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Montreuil, le 8 septembre 2016  

Declaration reunion sur les 

denominations des grades INFIRMIERS  

De Sapeurs POMPIERs 
 

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 seront des agents de catégorie A, comme les 

autres à deux différences près. 
Ils conservent la catégorie active comme tous les sapeurs-pompiers, mais leur 

reclassement est moins favorable notamment pour les infirmiers chefs qui perdent le 
bénéfice de leur ancienneté ou de leur examen professionnel pour être reclassés 
infirmiers de classe supérieur (et non hors classe). 

 
Le reclassement des agents est moins favorable qu’initialement prévu, au regard du 

maintien de la catégorie active. 
 
Qui l’eut cru : après la publication des décrets et l’arrêté, une réunion pour débattre de 

l’appellation des infirmiers et de leurs insignes….pour la CGT on devrait les appeler : 
infirmier  

Pour les lieutenants pourtant plus nombreux, il n’y a pas eu de discussion ni de 
problèmes. 

 
La CGT tient d’ailleurs à rappeler qu’elle est opposée à l’appellation des agents de la 

FPT par un grade militaire. 
Entendez-vous dans les mairies ou conseils départementaux du : « sergent, capitaine, 

colonel » ? 
 
L’appellation doit se faire par la fonction opérationnelle ou administrative, d’équipier à 

chef de site, de chef de centre à directeur, et donc d’infirmier, infirmier de groupement à 
cadre de santé. 

Cela étant valable pour toutes les composantes de la profession. 
 
Vous l’avez compris, 170 infirmiers vont passer en catégorie A, ils ne sont toujours pas 

reconnus à leur juste titre, ce sont de petits A (la grille de rémunération n’est pas celle que 
nous attendions),  et ce ne sont pas vos insignes de poitrines qui y changeront quelque 
chose. 
 

Merci de votre attention. 
 

http://www.cgtdessdis.com/
mailto:Bureau.national@CGTdesSDIS.com


 

Collectif CGT des SDIS Case 547   263 rue de Paris   93515 Montreuil Cedex 

Contact : Internet : WWW.CGTdesSDIS.com Mail : Bureau.national@CGTdesSDIS.com Fax 01 48 51 98 20 

 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 13 septembre 2016  
 

Compte rendu de la Reunion du 8 

septembre 2016 sur 

l’appellation et les attributs 

des ESD et du SSSM 
 
Pour la D.G.S.C.G.C.*: Le Préfet  Jean Philippe VENNIN 
Pour les personnels : FA, UNSA, FO, Avenir secours, ANDIS, FNSPF, ENSOSP* 
Pour la CGT : Laurent HALLOSSERIE 
Ordre du jour : 1°partie, E.S.D.*, 2°partie SSSM, médecins et pharmaciens, puis infirmiers et 
cadres de santé. 

 
Lecture de la déclaration CGT. 

 
Emplois Supérieurs de Direction: 

 
Le nouveau cadre d’emploi devrait sortir en fin d’année. 

 
3 grades : colonel, colonel hors classe et contrôleur général 

 
Quels attributs pour les différencier ? 

 
Pour la CGT, la même différence qu’entre les lieutenants 2ème classe  et hors classe…… FA 
approuve. 

 
Pour les uns 5 galons argent, puis or et 2 étoiles. 
Pour d’autres 5 galons argent, puis 2 clous ou 2 bûchers enflammés. 
Enfin dans l’ordre de préférence, étoile, puis clou, puis bucher 
Et puis après, pourquoi pas 3 étoiles pour les HEB* et 4 pour le directeur des Sapeurs-pompiers à 
la D.G.S.C.G.C * et 5 pour le directeur de la sécurité civile…… 
  
on se croirait à la piste aux étoiles,  ne manque que Monsieur Loyal… 

 
Puis il faut différencier le chef de groupement, du Directeur Départemental Adjoint et du Directeur 
Départemental. 

 
Evocation d’appellations, de colonel et de général   

 
En résumé, 6 galons pour 3 grades alors que lieutenant, c’est 1 galon pour 3 grades….cherchez 
l’erreur. 
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Service de Santé et de Secours Médical: 

 
Médecins et pharmaciens, en 3 grades. 

 
Pour CGT et FA, pas de galons. 

 
Si galons, entrée au 2° grade de la catégorie A 

 
Pour tous les autres, entrée au 1°grade pendant la durée du stage, puis 2°grade quand titulaire. 

 
Là aussi certains médecins chefs se verraient bien avec  2 étoiles…. 

 
Appellations militaires bien sûr allant de médecin capitaine à colonel voir général.. 

  
La CGT n’est toujours pas preneur. 

 
Infirmiers et cadres de santé: 

 
Idem pour les galons que pour les médecins pour la CGT, et comme me le dit Monsieur VENNIN, 
“je reste sur les propositions de la CGT”…. 

 
Mais si galons entrée au 1° grade de A pour le 1°grade d’infirmier avec changement de couleur 
pour la classe supérieur, et 2°grade pour les hors classe.  

 
Pour un participant l’appellation devrait être  infirmier capitaine et commandant, nous laissons au 
porteur de la proposition le soin d’appeler les gens comme il veut…. 

 
Pour les autres (sauf FA), ce sera 2 galons argent pour 1° grade infirmier, 3 galons pour infirmier 
hors classe 

 
Appellation : infirmier lieutenant et capitaine 
 
Pour cadre de santé 2ème classe: 3 galons, 1ère classe: 4 galons et classe hors classe: 5 galons 
panachés, ou 4 galons pour 1° et 2° cl et 5 panachés pour les hors classe. 
 
Le temps consacré à cette réunion, n’aura pas amélioré la couverture opérationnelle, ni résolu les 
questions techniques ni les déroulés de carrière, ni améliorer les conditions de travail, il n’aura non 
plus fait grandir la sécurité civile. 

 
Nous attendons sans impatience ni espoir particulier les arbitrages. 
 

 

 

 

 

 

E.S.D.*: Emplois Supérieurs de Direction  
S.S.S.M.*: Service de Secours et de Santé Médical  
D.G.S.C.G.C.*: Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
E.N.S.O.S.P.*: École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers  
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