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du 03 juillet 2014 
 
 

 
Après la déclaration liminaire des organisations syndicales, la D.G.S.C.G.C. a 
apportée les réponses ci-après. 
. 

1. Mise à disposition et C.N.R.A.C.L. 
 
Il arrive parfois - et c'est tant mieux - que la Direction Générale et les O.S. fassent 
aboutir certains dossiers, dont celui de la prime de feu et de sa prise en compte pour 
la pension de retraite au profit des "mises à disposition" de l'E.N.S.O.S.P., etc. et 
ceci grâce à l'initiative et à la persévérance de la C.G.T. 
 

2. S.S.S.M.  
 
En ce qui concerne la réforme des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels 
(I.S.P.P.), conscient que cela pose d'énormes soucis de recrutement, le sous-
directeur nous affirme qu'une réunion de travail aura lieu en septembre pour un 
décret en fin d'année et une application au 1er janvier 2015… Deux ans après les 
autres infirmiers de la F.P.T. !!! 
 

3. C.N.S.I.S 
 
Tel une barbe mal taillée, le paragraphe sur le 06 mai 2000 a irrité notre 
administration. L’administration nous dit que c'est un projet de travail sur lequel  les 
organisations syndicales seront consultées. 
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4. Clause de revoyure et mesures transitoires 
 
La clause de revoyure évoquée à la C.N.S.I.S. du 2 juillet prendra en compte ce que 
la C.G.T. a dénoncé lors de la C.A.P. de juin 2013, à savoir que, en 2015, le passage 
au choix des lieutenants 1ère classe se fera sur la fin des mesures transitoires et le 
début des pérennes. La clause de revoyure prévoit de prolonger les mesures 
transitoires jusqu'au 31 décembre 2015. 
 

5. Cumul d'activité  
 
Concernant le cumul d'activité et l'obligation d'informer la C.A.P., la C.G.T. propose 
dans un moyen statistique, que les S.D.I.S. puissent informer l'applicatif "Info 
S.D.I.S.", et que seuls les dossiers posant problème soient évoqués en C.A.P. 
 

6. Tableau d'avancement au choix lieutenants 1
ère 

classe et chefs 
de salle 

 
Pour le passage au choix des lieutenants 1ère classe du S.D.I.S. 34, plusieurs agents 
ont été retirés du tableau d'avancement la veille de la C.A.P., au motif qu'ils sont 
chefs de salle C.T.A./C.O.D.I.S.  
Encore une aberration de cette réforme qui prévoit l’emploi de chef de salle aux 
lieutenants de 1ère classe, tout en refusant aux lieutenants 2ème classe l’avancement 
s’ils occupent le poste au grade de lieutenant1ère classe. Encore une jolie faille 
règlementaire de la filière 2012 !!!! 

 


