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CSFPT du 22 juin 2016 
un texte concernant les pompiers 

 

Le texte sur les indemnités de responsabilité pour certains cadres d’emplois des sapeurs-
pompiers professionnels passait pour la deuxième fois dans cette instance, après avoir vu 
l’ensemble des organisations syndicales s’y opposer. 

La CGT déplore que ce texte qui nous est présenté pour la seconde fois, n’ait pas fait 
l’objet de modification par la DGCL* malgré les amendements des organisations 
syndicales. 

 
La CGT précise son désaccord concernant l’utilisation d’indices fictifs en réaffirme la 
nécessité d’intégrer les primes dans le traitement indiciaire pour que les pensions de 
retraite soient plus conséquentes. Ce texte a reçu un avis défavorable à la majorité des 
membres du C.S.F.P.T.* 

 Il a fait l’objet du vote suivant : collège employeur : Avis favorable unanime (13) ; collège 
des organisations syndicales : Avis défavorable unanime (20). 

Les agents en fonction de leur grade ne sont pas traités de la même manière, en effet 
certains grades pour le calcul de cette prime ne voient pas l’indice maximal de leur grille 
pris en compte et ce depuis plusieurs années, malgré des demandes répétées, et un 
engagement de la D.G.S.C.G.C.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*D.C.G.L. : Direction Générale des Collectivités Locales 
*C.S.F.P.T. : Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 
* D.G.S.G.C. : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère de l’intérieur 
   
   

Arrêté du  
modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut maximal  

servant de base de calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret 
n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des 

sapeurs-pompiers professionnels 

NOR : INTE1522452A 

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et la ministre de 
de la fonction publique ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  

Vu  le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à 
l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu le décret n° XXXX-XXX du XX XXXXXX XXXX portant statut particulier du cadre 
d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu le décret n° XXXX-XXX du XX XXXXXX XXXX portant statut particulier du cadre 
d’emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours du ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du, 

Arrêtent : 

Article 1er 

Dans le tableau de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé, après la ligne : 

Colonel 801 HEA 

Sont ajoutées les lignes suivantes : 

Infirmier de sapeurs-pompiers 
professionnels de classe 
normale 

322 558 



Infirmier de sapeurs-pompiers 
professionnels de classe 
supérieure 

471 593 

Infirmier de sapeurs-pompiers 
professionnels hors classe 

422 638 

Cadre de santé de sapeurs-
pompiers professionnels de 
deuxième classe 

430 740 

Cadre de santé de sapeurs-
pompiers professionnels de 
première classe 

430 740 

Cadre supérieur de sapeurs-
pompiers professionnels 

430 740 

 

 
Article 2 

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. 

 
Article 3 

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et les préfets sont chargés, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 
Fait le, 

 

 

 

 



Par le Premier ministre : 
 

Le ministre des finances et des comptes publics Le ministre de l’aménagement du 
territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, 

Jean-Michel BAYLET 
Michel SAPIN 

Le ministre de l’intérieur 

       Bernard CAZENEUVE 
La ministre de la fonction publique 

       Annick GIRARDIN 

       



Le secrétaire d’État auprès du ministre des 
finances et des comptes publics,chargé du 
budget 

Christian ECKERT 
La secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales, 
chargée des collectivités territoriales 

Estelle GRELIER 
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