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Début de séance 18h15 
 
Présents : 9 participants. 
- SP CIS SVRA : Eric COURTIAL, Daniel ARMAND, Sébastien DUBUIS, Michèle LOCATELLI, Julie 
DELETRAZ, Loïc POCHET, Jérôme ANGLADE FEZ 

- Membres de la commission : Frédéric TRONVILLE (Direction) –Jean-Claude CICILIEN 
(Groupement Nord)  

 
Absent excusés : la garde du CIS SVRA (en intervention), Cécile ROMESTANT (Direction), Sarah 

ROCHETTE (Direction), Vincent FOUREL (Lamastre), Frédéric BERNARD (Aubenas), Pascal 
FONTANEL (Le Cheylard), Patrick CHAMP, Christophe AVON, Lionel GLANDUT, Christophe 
DARD. 

 
 
Ouverture par Loïc POCHET, Sébastien DUBUIS et le LTN Eric COURTIAL 
Le personnel du CIS SVRA, est très satisfait de voir une réunion de l’UDSP07 se tenir dans les locaux du 
CIS SVRA et remercie la commission d’être venue. L’éloignement du centre au sud du département ne 
facilite pas ce genre de réunion.  Le personnel de garde est excusé car en intervention. Ce sera l’occasion 
de poser des questions sur les travaux en cours de l’union. 
 
F.  TRONVILLE responsable de la commission SPP/PATS se félicite de la tenue d’une réunion  sur une 
période où les pompiers sont sollicités de toute part pour d’autres actions. Il remercie le chef de centre et 
le président de l’amicale pour leur bon accueil sur le CIS qui permet d’aller à la rencontre des personnels 
et de rendre visible les actions de l’UDSP07. Il note tous les efforts de communication faits en local pour 
informer les personnels de la réunion et le nombre de pompiers présents malgré 2 opérations en cours. 
 
F. TRONVILLE rappelle les règles de cette commission : libre réflexion, respect de la parole de chacun y 
compris du regard des SPV sur l’activité des SPP-PATS, maintien de la porte de la réunion ouverte pour 
inviter les personnels de passage ou pour rendre visible la réunion. Il réitère les propos de J.M. 
LEXTRAIT Président de l’UDSP07 précisant que l’union est l’affaire de tous les personnels du SDIS07 
quel que soit leur statut. 
 
J.C. CICILIEN, présente les différentes commissions de l’UDSP07 : Social, Communication, 
Secourisme, Sport, JSP, SPV,  SPP-PATS, anciens. Il répond aux questions formulées sur le calendrier 
proposé aux amicales. 
 
F. TRONVILLE communique des informations générales : la parution des décrets le 10 mai 2017 
concernant la PFR2, acte important car assurant la pérennité du système de « retraite » des sapeurs-
pompiers volontaires tant de son financement que du versement des prestations. Au niveau 
départemental, le congrès départemental de notre union se déroule le samedi 8 juillet 2017 à Saint 
Etienne de Lugdarès. Il convient qu’un grand nombre des sapeurs-pompiers participent à cette fête qui 
a lieu tous les 2 ans. 
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Compte rendu de la réunion de la commission  

 SPP/PATS 
-  

du jeudi 11 mai 2017 au CIS Sud Vallée du Rhône d’Ardèche 
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1. Réformes concernant les SPP 
 

Plusieurs réformes concernant les SPP ont eu lieu en début d’année : 
 
- Modernisation de la catégorie A (grade de Capitaine à Lieutenant-Colonel) : modification grilles 
indiciaires, et des conditions d’accès aux différents grades ; 
 

-  Réforme des Emplois Supérieurs de Direction : les postes de DDSIS et DDA sont maintenant 
« fonctionnels », ceci signifie que  la DGSCGC va gérer les affectations de cette catégorie d’officiers 
supérieurs (création du cadre d’emplois de conception et de direction de sapeurs-pompiers). 
 

- Réforme de la filière SPP de 2012 (grade de Sapeur à Lieutenant Hors Classe) : 
o Une période transitoire est encore en place jusqu’au 01/01/2019 ; 
o Certains SDIS qui avait anticipé les formations de sous-officiers pour certains caporaux chefs, 
voient leurs nombre d’adjudants exploser dans le cadre de cette période transitoire ce qui 
risque d’entraîner des frustrations pour les personnels ayant l’ancienneté pour être nommé, 
d’attendre plusieurs années avant une nomination au grade d’adjudant. 

o Sur le CIS SVRA, il n’est pas enregistré de difficulté liée à l’application de cette réforme de la 
filière SPP. 

 
 
2. La mixité au sein du CIS SVRA 
 
De l’avis des pompiers du centre présents à la réunion, la mixité au sein du CIS SVRA se passe bien et la 
complémentarité des statuts apporte une plus-value bénéfique au service public. 
 
- Points limitant la mixité sur SVRA : 

o Il s’agit d’un centre jeune en histoire, fusion récente de 3 CIS, le centre va gagner en maturité 
et améliorera encore cette mixité ; 

o La position du centre limite les passages en journée par rapport à une implantation en centre-
ville (même si les personnels font un effort pour passer régulièrement en journée). 

o De part, la priorisation du temps de travail en journée de semaine, les SPP sont privés de la 
participation aux gardes de jours fériés. Cette participation même à minima et symbolique 
renforcerait la mixité. 
 

- Points favorisant la mixité à SVRA : 
o Passage en journée par les personnels du CIS ; 
o Personne n’évoque les statuts au CIS et les personnels évoluent de manière indifférenciée au 
niveau du centre ; 

o La fonction prime sur le grade (notamment pour la fonction de sous-officier de permanence 
qui est assurée aussi bien par des SPP que par des SPV selon un planning prévisionnel) ; 

o La bonne intelligence des personnels ; 
o Plusieurs SPV du CIS sont SPP soit sur les SDIS voisins soit sur AREVA ; 
o Le petit déjeuner offert à l’amicale ce qui permet aux personnels de garde de nuit de partager 
le petit déjeuner avec la garde ascendante ; 

o Il y a une réelle place pour les SPV en journées de semaine pour les gardes postées. 
 
 
 
3. Questions/ remarques diverses du personnel SVRA  
 
- Une note de service sur la constitution des gardes postées fixe un minimum et un maximum de 1 CDA 
tout engin par journée de garde postée à 6 sur SVRA ce qui pose un casse-tête pour l’élaboration du 
planning. Des précisions doivent être apportées. La commission prend acte de cette remarque mais 
ne peut apporter de réponse car hors champ de compétence commission. 
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- Le CIS voisin de Pierrelatte, assure 1500 interventions par an sans SPP et cela marche. Quel est l’avis de 

la commission ? Le cas de Pierrelatte est une situation remarquable en France où l’investissement 
des sapeurs-pompiers volontaires et de la municipalité qui libère des agents conventionnés de ses 
services municipaux permet l’obtention de tels résultats. C’est une solution qui présente l’avantage 
de faire des économies au niveau départemental (une quinzaine de postes de SPP) mais qui coûte 
cher aux habitants de la commune (qui financent des employés communaux largement utilisés au 
profit du SDIS26). Cette situation est néanmoins fragile notamment lorsqu’il n’y a aura plus assez 
d’employés de mairie sapeurs-pompiers-volontaires … 

  
- La mise en place d’une garde postée ISP sur le CIS Pierrelatte (ou le CIS Le Teil) pose le problème de 
l’engagement des 7 ISP (5 protocolés et 2 en cours) d’astreinte sur le secteur opérationnel de SVRA. 
Comment les motiver à se mettre Dispotel voire en 6ème à la garde postée s’ils ne sont pas prioritaires 
pour décaler ?  La commission prend acte de cette remarque mais ne peut apporter de réponse car 
hors champ de compétence commission. 

 
- Astreinte de nuit : le CIS étant distant des domiciles des sapeurs-pompiers de SVRA, une majorité 
assure une astreinte de nuit au CIS. Cet état de fait a été reconnu par la Direction et 3 gardes de nuit 
sont financées par le SDIS ainsi que 3 repas. 

 
 
 
F TRONVILLE 
Responsable commission SPP/PATS 
 

 


