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Présents : Christophe DARD, Patrice LIEUTIER, Christine GARON, Agnès NICOLAS, Albert 
SANCHEZ, Cédric PALLUY, Cécile ROMESTANT, Sarah ROCHETTE, Alexandre ANDRÉ, 
Bruno BAGOU, CAIXAS Christian, Stéphane PATOUILLARD, Vincent FOUREL, Jean-Claude 
CICILIEN, Thierry BONNET, Serge SEJALLET 

 
Absents excusés : LCL Jean-Michel CHALANCON, CDT Jean-Paul MATHEVET, Christophe AVON, 

Farid TEDJAR, Jérôme PLOYON, Frédéric BERNARD, Pascal FONTANEL, Lionel 
GLANDUT. 

 
 
La commission est ouverte par le chef de centre le CNE Bruno BAGOU qui remercie les participants à la 
réunion et se félicite de voir une action de l’UDSP07 à la rencontre des personnels du CSP Annonay et de 
l’état-major du groupement nord. 
Frédéric TRONVILLE, responsable de la commission SPP PATS de l’UDSP07, remercie l’accueil 
chaleureux réalisé au niveau du CSP, l’implication du CNE BAGOU et du LTN Stéphane PATOUILLARD 
président de l’amicale du centre pour la préparation de la réunion. 
 
L’objectif de la commission est double : présenter les travaux de la commission et aller à la rencontre des 
personnels d’Annonay. La porte de la réunion reste ouverte pour toute personne souhaitant rentrer… 
 
La commission SPP-PATS est composée d’une dizaine de membres dont plusieurs SPV et PATS pas 
forcément administrateur de l’UDSP07.  
 
Frédéric TRONVILLE rappelle que l’UDSP07 fait partie du réseau fédéral national et pour ceux qui aiment 
à dire que la fédération nationale n’est que l’affaire des SPV, il rappelle que le président de la fédération ainsi 
que le président de l’Union Régionale Rhône-Alpes sont tous les 2 des …SPP. Sans la fédération nationale, 
il n’y aurait probablement pas de SDIS, pas autant de SPP ou de PATS et nous ne ferions pas du secours à 
personne (80% de notre activité aujourd’hui). 
 
Note commission est régulièrement consultée par la fédération pour remonter des avis comme par exemple 
dernièrement sur un questionnaire sur la réforme de la filière auquel le groupement des ressources humaines 
du SDIS07 a bien voulu nous aider en fournissant les statistiques nécessaires. Cela est d’autant plus 
important que la fédération nationale dispose de 3 sièges à la commission nationale d’incendie et de 
secours(CNIS) qui examine tous les projets de textes liés aux SDIS dont ceux concernant les SPP ; Au 
moment de l’examen des textes modifiant la réforme de 2012, il est nécessaire d’être présent et parfois 
d’appuyer les positions des organisation syndicales. 
 
De plus, le CDT LEXTRAIT, président de l’UDSP07, qui est à l’origine de la création de notre commission 
siège au Conseil d’administration du SDIS. Là encore, notre commission, lui permettra d’avoir un avis sur 
un sujet technique et prendre position le moment venu. 
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Concernant la réforme de la filière, cette dernière devrait permettre la nomination de plusieurs adjudants 
d’ici 2019 pour tenir la fonction de chef d’agrès tout engin. Sur Annonay, 4 agents ne seraient pas nommés 
en fonction des quotas. 
 
Concernant les 2 personnels administratifs du groupement nord présents, l’intégration dans le monde 
pompier est réussie et adhèrent à l’UDSP07. La secrétaire du CSP est prise en charge par l’amicale du centre. 
Les personnels présents soulignent les bonnes relations entre personnel du groupement nord et du CSP 
avec un moment de convivialité commun le matin à la prise de service. 
 
Concernant la mixité sur le CSP Annonay, le double statut d’une majorité de SPP contribue  aux bonnes 
relations entre SPP et SPV. Par contre la conjonction de 2 faits : faible taux d’adjudant SPV historique  sur 
le CSP et réforme de la filière nécessitant des CDA tout engin a contribué à nommer rapidement plusieurs 
adjudants SPV pouvant laisser penser que l’ascension hiérarchique SPV est très rapide par rapport à celles 
des SPP. Mais chacun est bien conscient qu’il s’agit d’une conjonction d’événements particuliers et non 
d’une généralité, les compétences des SPV sur le CSP sont reconnues. Pour les jeunes recrues, l’amicale a 
mis en place un livret d’accueil local pour faciliter leur intégration dans le centre. Ceci est une très bonne 
pratique qui doit être étendue dans les autres centres. 
 
1 SPP n’est pas adhérent à l’amicale/UDSP07 par choix personnel. 
 
La commission s’est terminée par un moment convivial autour d’un casse-croûte partagé avec le personnel 
de garde. 
 
 
Prochaines commissions SPP PATS :  

- mardi 23 aout 17h30-18h (Direction) afin de finaliser une proposition de modification de statut pour 
permettre aux PATS de voter ou de se présenter lors des AG. 

- Courant septembre : CIS Le Cheylard : rencontre des commissions SPV et SPP/PATS. 
 
Autres dates : 

- Jeudi 8 septembre à 19h à Beauchastel : AG de l’UDSP07 
- Samedi 8 juillet 2017: congrès départemental à St Etienne de Lugdarès 
 

Le responsable de la commission SPP-PATS 

Frédéric TRONVILLE 

 


