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Début de séance 18h00 
 
Présents : 11 participants. 
 
- SP CSP PRIVAS : Ludwig MONTAGNE, Pascal LINARD, Alexandre ARNAUD, Stéphane 
GRASSOT, Sébastien LHUILLIER, Joël ALLEGOET, Olivier GIFFON. 
 

- Membres de la commission : Sarah ROCHETTE (Direction), Cécile ROMESTANT (Direction), 
Frédéric BERNARD (Aubenas), Vincent FOUREL (Lamastre, Frédéric TRONVILLE (Direction), 
Mohamed BOUZERA (Vals-les-Bains) 

 
- Absents excusés : Jean-Claude CICILIEN (Groupement Nord), Pascal FONTANEL (Groupement 
Centre), Jérôme PLOYON (St Peray), Christophe AVON (La Voulte). 

 
 
 
Ouverture par le Chef de Centre  
 
Le Capitaine Ludwig MONTAGNE remercie les personnes présentes et remercie l’union d’avoir 
organisé cette réunion avec les personnels du CSP Privas. 
 
Frédéric TRONVILLE, responsable de la commission SPP PATS de l’UDSP07, remercie l’accueil 

chaleureux réalisé au niveau du CSP, l’implication de l’encadrement du centre et du 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 de Privas.  

Après un tour de table, les missions de l’UDSP07 et les actions de commission SPP-PATS sont 

présentées. 

Cécile ROMESTANT et Sarah ROCHETTE présentent les travaux de la commission sur la 

modification des statuts de façon à permettre l’élection de PATS au sein du conseil d’administration de 

l’UDSP07. 

 

 
 

1. La mixité au sein du CSP Privas 
 

- Interrogé sur la mixité,  le personnel présent explique que si ça se passe bien sur Privas  c’est grâce à la 

maturité des acteurs qui font preuve d’intelligence car le système fait tout pour monter SPP contre 

SPV.  

o La réforme de la filière a modifié l’équilibre des grades et les vitesses d’ascension tout en 

dévalorisant le grade d’adjudant et en cascade le grade de sergent (cas de la garde à 3 
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adjudants). Le personnel est formé chef d’agrès 1 équipe mais dans les faits ne peut 

quasiment jamais exercer cette fonction opérationnelle ; 

o La note départementale sur la tenue de la fonction de sous-officier de jour par un SPP a pu 

être mal perçue par certains SPV qui occupaient préalablement cette fonction. 

- La réforme nationale crée des frustrations au sein des SPP puisque les quotas d’adjudants vont être 

rapidement atteints ne laissant que peu de perspectives pour les agents d’un grade inférieur. 

-  L’amicale a un rôle fédérateur au niveau du CSP Privas, la structure du CSP a beaucoup changé ces 15 

dernières années ; 

- Suite au nouveau SDACR, l’effectif de la garde postée du CSP est passé de 9 à 8. Les départs groupés 

en simultanées sont plus difficiles à réaliser et le CSP doit tenir l’objectif de fournir un conducteur 

pour la VRM (SAMU). 

 
 

 
2. Questions/remarques diverses 
 
- Double engagement et EPI : Plusieurs SPV réalisent des gardes sur le CSP Privas en double 
engagement ou des SPP du CSP sont pompiers volontaires dans le CIS de leur communes de 
résidence. La non délivrance d’une seconde dotation d’EPI ne facilite pas ce double engagement 
voire suscite une démotivation car nécessite de trajets supplémentaires pour récupérer les effets pour 
se rendre dans l’autre centre… 
 

-  Double engagement et formation : Un SPP également SPV s’est vu refuser son inscription à un 
permis-poids-lourd  en qualité de SPV cause SPP. Et il se voit refuser son inscription en qualité de 
SPP cause crédit individuel de formation insuffisant. Cette situation démotive le double engagement 
car le refus de permis PL est alors vécu comme une punition par l’intéressé. 

 
- JSP : De nombreux SP privadois sont issus de l’ancienne école de JSP du CSP. Le nouveau 
casernement pourrait être l’occasion de relancer une section de JSP. Cependant le CSP se heurte à 
une difficulté liée au recrutement des SPV issus des JSP de Privas puisque une éventuelle école ne 
formerait des jeunes pour le seul centre de Privas à cause de la proximité d’autres écoles de JSP. 
Créer une petite section : 4 adolescents par niveaux pédagogiques pourraient être une solution. 

 
- Amicales et réseau associatif sapeur-pompier : Plusieurs pompiers ne sont plus amicalistes. L’objectif 
étant de n’écarter personne du réseau associatif, il faut bien distinguer le fait de réaliser les tournées 
de calendriers pour pouvoir bénéficier de l’ensemble de prestations de l’amicale et la possibilité 
d’adhérer contre le paiement individuel d’une cotisation à des activités minimales définies dans le 
règlement intérieur (comme l’inscription à l’UDSP07/ FNSPF). L’union pourrait diffuser (ou 
rediffuser) aux présidents d’amicale un courrier type informant le non adhérent de sa non couverture 
et des risques pour lui-même et ses ayants droits en cas de décès. 

 
- Formation et devoir minimum : Le temps passé en formateur n’est pas pris en compte pour le calcul du 
devoir minimum ce qui tend à démotiver certains formateurs SPV pourtant essentiels dans un centre 
mixte. 

 
- Formation et stage CDA1 équipe : Les centres ne sont pas tous égaux quant à la préparation des 
candidats sur le stage chef d’agrès 1 équipe et de nombreux échecs aux tests de prérequis auraient pu 
être évités par une préparation organisée à un niveau de proximité adaptée dans les CSP. Ces échecs 
sont perçus comme une humiliation qui remonte les personnels contre la formation départementale 
et par conséquent est contreproductif. 

 
 
 
Frédéric TRONVILLE 
Responsable Commission SPP/PATS 


