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Compte rendu de la CNSIS du 31 mai 2018 
 

 

Le quorum n’était pas atteint, les élus n’étant pas suffisamment présents en nombre, 
après une très courte pause, la séance s’est tenue après une convocation avec le même 
ordre du jour... 
 

Lecture des déclarations liminaires. 
 

I. Approbation du compte-rendu de la CNSIS du 1er mars 2018 

 
Pour à l’unanimité 

 

II. Avis 
 

1. Projet de décret relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, membres du 
service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie 
et de secours et projet d’arrêté relatif aux sapeurs-pompiers volontaires 
experts, membres du service de santé et de secours médical du service 
départemental d’incendie et de secours 

 

Message d’amour aux volontaires qui renvoie à la complexité de la cohabitation quand les 
agents portent les mêmes tenues, exercent les mêmes fonctions, mais sont traités dans 
leur avancement différemment. Ce que vous nous proposez n’existe dans aucune autre 
filière. 
 

Si c’est pour aller jusqu'à 70 ans autant ne plus mettre de limite et laisser les agents venir 
au travail en déambulateur  
 

Rapport adopté : Vote CGT : Contre 
  

2. Projet de décret relatif à la réalisation par l’Imprimerie nationale de 
documents relevant du ministère de l’intérieur et projets d’arrêtés associés. 

 

Ce sont 20 000 SPV qui doivent être recrutés chaque année, le fichier comment sera-t-il 
géré?  Avec la même rigueur que Conseil National des Activités Privés de Sécurité 
plusieurs fois dénoncé pour ses lacunes? 
 

De plus malgré le plan vigipirate, de nombreux centres de secours ne sont pas sécurisés 
contre les intrusions, nous en avons encore des exemples récents. 
Cela ne risque-t-il pas au contraire de créer des failles de sécurité ? 
 

Rapport adopté : Vote CGT : Pour 
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3. Projet d’arrêté fixant le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-
pompiers volontaires pour l’année 2018 (+1%) 

 

Rapport adopté : Vote CGT : Pour  
 

4. Projet d’arrêté fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de 

reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires pour l’année 2018 (+1%) 
 

Rapport adopté : Vote CGT : Pour 
  

III. Communications 
 

- Évaluation du dispositif relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers 

Professionnels 
 

848 CRO (cotisant ou non) sur la période 2006-2016. 
La CGT demande à connaître la répartition par SDIS, nous pensons que les pratiques ne 
sont pas les mêmes partout. 
  

- Présentation du rapport de la mission de réflexion pour promouvoir le volontariat 
chez les sapeurs-pompiers 
 

 Un satisfecit dans lequel nous ne savons pas nous inscrire puisque nous avions critiqué 
le périmètre de la mission lors de notre audition du 7 février, le choc de recrutement n’aura 
pas lieu suite aux mesures proposées. 
 

Deux informations sont apportées par la sénatrice TROENDLE:  
 

 le gouvernement interrogé sur la dérogation à la taxation sur les produits pétroliers 
pour les SDIS a répondu que l’Europe l’interdisait. Il s’avère que cela n’est pas le 
cas, il devra donc faire plus que d’afficher sa bonne volonté et d’affirmer que c’est 
l’Europe qui l’interdit. 

 
 une proposition de texte pour permettre aux agents des filières technique et 

administrative d’être représentés au conseil d’administration (Bien), en leur 
permettant de voter pour la CATSIS (pas bien). 

 
Pour nous les personnels administratifs et techniques doivent rentrer au conseil 
d’administration de leur établissement par la grande porte, il faut donc que les élections 
professionnelles (Comité Technique) désignent les représentants au CASDIS. 
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