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RAPPORT AU CONSE,IL D'ADMINISTRA:TION

RÉuxroN DU 25 xovnMBRE 2O2O

DI RIICTION DES RIISSOLT RCr:,s r{LINIAINES
(;tt()L l)l \Il.\'l (;t sIl()\ I)l.sL\ll,l.()15 l.l t)lls( ()\ll,l.. I:.\(.l.s

NL \il'rt( ' R/2}-fl,-2/02
()rJlr r Le SDNIIS face à l'épidémie de COVID-l9: reconnaissance de l'engagement des

sâpeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniqucs et
spécialisés du SDNIIS par lc \.ersement d'une prime exceptionnelle prévue p:rr le
décret no2020-570 du 14 mai 2020

\Iesclatnes. t.nessieur,.,

Publié au journal offrcicl du 15 nrar, le c1éctct n'2020 57{) c1u 1-l mai 21i20 pcn-net
ar-rs et-npkrvcurs dc I'Fltat ct dcs collccrir-ttés tcrutoriales cle \-er-scr r.utc prinrc crccpticlnnclle
âu\ pers()l1trcls ar-arrt éti' s,rr-rtrris à clcs su)éti()ns c\ccptronnellcs clans le caclrc clc la h.rttc

c()lrrrc l'éprclônric clc (.()\'ll)-19 p()Lrr assLrrcrr h contintrité clcs scn-icc-. pirlrlics.

I)otrr lcs ilgclrts rclcr-atrt c1c 1a loi clr-r 2(r jar-n'icr 198-l portarrt clispositi,)ns stxtr-rt.rir-cs

tclatn'es à h fonction ptrbliqr-rc territotialc. soit 1cs aqcnts du Sl)\llS, les moclahtés
d'attnbudon cle cettc pr..irnc crcupri, )nnelle cloir-ent êue cléfinres par c1élibéreticin de 1rr

collecur ité tetritoriale ou de l'étabh-.sement pubJic clrrns 1a limitc cl'un platond firé à

1 0(X) er-rtos.

L'irn;llicatiott clcs pcrsotrucls slhriés rlLr SI)i\IIS. sllp(ru \ 1.r,,nr1'ricrs pr,,tcssi,rr-tncls
(Sl)l)) ct pcrsorrncls acln'ru'rtsttatifs. rcclrnicprcs ct spicialisés fl) \ I S), rr pcrn-Lis Lurc

c()lltiltuité satts iaillc clcs t.r-rissions clér'oh-rcs à rrotrc értblisscn-rcnr rrnsi qr-rc le nrisu cr.r

(rlrvfc ct lc suir-t dc mrssi,»-ts particuLièrcs pc)ulr r-éponclrc à cctrc crisu srrrritrru'..

Lc S1)\IIS a veillé ainsi, en permânence, à 1'adaptatron de -§on organi-\atir>n, clan,s un
triplc objectif :

Oatautir Li continuité clc la nls,.ion clc scn-icc pubLrc cl'incenclie ert cle sccriurs cr

t()Ltt l)ilrtictrlièrctrrcrtt ccllc dc 1a nrisston cle sccotrrs cl'urgclrcc lrLl\ pcrs()nlrcs

(sLi.\l)),
(iatanttr 1cs nrciller,rtcs cotrclitions clc sclcr-rrité pour:1cs sapeurs pourpicrs clans

l'esctcice dc ler,-r... mL,sslons comn-ic por-rr l'enscnrble clcs personncls,

C)ptimrser l'emploi des Eqr-uperncnts dc Prc>tcction 1r'rcli.iduelle not'.rmmcnt dans

l'cxcrcice cle la tlrssrort cle secc.rurs cl'r.Lrgcncc âLr\ pcrs()nnes (SL--\P).
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r,.-' 2 I l.'crtscttrltle clc ccs rc'p,t'tscs rr été app<,rti' rron scr-rlctrrcrrt pur lcs s.ll)uLu'\ I)()nrpiL,r.)
llrofcs,*iottticls clui de p'tt 1cr-rr mis..ion ()11t éri'clcs acrclrrs nra]cr,rrs cle la gcsn,rn c1e cctte
ct:isc t-uais arrssi par 1a msc en applicltion de plans de conrllluité d'actrr-ités. sollicitant les
personnels adtlintstratiti. rcchniques oL1 spécralisés en présenücl ou cn apphcauon de la
di-s1-rosition clc la délibérxti()11 relatir-c r1r-l tarlétrâ\-ail priur tàirc tace à trne crisc nrrrjcru(..

L'organisation de l'acuvité des sapeurs-pompiers professionnels s'est adaptée au
contexte pandémique de CO\IID-19 afin d'assurer les missions de notre établissement
public. Les missions ont été recentrées et une adaptation des procédures a permis au
SDNiIS d'æuvtet de manière continue aux côtés de ses partenaires institutionnels,
notammeflt hospitahets dans la pr.ise en charge de nos concitoyens.

Cependant, il est à noter que pour quelques situations particuJrères liées à des
problémauques inüviduelles (arrêt maladie, situation pathologique, garde d'enfant, etc...)
ou à l'impossibilité de poursuivre les activités en présentiel ou en télétravail, cerrains agenrs
n'ont pu contribuer à l'effort collectif de résrlience du SDN,IIS.

Â l'instar des dispositions prises par la N'Iétropole de Lt-on et le Départemenr du
Rhône, il vous est ptoposé l'atttibution de cette prime en faveur des agents du SDN{IS en
fonction de la nature de l'actir.-ité et de f implication des agents constatées notamlnent au
regard de leur temps de travail et de leur temps de présence effectir.e âu cours de la période
de confinement, soit du 17 mars 2020 at 10 mai 2020 inclus.

Les agents béné{iciaires sont les fonctionnaires ou agents de droit public en actir.ité au
cours de cette période.

I. Agents ayaiît assuré leur activité en présentiel :

Les t't't,,ntartts rrttriltués s()1tr firrtàiteircs et cléfints cn foncuon clc letrr p.-éscncc
cftcctrvc sur la pétioclc rlc rétércrrcc :

Plus de 7 5 o/o de présence : 1

De 60 '/o à 7 5 oÂ de présence
De 45 o,io à 60 9,'o de présence

De 30 oio à 45 9./o de présence
De 15 oio à30 9,â de présence

N{orns de 15 o/o de présence :

0%deprésence:0€

000 €
r50 €
600 €.

150 €
.]00 +.

150 €

Le potrrcenrase clc pr'ésence s'aPprécie en fonction du tenrps de trar-ail ciiccrif cn préscr-rricl
sur la pér1ode clc réfélcnce colnpte tenr-r de lrr cluotitel indir-rduclle de tcmps de tr:rr-ail.

II. Agents en télétravail avant été particulièrement mobilisés Avec un surcroît de
travail :

(-crtairls rscltts cltr Sl)NIIS cn télétr-rrr-ail «rnt éré PerticLrlièrc1r1cnt 1n()l)iliscs, er rrnr
assttn-ré ler,tr postc. tr-rai-* égalcmclrt de norn-clles nrissions [ées à h crisc ou à I'abscncc dc
Ieurs collc\gLlcs, rl()trt1tr111u1tI en:lLlturisxtlon-s spéciales d'ltbsencc (-\S-\) du tait cie Ia garclc
d'cnfants.

Il est proposé cle r-crser à ccs egcnts un lirlfait cle 66() €l au titre dc ler-rr mobilisatrtlr'r
e rcclltronncllc qénclrartt trtt sucroit cl'actir ité récl ct ccintirrr-r sur 

'la 
périoclc.
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III. Agents en télétravail :

l,n applicatir-,rr cle le clé1ibératron terlarir-e au té1érrar-ai1 clui pr:ér'o\-eit Lrnc cIi:p,,srri,,n
crt 1ép()ltse à r-ruc sitnrrtiot-t cie crise nraicr.rre, 1e SD\llS a per-nis à r-rn grancl nor-nbre
tl'eqct-tts dc poursuir-re lcLlr ectl\ 1té à clotrricilc. (-crtc lr()dlliré clc tltvlil à ;lerr.nrs en ()Lrrrc

cl'lpportcr llrlc l'i'p()lrsc préi'entilc ar-L risclr-rc lrrrnclcn.riclrrt clc (-()\'lt) l9 cr r-n'ic srrlrrtion

ltour les xgct'lts tl,rtrt lcs cntârlts n'érlticnt pllrs accLrcillis rru scir.r clcs strLrctLlrcs scolrrircs ou
clc qardc.

Il est prc.rposé pour les agents clont le temps de télétrat-ail cst supéncr-1.- à 15 0,, cllr

tcnlps c1e ttavail tiréortque de la périoclc cl'altribuer Lrlrc sonrme forfaitaire de 150€.

IV. Situirtions patticulières :

l,«rrsclu'uu xeclrr rclè\-c c1e siruarions cltftérentcs ()u\-rent clroit rlll \-etsemcnt d'unc
prrme, les nrontants nc se cumulent pas. Ser-rle la ch-spLrsiriorr la plus a\-antageLrse est prrisc cr-r

comptc.
I)our 1cs SPP at.ant étc1 cxp,rsés à un risclr.rc ar-éré cf infection par la C()\-ID 19 lors

cl'r-rtrc intern-cnt1()11 et placés cr-r cy-iat()rzlrinc prr clécisron clLr SD\IIS, la pé.-iodc cl'rrbserrcc
csr r-aloliséc.

.f c votts Pr()ll()sc clortc, lftu clc lalorisct'll sr-rjction rnclir-tdlrcllc clcs agcrrts c()rlcL.rltcs
clu Sl)NIIS, SI)P et P ïlS, d'inscrire ar'.l burclsct 1a sotlme néccssau'c .ru vclsulncnt cie cetrc
primc excepti()rr11el1e cronérée cl'rmpôt sLlr le re\-el1ll et de cr.,ttsxti()lts ct cr.,ntributilrr-r,s
socialcs.

La clépcnsc de persontrel Léc à cette ettliburion représcrrtc r-rn effrrrt trrrrncier de
1'orclt'c clc I 250 (X)0 cr-rros rrtr br.rclsct ciu Sl)\tlS.

-lc \'( )tts p1'()l)( )sc. nrcsdan-ics, nrcssicr.rrs, clc bte r-r lor-rloil clé1ibcr:cr sLlr ccttc
pr-o;lositiort ct si r-or-rs l'accucillcz far-orablcurent dc cléciclel clc son apphcation cn l()2().

Zémoda KFIELIFI
Présidente


