDLQH GHV GpODLV G¶LQWHUYHQWLRQV SOXV LPSRUWDQWV SRXU OHV
autres centres qui doivent les assurer.
- Les secteurs tels que Meyzieu, Pierre-Bénite, Feyzin, Tassin et Givors ne peuvent pas
DVVXUHU XQ GpSDUW VLPXOWDQp 0R\HQV G¶H[WLQFWLRQ )RXUJRQ  HW 0oyens de sauvetage
(Echelle) dûs DX[ QRPEUHV LQVXIILVDQWV G¶pTXLSHV RSpUDWLRQQHOles que comptent ces
centres.
- Ces propositions quant au nombre de recrutement sont faites sur la base d'estimation
puisqu'au moment de la rédaction de ce document les chiffres demandés à la direction
ne nous ont pas été communiqués.
- Les chiffres en notre possession ne prennent pas en compte les temps partiels, ce qui
nous amène à penser que nous sommes encore en dessous du nombre de recrutement
que nous voulons.

3

Proposition :
¾ 1RXV GHPDQGRQV TXH OHV GpFLVLRQV SULVHV HQ  QH GHYLHQQHQW SOXV TX¶XQ ORLQWDLQ
VRXYHQLU SRXU TXH OHV FRQGLWLRQV G¶LQWHUYentions, TXL KLHU Q¶pWDLHQW GpMj SDV OHV SOXV
confortables, QHVRLHQWSDVGpVRUPDLVLQDFFHSWDEOHVDXMRXUG¶KXL
¾ $LQVLO¶8QLRQV\QGLFDOH68'± SNSPP - UNSA demande que le seuil de déclenchement de
recrutement de sapeurs-pompiers professionnels soit revu nettement à la hausse avant
TX¶XQ GUDPH QH YLHQQH FRQIRUWHU QRWUH DUJXPHQWDWLRQ  DJHQWV GH FDWpJRULH &  HQ
équivalence 12h. (En 2009 1187 agents).
¾ Nous demandons que les centres de Corneille et Rochat passent à 5 équipes sur le risque
courant de niveau 1.
¾ De plus nous demandons que les centres Meyzieu, Pierre-Bénite, Feyzin, Tassin et Givors
SDVVHQWGHpTXLSHVjDILQG¶DVVXUHUXQGpSDUWVLPXOWDQpH[WLQFWLRQHWVDXYHWDJH

3 - Volet social
Notre proposition se compose de quatre mesures :
- Cycle partiel pour les G12 H + diminution temps travail des logés
o Ces deux mesures ne peuvent être dissociées
o (OOHVRQWjO¶pTXLOLEUHILQDQFLHUHQWHUPHGHWHPSVGHWUDYDLOjO¶KRUL]RQ
o /¶pTXLOLEUH LQWqJUH OH EDVFXOHPHQW G¶DJHQWV*+ YHUV *+ O¶DXJPHQWDWLRQGX
QRPEUHGHORJpVO¶DXJPHQWDWLRQGHVHIIHFWLIV
- Consultation individuelle au moment des changements de casernement
o Cette mesure concourrera a faire diminuer la tension sociale actuellement
dangereusement haute
- /¶DPpOLRUDWLRQGHODVLWXDWLRQGHVpTXLSHVGHUenforts
- /¶DPpOLRUDWLRQGHODVLWXDWLRQGHVPDMRUV
 Cycle partiel des gardes en 12 heures
- 0LVH HQ SODFH G¶XQ U\WKPH GH WUDYDLO EDVp VXU XQ F\FOH GH WUDYDLO UpJXOLHU $ WLWUH
G¶H[HPSOH XQ F\FOH GH WUDYDLO VXU six tours de service en 12/24 et 12/96, pourrait
convenir.
- 80 % des gardes seraient cyclées (100/128)
-   VHUDLHQWjGLVFUpWLRQGHODGLUHFWLRQSRXUO¶pWpIrWHVGHODPXVLTXHGX
MXLQLOOXPLQDWLRQGXGpFHPEUHIHX[GHYRLWXUHV6W6\OYHVWUH«HWF
- Ce nouveau cycle de travail prend en compte des règles actuelles des congés (42 jours),
de 8 journées de formation, de la journée de solidarité, et du non changement des
gardes dans le dernier mois.
 Diminution du temps de travail des logés
Rappel :
- Chiffres et régimes de travail au 1er janvier 2011 :
o G12H : 344 : 1607 H : 128 Gardes de 12 H + 1 semaine de formation
o G24 H : 434 : 2100 H (moyenne) : 87-88 Gardes de 24H + 1 semaine de
formation
o Logés : 117 : 2600 H : 105 Gardes de 24H + 2 semaines de formation
- La suppression de la deuxième semaLQHGHIRUPDWLRQDXSURILWG¶HQVHLJQHPHQWUpPXQpUp
RXGHJUDGHVYDVHVROGHUSDUXQH[FpGHQWRSpUDWLRQQHOG¶HQYLURQSRVWHV*+
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Constat :
- Diminution très rapide du nombre de logements depuis la mise en place du nouveau
régime de travail à 2600 H, et malJUpO¶RXYHUWXUHPD[LPXPGHVFULWqUHVHWODSRVVLELOLWp
de prolonger au delà de 6 ans le logement par fraction de 3 ans.
- Annonce du président les 10 et 14 janvier 2011 de garder les 250 logements
Notre Proposition: 90 Gardes de 24H + 1 semaine de formation = 2 200 H :
= 600 heures de plus que le régime de travail de droit commun en Gardes de 12H
= aggravation du régime logés extérieurs en Gardes de 24H (pas de jours
G¶DQFLHQQHWp
= même majoration de temps travail que les SPV logés (600 heures)
-

La combinaLVRQ GH FHV GHX[ PHVXUHV DVVRFLpH j O¶DXJPHQWDWLRQ GHV HIIHFWLIV FRPPH
GpMj DQQRQFp SDU OH 6',6 HVW XQH PHVXUH j O¶pTXLOLEUH HQ WHUPH GH WHPSV GH WUDYDLO
global pour le SDIS.
/¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHORJpVSDUO¶DWWUDFWLYLWpGXWHPSVGHWUDYDLOj0 H/an va
faire gagner du temps de travail pour le SDIS.
Le cycle de travail en Gardes de 12H va entraîner une bascule des G24H en G12H.
La diminution du temps de travail issue de la bascule G24H Æ G12 H sera compensée
SDUO¶DXJPHQWDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLl fourni par les logés et les recrutements annoncés
(18 + 18 en 2012 et 2013).

 Consultation individuelle du personnel avant mobilité
- Nous demandons la prise en compte des difficultés générées par les mobilités rendues
obligatoire suite à une prise de gradHRXjDQVG¶DQFLHQQHWpGDQVXQHFDVHUQH QE :
Cette régle des mobilités instaurée il y a 11 ans est acceptée).
- 1RXVGHPDQGRQVTX¶XQHFRQVXOWDWLRQGHVDJHQWVjFKDTXHPRELOLWpVRLWHIIHFWXpH
- Pour le reste du personnel, les consultations doivent se fairHSRXUO¶DQQpH$HWQRQSDV
comme actuellement A+2,+3,+4.
- ([HPSOH OD FRQVXOWDWLRQ GH  YDSRVLWLRQQHU O¶DJHQW SRXU  ± 2014 ± 2015 alors
TXHQRWUHSURSRVLWLRQLQVWDXUHOHSULQFLSHG¶XQHFRQVXOWDWLRQHQSRXUXQHDSSOLFDWLRQ
en 2013 et ainsi de suite consultation en 2012 pour 2014)
 La situation des équipes de renforts (EDR)
Nous tenons à alerter la direction concernant les EDR, ils seront nommables caporaux et
donc auront les fonctions de chef d'équipe selon le calendrier ci-dessous :
-1 SPP en septembre 2011
-9 SPP en février 2012
-5 SPP en août 2012
nb : Les FAE sont déjà faites ou en cours.
Notez qu'au 1er février 3 SPVC actuellement en EDR arrêtent leurs contrats.
1RXV GHPDQGRQV O¶DYDQFHPHQW j O¶DQQpH  GHV UHFUXWHPHQWs prévus pour rapidement
mettre dans le circuit normal ces agents qui subissent des encore des mobilités 3 ans après
leur recrutement. Ces agents seront caporaux à partir de septembre (donc chef d'équipe)
alors même qu'ils n'auront pas ou peu effectués de missions incendie.

5

Avantage notable DXFXQHQpFHVVLWpG¶RUJDQLVHUXQFRQFRXUV63312SXLVTXHGHQRPEUHX[
titulaires du concours sont encore en attente de poste notamment dans notre département
du Rhône.
1RXV GHPDQGRQV pJDOHPHQW XQH UHYDORULVDWLRQ GH O¶,$7 VSpFLILTXH j FHV DJHQWV G¶XQ
montant de 45 euros net.
 Dossier officiers Cadre B
Celle-ci concerne le manque d'attractivité du grade de major aujourd'hui. Le Colonel
Delaigue présente cela à la dérision en affirmant que c'est plutôt le grade d'adjudant qui est
"confortable", (cf : CR des instances paritaires)
La proposition est l'octroi de la NBI 2006-779 ligne 19 à 15 points qui compenserait la perte
de la NBI ligne 24 octroyée aux adjudants/chefs.
Le régime de travail des ces agents est peu attractif également, une modification du régime
de travail de ces agents les intégrants à part entière dans des équipes de gardes en 12h ou
24h paraît une solution qui inverserait la tendance.

4 - Volet financier
Rappel :
/D &57& YLHQW GH UHQGUH VRQ UDSSRUW G¶REVHUYDWLRQV GpILQLWLYes sur la gestion du SDIS du
Rhône pour la période allant de 2003 à 2009.
/¶pWXGHGHFHGRFXPHQWGHSDJHVODLVVHFODLUHPHQWDSSDUDvWUHTXHGHVDMXVWHPHQWVVRQW
QpFHVVDLUHVSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGXVHUYLFHSXEOLFG¶LQFHQGLHHWGHVHFRXUVGDQVOH5K{QH
VRXVDYH]pPLVXQDYLVIDYRUDEOHjODGHPDQGHGHO¶XQLRQV\QGLFDOHG¶DVVXUHUODIRQJLELOLWp
GHVOLJQHVEXGJpWDLUHVV¶DJLVVDQWXQLTXHPHQWGHODVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW
$LQVL HW VDQV PRGLILHU OHV FUpGLWV LQVFULWV HQ VHFWLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW QL PLQRUHU Oes
RSpUDWLRQV G¶RUGUH RX OH YLUHPHQW j OD VHFWLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW QRXV YRXV GHPDQGRQV GH
modifier les montants et affectation de certains crédits par voie de décision modificative.
Analyse :
$WLWUHG¶H[HPSOHOHEXGJHWSULPLWLIODLVVHDSSDUDvWUHque :
-

-

 PLOOLRQV G¶¼ VRQW SUpYXV SRXU OHV GpSHQVHV G¶pQHUJLH HW G¶pOHFWULFLWp 1RXV
SURSRVRQVXQHFDPSDJQHGHVHQVLELOLVDWLRQDX[pFRQRPLHVG¶pQHUJLH/HVVRPPHV
non dépensées seront affectées sous forme de prime aux personnels.
PLOOLRQVG¶¼LQVFULWVDXWLtre des frais de carburant. Nous demandons un contrôle
rigoureux des utilisations de cartes essence.
600  ¼ VHUYHQW j DVVXUHU OH ORJHPHQW G¶XQH WUHQWDLQH G¶RIILFLHUV VXSpULHXUV &H
V\VWqPHQHGRLWSDVrWUHFRPSHQVpSDUOHYHUVHPHQWG¶,)76
3,4 millions G¶¼ VRQW LQVFULWV SRXU OHV IRXUQLWXUHV G¶HQWUHWLHQ HW GH SHWLW pTXLSHPHQW
dont une grande partie pour les pièces détachées. Ainsi que le relève la CRTC, une
valorisation des stocks permettrait de réaliser de substantielles économies.
93  ¼ VRQW DIIHFWpV DX[ KRQRUDLUHV G¶DYRFDW /H 6',6 DEXVH GX UHFRXUV j VRQ
FDELQHW G¶DYRFDW : nombre de mémoires en défense produits devant la juridiction
DGPLQLVWUDWLYH Q¶DXUDLHQW SDV OLHX G¶rWUH VL OH GURLW HW OD MXULVSUXGHQFH pWDLHQW
respectés. Nous tenons des exemples vivants à votre disposition.
 PLOOLRQV G¶¼ VRQW SUpYXV SRXU OD FKDUJH ILQDQFLqUH OLpH DX %($ 7RXW FRPPH OD
CRTC nous ne pouvons que déplorer la gestion de ce dossier qui au final grève les
finances du SDIS.
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Demandons par ailleurs :

1. 4X¶XQH pWXGH VRLW PHQpH DILQ TXH OHV GXUpHV G¶Dmortissement de certains engins
soient allongées. Les sommes économisées par le non remplacement de ces
véhicules permettrait une revalorisation du régime indemnitaire (IAT) ;
2. 8QH GLPLQXWLRQ GX QRPEUH SOpWKRULTXH G¶RIILFLHUV VXSpULHXUV FRQVWLWXHUDLW pJDOHment
un signal positif envoyé aux personnels de base ;
3. /¶XQLIRUPLVDWLRQ GHV SULPHV GH UHVSRQVDELOLté par grade sans distinction de centre
G¶DIIHFWDWLRQ GHO¶DJHQW
4. Le versement à tous les agents rentrés après la départementalisation de primes
équivalentes DX[VRPPHVTXHOH6',6FRQVDFUHDXYHUVHPHQWLQGLYLGXHOGHO¶,&/GHV
agents ex-Courly (ce montant diminue au fur et à mesure des départs en retraite
G¶DJHQWH[-courly)
5. Le versement de la NBI ZUS dans la mesure où les SPP sont confrontés
régulièrement à des insultes, menaces et <<caillassage> de véhicules. Les policiers
municipaux perçoivent pour leur part 15 points de 1%, GX IDLW GH O¶H[HUFLFH GHV
fonctions en Zone Urbaine Sensible. Cette bonification indiciaire doit être étendue
aux pompiers en application du décret n° 2006-780 ;
6. 4XH OHV IRQFWLRQV G¶HQFDGUHPHQW GH SUR[LPLWp G¶XQH pTXLSH j YRFDWLRQ WHFKQLTXH
G¶DXPRLQVDJHQWVRXYUHQWGURLWDXEpQpILFHGHSRLQWVGHERQLILFDWLRQLQGLFLDLUH
5DSSHORQVTXHSRXUO¶DWWULEXWLRQGHOD1%,ODMXULVSUXGHQFHDGministrative considère
que « OHVIRQFWLRQVFRQILpHVDXEpQpILFLDLUHGRLYHQWrWUHDXQRPEUHGHFHOOHVTX¶LOD
vocation à exercer au regard des missions définies par le statut de son cadre
G¶HPSORLV &(GXPDL 
7. 4XH YRWUH SURPHVVH GX  MXLQ  GH SpUHQQLVHU HW G¶pODUJLU O¶,$7 VRLW WHQXH
$FWXHOOHPHQWOH6',6FRPSWHEpQpILFLDLUHVGHO¶,$72UFHVRQWDJHQWVVXU
444 en régime de travail de 24 heures qui « offrent » 40 heures de gardes au SDIS,
soit 12 000 heures (ou 8 postes budgétaires à coût unitaire de 35 ¼  VRLW GRQF
280 ¼
Si le SDIS évite une dépense de 280  ¼ SDU DQ LO GRLW UHYHUVHU FHWWH VRPPH j
WRXVOHVEpQpILFLDLUHVGHO¶,$7VRLW¼SDUPRLVHWSDUDJHQW
1DWXUHGHO¶pFRQRPLH

Montant

'pSHQVHVG¶pQHUJLHHW
G¶pOHFWULFLWp
Dépenses de carburant

VRLW¼

¼

1,5 % soit 18 000
¼
600 ¼

¼

Logement des officiers hors
casernement
Fournitures de petit équipement

7 % soit 238 000
¼
380 ¼
160 ¼

3 postes de Lt-colonel / colonel
800 m de locaux mis à
GLVSRVLWLRQGHO¶(0,= SHUWHGH
recettes)
Heures offertes par les 24 h
280 ¼
(voir point 7 ci-dessus)
TOTAL ANNUEL PAR AGENT

Réafféctation en IAT par an et par agent
(base 641 bénéficiaires)

¼
¼
¼
¼
¼
2 ¼
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