
 

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 10 mai 2017 
 
 
 

Monsieur Jacques WITKOWSKI 
Directeur Général de la Sécurité Civile et 
de la Gestion des Crises 
Place Beauvau 
75008 Paris Cedex 08 

 
 
 
 
 
 

Objet : anomalie sur décret n°2016-2005  
 
 
Dans le cadre de nos travaux, nous sommes surpris par un élément du décret cité en objet 
(portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-
pompiers professionnels). 
 
En effet, bien que nous ne choyions pas autant que d’autres, la population visée par ce 
décret, nous restons attentifs  à ce qui les concerne. 
 
Le passage des indices brut 2017 à ceux de 2018 fait apparaître une anomalie concernant 
le 3ème échelon qui passe de 659 à 626. 
 
Nous n’avons pas trouvé de situation similaire dans d’autres grilles indiciaires ni 
d’explication rationnelle, il s’agit vraisemblablement d’une erreur. 
 
 
Sûrs  Monsieur le directeur que vous trouvez une explication à cet état de fait, ou que 
vous le ferez corriger, veuillez recevoir, nos salutations respectueuses. 

 
 
 
 
 

Pour le collectif fédéral CGT des SDIS 

 
Sébastien DELAVOUX 
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Rti'UBUQJJE FIANÇAIS! 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR REçu 0 6 JUIN 2ùi7 

DIRECfiON GENERALE DE LA SECURITE CIVILE 
ET DE LA GESTION DES CRISES 

DIRECTION DES SAPEURS-POMPIERS 

Sous-direction de la doctrine 
et des ressources humaines 

Bureau des sapeurs-pompiers professionnels 

DGSCGC/DSP/SDDRH/BSPP/LG/N"2017- ~1. 
Affaire suivie par Léopold GRAMAIZE 
Tel.: 01.86.21.63.01 
courriel : leopold.gramaize®interieur .gouv .fr 

Monsieur, 

Paris, le 3 0 MA 1 2017 

Par courrier en date du 10 mai 2017, vous avez appelé l'attention du directeur général de la 
sécurité civile et de la gestion des crises sur les dispositions du décret no 2016-2005 du 30 décembre 
2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d1emplois de conception et de direction 
des sapeurs-pompiers professionnels. 

Vous indiquez que l'indice brut correspondant au 3 ème échelon du grade de colonel prévu 
en 2017 (lB 659) est supérieur à celui prévu en 2018 (lB 626). 

Je vous informe que cette situation résulte d'une erreur matérielle qui sera prochainement 
régularisée par une modification du décret mentionné ci-dessus, avec l'accord de la direction 
générale de l'administration et de la fonction publique. 

Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Monsieur Sébastien DELA VOUX 
Collectif CGT des SOIS 
Case 547 
263, rue de Paris 
93 515 Montreuil Cedex 

Pour le ministre et par délégation, 
la sous-directrice de la doctrine 

et des ressources humaines 

Mireille LARREDE 
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