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Montreuil, le 31 août 2016  

LES DECRETS INFIRMIERS 

VIENNENT DE PARAITRE 
 

Tout arrive !! 
 
1352 jours après la publication du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des 
infirmiers territoriaux en soins généraux, mais l’expression « quand on aime on ne compte 
pas » s’applique-t-elle vraiment ? 
 
Signés le 30 août, publiés le lendemain, une précipitation qui a pris son temps !!!! 
 
Les infirmiers de sapeurs-pompiers sont dès demain des agents de catégorie A, comme 
les autres à deux différences près. 
 
Ils conservent la catégorie active mais leur reclassement est moins favorable que celui 
des infirmiers des autres filières. 
 
Leurs homologues non-sapeurs-pompiers perdent la catégorie active en passant en 
catégorie A (ou gardent la catégorie active mais restent en B). 
 
Le reclassement des agents est moins favorable qu’initialement prévu, au regard du 
maintien de la catégorie active. 
 
 

A suivre une réunion le 8 septembre pour débattre des appellations et insignes des 
infirmiers 

 
La liste des décrets et les liens pour y accéder : 

 
Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-
pompiers professionnels  D2016-1176 statut du cadre d'emplois des infirmiers de SPP  

 
Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de 
sapeurs-pompiers professionnels  D2016-1177 statut du cadre d'emplois des cadres de santé de SPP 

 
Décret n° 2016-1178 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de sapeurs-
pompiers professionnels  D2016-1178 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de SPP 

 
Décret n° 2016-1179 du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale du concours d'accès au cadre 
d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels  D2016-1179 fixant les règles d'organisation générale 

du concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de SPP 
 
Décret n° 2016-1180 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé de 
sapeurs-pompiers professionnels  D2016-1180 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé de 

SPP  
 
Décret n° 2016-1181 du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale des concours et de l'examen 
professionnel du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels  D 2016-1181  fixant 

les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel du cadre d'emplois des cadres de santé de 
SPP 
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