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Compte rendu de la reunion 

sur la filiere SPP 

du 29 novembre 2017 
 

Participaient à cette réunion pour l’administration : madame LARREDE, messieurs 
BERTAU, CESCA et GRAMAIZE 

Pour les personnels : les 5 organisations syndicales représentatives 

Pour la CGT : DARMEY A, DEMARTELAERE F., PARRELLA J.P. 
 

Après avoir reçu un document de 2 pages la veille de la réunion, la DGSCGC nous a 
décliné le retour obtenu de 99% des SDIS sur l’état au 1er janvier 2017, des transpositions 
des mesures transitoires de la filière 2012. 
Avant même la déclinaison des propositions, chacune des organisations participantes a 
trouvé indécent d’entamer un travail sur le fond du document reçu la veille. 
 

Les grandes lignes du scénario proposé: 
 

Création d’un grade de major en C, permettant d’accéder à 2 échelons spéciaux rajoutés 
au bout de la grille d’adjudant, permettant d’accéder aux fonctions chef de salle et officier 
de garde. Qui peut croire à une validation par la D.G.C.L. et la D.G.F.A.F.P. ? 

Conservation pour les sergents de leurs compétences, pour les nouveaux sergents accès 
aux fonctions chef d’agrès tout engin à partir de 6 ans d’ancienneté dans le grade. 
Ces propositions sont la reprise des souhaits des employeurs qui n’avaient pas la 
volonté de mettre en oeuvre la filière, sont inacceptables et ne peuvent être la base 
pour des discussions sérieuses. 
Quel message pour les employeurs qui ont signé des accords pluri-annuels de 
nominations ? Seront-ils dans l’anticipation du message reçu : plus besoin de 
nommer aux grades supérieurs, le nombre de sous officiers, dont celui d’adjudants 
et de lieutenants 2ème classe, va se réduire de manière drastique. 
 

La CGT demande le retrait de ces propositions, l’ensemble des organisations 
syndicales se sont exprimées pour dire tout le mal qu’elles en pensaient. 
 

Les bi-partites programmées seront l’occasion de réitérer le message suivant : 
 

INACCEPTABLE !!!! 
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