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Politique sociale du SDMIS

Je souhaite, par le présent courrier, m'adresser à tous les sapeurs-pompiers
professionnels (SPP) du SDMIS à propos de la politique sociale de notre établissement.
Après avoir petsonnellement reçu les otganisations syndicales début octobre, j'ai
voulu que ce sujet soit évoqué avec les élus du conseil d'administation le 19 octobre dernier.

Le métiet de sapeur-pompier a profondément évolué. L'augmentation forte et
durable des interventions pour secours d'urgence aux personnes d'une part, la prégnance de
la menace teroriste d'autre pârt ont entraîné une modification structurelle de nos missions,
en nature et en rrolume,
Face à ces changements, des interrogations ou des inquiétudes peuvent exister ; je les

entends.

Vous le s vez, le SDMIS continue à démontrer sa câpacité d'adaptation, en
maintenant la qualité de la réponse opérationnelie qu'il apporte sur l'ensemble du teïritoire,
atteignâflt un niveâu de performance reconnu de tous.
Malgré un contexte financier très contraint, les conventions financières avec la
métropole de Lyon et le département du Rhône ont permis d'obtenir une augmentation des
contributions des coliectivités territoriales au budget de 1.o/o par aî, soit près de
1,5 million d€.
Cette augmentation est consacrée pour une latge part à l'augmentation des dépenses
de personnel, Ia masse salariale ayant progressé de 4,5 millions d'€ sur les années 2075 à2078,
tout en maintenant une poütique sociale qü doit s'apprécier à Ia lumière de quaue principaux
cdtères :
1- Le temps de trar.,ail.

Le SDMIS, contrairement à nombre d'auttes services, a maintenu la possibilité à tous
les SPP qui le souhaitent de pouvoil réaliser un temps de trar.ail de 1607 heures/an.
Par ailleuts, afin de permettre âux âgents de mieux conciüer vie personnelle et vie
professionnelle, le SDMIS se distingue en faisant droit à toutes les demandes de temps partiel
soumises à l'autorisation de l'employeur.
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Enfin, les agents qui le souhaitent peuvent augmenter leut rémunération

en

effectuant des heures supplémentaires ou des activités de formation rémunérées dans le cadre
des besoins du service.
2- La cartère et Ia reuaite.

Le SDN{IS est l'un des très rares sen ices à offrir à tous un déroulement de carrière
permettant d'être nomrné adiudant au plus tard à 50 ans. Pour ce faire, j'ai dernandé au conseil
d'administration de porter le nombre d'adjudants de 380 à 420 d'ici à 2023.IIs ont ainsi la
possibilité d'atteindre le dernier échelon du grade d'adjudant-chef et de prétendre à une
retraite se situant en moyenne à ce jour à 2000€ net/mois, une réalité malheureusement râre
dans le cadre de la fonction pubüque.
Le SDMIS a aussi développé des mesures spécifrques pour les SPP de plus de 50 ans.
3- Le régime indemnitaire.
Les rndemnités de responsabiüté et de spécialité,lorsque les conditions sont remplies,
sont appliquées au bénéfice de la plupart des agents du SDMIS à leur taux maximum.

L'indemnité d'administralion et de technicité (lAT) se situe entre 2,4 et 2,6 selon les
grades et, contrairement à d'autres SDIS, )'ai écarté l'idée que cette indemnité soit rédüte au
mlnimum pour les nouveaux embauchés.
4- Les prestations sociales.

En matière sociale, le SDMIS consâcre à ses 1580 salariés une enveloppe budgétaue
de plus de 3 millions d'euros.
Cette enveloppe cou'irre Ia subvention au comité social (CÀSC), la contribution à la
mutuelle, les chèques déjeuner et l'aide à Ia restauradon, ou encore l'aide aux déplacements
dans le cadre du PDA (pian de déplacement d'administration). J'aipar ailleurs souhaité que

cette offre de mutuelle puisse concerner nos anciens, ce qui fait de notre service une
exception dont nous pouvons être fiers.

L'ensemble de ces mesures, chacun peut le comptendre, collcourt à une véritable
politique sociale du SDMIS, politique sociale parrni les toutes premières à l'échelle nadonale.
Ces mesures contribuent à la reconnaissance du travail des SPP, qui exercent leurs
missions dans des condidons que l'on sait parfois difficiles, r,oire périlleuses.

Entre 1999 et 2014, des réforrnes importantes ont été menées afin de réorganiser
complètement notre service. La poJitique ainsi conduite a débouché notâmment sur le
programme pluriannuel d'investissement immobiJier, que le SDMIS a repris à son compte
lors des années 2015 à2018.
Lorsque j'ai été élu ptésident du conseil d'administation en 2015,1e me suis engagé
à m'inscrile dans la continüté des politiques conduites iusqu'alors. J'ai notamment vei-llé,
pendant les quâtre années écoulées, à maintenir les effectifs de sapeurs-pompiers
professionnels (1010 SPPNO et 230 officiers) ainsi que la politique sociale en vigueur, ce qü
a été loin d'être le cas dans tous les SDIS de France.
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Aujourd'hui,la diminution des investissements immobiüers est amorcée. Comme je
m'y étais engagé, tout en ptéparant l'avenir du SDMIS et son entrée dans le monde
numérique, nous allons, en accord avec le contrôleur général Serge DELAIGUE, dirgç1su1'
départemental et métropolitain, proposer au prochain conseil d'administration de redonner
une dynamique de recrutement de SPP.

Â ce titte, je proposeni la créaaon de 50 postes supplémentaires de SPP non
px pour les années 2019 à 2023, ce qü permettra de porter

of6.ciers, à raison de 10
l'effectif actuel à :

-

1020
1030
1040
1050
1060

SPPNO
SPPNO
SPPNO
SPPNO
SPPNO
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+ 230 officiers en2019,
+ 230 officiers en2020,
+ 230 officiers en2027,
+ 230 officiers en2022,
+ 230 officiers en2023.

Cette décision reptésenterâ urie dépense supplémentaile conséquente de

-

400

:

000€
000€

en201,9,
800
en2020,
1,2 million d'€ en2021.,
1,6 million d'€ en2022,
plus de 2 millions € par an à panir de 2023.

Dans un souci de üansparence, je tenais à vous faire part de l'ensemble de
éléments et vous temercie de voqe implication quotidienne au sein du SDMIS.
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