SPP et PATS
SDIS du RHONE

Lyon, le 27 novembre 2010

COMPTE-RENDU DE L’ENTREVUE
DIRECTION/SUD DU 26 NOVEMBRE 2010
Etaient présents : Colonels Serge DELAIGUE, Bertrand KAISER, Vincent GUILLOT et Marcel ILTIS
Aucun représentant politique du conseil d’administration
SUD : Nicole FAU, Françoise DUARTE, Guy FROMENT, François VIALLARD, Rémy CHABBOUH et
Gilbert LEBRUN
Nous avons présenté au DDSIS nos revendications pour l’ensemble des agents SPP/PATS
du SDIS du Rhône et précisé que l’administration pouvait faire un effort au regard du temps de travail très
important que les SPP lui offrent (24 h rémunérées 16 et les agents logés).
Amélioration du pouvoir d’achat
-Aucune augmentation prévue concernant les tickets restaurant, l’IAT, le régime indemnitaire
et les autres points précisés dans notre tract revendicatif.
Conditions de travail
-Refus de baisser le temps de travail des SPP logés de 2600 à 2200 heures
-Pas de cycle de travail pour les gardes de 12 heures
-Une analyse liée au recrutement sera effectuée après le premier trimestre 2011 lorsque les SPP
se seront prononcés sur leur choix de travail pour 2013.
-Des recrutements d’officiers mais pas de sapeurs pour le moment
Nous avons volontairement éludé certains sujets du prochain CTP car ils seront traités lors de cette
instance.
Comme vous pouvez le constater, aucune de nos demandes n’a été acceptée. Le DDSIS se retranchant
sur le fait que les dispositions sur le temps de travail des SPP n’ont qu’un an d’existence, que les avancements
de grade des agents se font au minimum et qu’ils ne sont pas malheureux par rapport à d’autres collectivités. A
vous de juger ces propos !! Force est de constater que le DDSIS n'est pas le bon interlocuteur pour ce type de
dossier. Dont acte.

Allons-nous continuer longtemps à tolérer cette indifférence et
le refus de prendre en compte les revendications des agents
SPP/PATS du SDIS 69 ?
Le secrétaire général

Gilbert LEBRUN
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