
 
 
 
 
 
 
 

 

Élections professionnelles 2022 
 

Je suis un(e) apprenti(e) 
Les engagements de l’UNSA-SDIS 95 pour moi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je sais pourquoi je vote UNSA ! 
 

Les engagements de l’UNSA : 
 

§ L’UNSA : écouter, informer et revendiquer : 3 engagements 
 

§ L’UNSA s’engage à 100% sur le pouvoir d’achat des agents : 9 engagements 
 

§ L’UNSA reconnait le « double statut » : 1 engagement 
 

§ L’UNSA demande de la lisibilité dans les déroulements de carrières : 8 engagements 
 

§ L’UNSA demande de meilleures conditions de travail : 8 engagements 
 

§ L’UNSA demande des formations adaptées tout au long de la carrière : 3 engagements 
 

§ Loger pour fidéliser : 1 engagement 
 

§ L’UNSA demande le maintien des 2 filières de nomination au grade d’adjudant : 4 engagements 
 

§ L’UNSA n’acceptera pas une hausse du temps de travail : 1 engagement 
 

§ Temps de travail : l’UNSA fait des propositions : 3 engagements  



Vous êtes apprenti(e) et vous partagez votre temps entre votre lieu de formation et le SDIS 95. Vous découvrez 
concrètement votre métier de demain. 
 
Avec une formation à la fois théorique et pratique et une vraie expérience terrain, vous partez avec une longueur 
d’avance face aux recruteurs. Avec un diplôme allant du baccalauréat à un bac+2, vous pouvez d’ores et déjà 
accéder à des postes d’encadrement de catégorie B. Avec un bac+3, vous pouvez accéder aux fonctions de 
conception et de direction de la catégorie A de la fonction publique. 
 
Bon courage à vous ! 
 
Du 2 au 8 décembre, vous êtes appelés à voter. Pour vous forger une idée, vous trouverez ci-dessous les 
propositions que nous portons pour toutes les catégories d’agents. 
 
L’UNSA-SDIS 95 est la seule organisation syndicale, à représenter tous les acteurs du SDIS : apprentis, SPP 
et PATS, de catégories C, B et A. C’est notre force ! 
 
Votez UNSA-SDIS 95 ! 
 
 
Je sais pourquoi je vote UNSA ! 
 
L’UNSA, un syndicat à votre écoute 
L’UNSA, ce sont 2 à 3 réunions par an dans chaque structure du SDIS 95. Entravés par la Covid-19, nous nous 
sommes appuyés sur notre réseau de correspondants et sur nos réunions de bureau régulières en vidéoconférence. 
 
L’UNSA, un syndicat positif ! 
L’UNSA-SDIS est un syndicat positif qui propose une nouvelle alternative, basée sur la communication, le respect, 
l’engagement et le travail. 
Pour l’UNSA, la grève est le dernier recours, en cas d’échec des négociations. Quasiment deux ans de grève avec 
0 à 5 grévistes par jour, pour quelques minutes, font perdre tout son sens à la notion de grève. 
 
L’UNSA, un syndicat représentatif 
Nous sommes la seule organisation syndicale, à représenter tous les acteurs du SDIS : SPP et PATS, de catégories 
C, B et A. C’est notre force ! 
Voter pour l’UNSA-SDIS 95, c’est avoir l’assurance d’une représentation experte, sincère et responsable de VOS 
revendications. 
 
L’UNSA, un syndicat cohérent 
Nous portons les mêmes valeurs au niveau national et au niveau départemental : pas de double langage ! 
 
L’UNSA, un syndicat qui vous défend 
L’UNSA, est un syndicat qui vous défend au quotidien, en portant vos revendications, mais aussi dans le cadre 
disciplinaire en vous accompagnant tout au long de la procédure. 
 
 
Les engagements de l’UNSA : 
 
L’UNSA : écouter, informer et revendiquer 
 
Hors période Covid, l'UNSA-SDIS 95 c'est 2 à 3 visites par an et par structure. C'est l'essence même de notre 
mission : venir à votre rencontre, pas uniquement à l'approche des élections, écouter, informer et porter vos 
revendications. 
 
L’Administration a tenté d’entraver ces réunions et a dû reculer suite à notre recours devant le Tribunal Administratif. 
Ces moments d’échanges sont trop importants pour nous. 
 
L’UNSA-SDIS porte les mêmes revendications au niveau départemental et au niveau national : double-statut, temps 
de travail, danger d’une « jurisprudence Matzak ». Pas de double langage, c’est une question de cohérence et 
d’honnêteté ! 
 
  



Nos engagements : 
 
§ Nous continuerons de porter vos revendications au niveau du ministère de l’Intérieur. 
§ Nous continuerons de vous consulter en venant à votre rencontre 2 à 3 fois par an et par sondage. 
§ Nous continuerons de vous informer : nouveau site internet, médias sociaux, UNSAffichage, etc. 
 
 
L’UNSA s’engage à 100% sur le pouvoir d’achat des agents : 
 
Alors que peu y croyaient, l’UNSA a négocié le passage des IAT de 0 à 8 (taux maximum) en 18 mois. L’UNSA a 
été le premier syndicat à saisir l’Administration pour une « prime Covid » pour tous. L’UNSA a été moteur dans la 
mise en place d'une intersyndicale pour obtenir l’augmentation de 6 points de la prime de feu et l’arrêt de la 
surcotisation indue de la CNRACL. Cet été encore, c’est l’UNSA qui a alerté l’Administration et les agents sur un 
décalage entre l’indemnité et la responsabilité effectivement exercée par certains caporaux qui ont perçu un 
rattrapage.  
 
Nos engagements : 
 
§ Recourir aux IHTS pour les SPP 

L'UNSA revendique le recours aux heures supplémentaires (IHTS) pour les Sapeurs-Pompiers Professionnels 
qui le souhaitent. Deux S12 par mois permettraient d'une part de combler les EJG et d'autre part d'augmenter 
le pouvoir d'achat des agents, tout en respectant le plafond maximum de 300 heures par an. 

 
§ Recourir aux IHTS pour les PATS 

Les IHTS sont cumulables avec le RIFSEEP. 
L'UNSA revendique le recours aux heures supplémentaires (IHTS) pour les Personnels Administratifs, 
Techniques et Spécialisés. Elles pourraient être utilisées pour tous dépassements horaires : surplus de travail, 
sous-effectif chronique, nécessité de service, cérémonies, réunions tardives, projets spécifiques, participation 
à un groupe de travail, etc. 
Ce serait une juste reconnaissance du travail fourni. 
 

§ Revaloriser le RIFSEEP 
En 2018, face à une administration rigide, l’UNSA s’est pleinement investie lors de la mise en place du RIFSEEP 
et avait négocié un réexamen des montants tous les 4 ans. Aujourd’hui, 60 % des PATS ne sont pas satisfaits 
et déclarent avoir perdu du pouvoir d’achat. L’Administration s’est engagée à gommer les disparités entre 
agents en nivelant par le haut. 
Mais pour l’UNSA-SDIS 95, le compte n’y est pas. Nous revendiquons une revalorisation significative du 
RIFSEEP. 

 
§ Revaloriser l’indemnité de responsabilité 

L’indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels est calculée à partir d’indices bruts 
minimaux et maximaux fixés par un arrêté du 20 avril 2012 qui n’ont jamais évolué. L’UNSA-SDIS de France 
revendique leur réévaluation. 

 
§ Revaloriser les grilles indiciaires de commandant et lieutenant-colonel 

Lors de la réforme « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), les grilles indiciaires des 
différentes filières de la fonction publique territoriale ont été harmonisées. Seules celles de commandant et 
lieutenant-colonel restent en deçà des grilles types. L’UNSA-SDIS de France revendique leur harmonisation 
avec les autres filières. 

 
§ Mettre en place un forfait "mobilités durables" 

Afin d’encourager le recours à des modes de transport alternatifs et durables, la loi d’orientation des mobilités 
du 24 décembre 2019 et ses décrets d’application prévoient la mise en œuvre d’un forfait "mobilités durables". 
Ainsi, les agents publics qui font le choix d’un mode de transport alternatif et durable (vélo, covoiturage), au 
moins 100 jours par an, peuvent bénéficier d’un forfait de 200 euros par an. 

 
§ Prendre en compte les repas des équipes pédagogiques permanentes du GFOR 

Au GFOR, les formateurs extérieurs bénéficient d’une prise en charge de leur repas contrairement aux 
formateurs et logisticiens permanents. 
L’UNSA-SDIS 95 revendique une prise en charge des repas des formateurs et logisticiens permanents, 
lorsqu’ils encadrent des formations. 
 

  



§ Mettre en place une veille sociale 
Alors que la « fidélisation » est devenue un sujet central, la mise en place d’une veille sociale permettrait de 
guider les agents dans le dédale des dispositifs permettant de soutenir leur pouvoir d’achat, parmi lesquels la 
« prime d’activité » dite « PPA ». 
Instaurée en 2016, c'est une aide financière qui vise à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs et, bien sûr, 
des fonctionnaires, notamment dans les premiers grades. Elle peut aller jusqu’à 1.014,62 € par mois mais les 
montants varient en fonction des revenus et de la composition du foyer et/ou en cas de situation d’isolement. 
À titre d’exemple : 
- Un couple sans enfant avec 1500 € de salaire mensuel, propriétaire : 161 € de prime / mois. 
- Un couple sans enfant avec 1500 € de salaire mensuel, locataire : 285 € de prime / mois. 
- Un couple + 1 enfant avec 2500 € de salaire mensuel, locataire : 127 € de prime / mois. 
 

§ Mettre en œuvre un dispositif « ticket restaurant » pour tous les agents 
Le titre-restaurant (Pass restaurant, Resto Flash, Ticket restaurant, etc.) est un titre de paiement qui permet de 
payer les repas. 

 
 
L’UNSA reconnait le « double statut » 
 
Quand, au plan national, d’autres organisations syndicales s’emploient à le supprimer, l’UNSA-SDIS reconnaît aux 
SPP et aux PATS le droit de souscrire un engagement citoyen de SPV au même titre que n’importe quelle autre 
profession. 
L’UNSA est le seul syndicat à lutter contre l’application de l’arrêt Matzak en France, synonyme de fin du volontariat 
et donc du double-statut SPP/SPV et PATS/SPV. 
 
Nos engagements : pérenniser et faciliter le double statut 
Les notes de service, toujours plus restrictives, viennent rigidifier la planification des gardes et posent de grandes 
difficultés aux agents « double statut » comme aux compagnies, en charge des plannings. 
 
L’UNSA revendique : 
§ Un assouplissement des règles concernant les enchaînements des séquences de travail et/ou de volontariat. 
§ La fin des 64h de vacations pour conserver le statut SPV. 
§ La fin d’une reterritorialisation à marche forcée qui éloigne des agents du double statut et pose de grosses 

difficultés de planification dans les CIS dont le bassin de recrutement est faible. 
 
 
L’UNSA demande de la lisibilité dans les déroulements de carrières 
 
Les agents de tous statuts et tous grades n’ont pas de visibilité sur leur déroulement carrière. 
 
Nos engagements : 
 
§ Renforcer le groupement Ressources Humaines 

En sous-effectif chronique, le groupement Ressources Humaines est confronté à un fort turn-over des effectifs 
et à la nécessité de recruter en permanence des agents de 6 filières différentes de la fonction publique 
territoriale, dont la filière SPP avec la spécificité du SSSM, mais aussi des SPV. 
Pour assurer un recrutement et un suivi de qualité, il faut renforcer les moyens humains du GRH. 
 

§ Donner plus de transparence à la vie du service 
Dans le SDIS 95 il existait autrefois un document largement diffusé : « La vie du service ». Ce document interne 
retraçait tous les mouvements des personnels : mutations, disponibilités, promotions, etc. 
Dans un souci de transparence mais aussi de communication interne, l’UNSA-SDIS 95 demande le retour d’un 
document similaire. 
 

§ Donner plus de visibilité et de fluidité sur les carrières 
La Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences (GPEEC) vise à harmoniser les 
effectifs et les compétences et à les adapter à la stratégie de l’établissement. Pourtant, nombre de cadres 
manquent de visibilité sur leur avenir professionnel. C’est pourquoi l’UNSA demande davantage de lisibilité et 
la mise en place de « parcours de l’officier » adaptés aux profils. 
 

§ Mieux organiser la mobilité interne 
Le calendrier des recrutements et des promotions internes est dense et les agents récemment affectés sont 
souvent exclus des « mercatos ». L’UNSA-SDIS 95 revendique que tous les agents, de tous grades, puissent 
systématiquement être intégrés aux vagues de mutations internes. 



§ Privilégier la stagiairisation des CDD 
Pour combler les effectifs l’UNSA a toujours prôné le recours aux CDD.  
Au moment où d’autres nous condamnaient et parlaient de « pompiers low-costs », nous rappelions que : 
- Les salaires CDD sont tout à fait comparables à ceux des emplois statutaires. 
- En l’absence de caporaux lauréats, le recours aux CDD est préférable au volontariat. En effet, un CDD est 

un emploi à temps plein, avec cotisations et protection sociale. 
- Enfin, ce dispositif permet de créer un « sas » entre le volontariat et une carrière professionnelle. 
 
Pour l’UNSA, ces agents CDD doivent, à terme, être recrutés en priorité sur des postes statutaires, soit en 
qualité de caporaux, suite à la réussite du concours, soit en qualité de sapeur. En effet, par année civile, il est 
possible de recruter 1 sapeur SPP pour 2 caporaux SPP déjà recrutés. 
 

§ Donner une meilleure visibilité sur l’avenir des CDD 
Certains CDD n’ont aucune visibilité sur leur avenir et prennent connaissance de la fin ou de la prolongation de 
leur contrat ou d’une mutation à quelques jours de l’échéance. 
L’UNSA-SDIS 95 demande une meilleure anticipation et information de ces agents. 
 

§ Préparer les agents aux concours et examens d’avancement 
Alors que la fidélisation et la reconnaissance sont au cœur de nos échanges avec l’Administration, la 
préparation à tous les concours et examens d’avancement (SPP & PATS) démontrerait la préoccupation du 
SDIS pour le déroulement de carrière de ses agents. 
Certains SDIS prennent même en charge le déplacement et le décompte en temps de travail de la journée des 
épreuves. 

 
§ Nommer davantage de caporaux-chef 

Réglementairement, il faut 5 ans de caporal et 1 an d’ancienneté dans l’échelon 4 pour être nommé caporal-
chef. Il n’y a pas quota à respecter. Mais le SDIS 95 a fixé une nomination à l’échelon 8. Cela retarde de 
nombreux agents. 
L’UNSA-SDIS 95 demande une application stricte des conditions statutaires de nomination au grade de 
caporal-chef, afin : 
1) De reconnaître l’ancienneté et l’expérience de ces agents en qualité de chef d’équipe, avec un galon qui 

les différencie des jeunes recrues caporaux équipiers. 
2) Qu’ils bénéficient de meilleures grilles indiciaires. 
3) D’alimenter un vivier de caporaux-chefs qui permettra des nominations au choix de sergents 6 ans plus 

tard. 
 
 
L’UNSA demande de meilleures conditions de travail 
 
Le dossier Santé, Sécurité et Qualité de Vie en Service (SSQVS) est au centre des préoccupations de la DGSCGC. 
Mais cela doit se traduire par des actions concrètes, tant au niveau de l’État que du SDIS. 
 
Nos engagements : 
 
§ Donner du sens à nos missions 

Si aujourd’hui la situation semble stabilisée, l’équilibre reste fragile. 
Nous n’oublions pas toutes ces années où la gouvernance du SAMU nous a traités comme des exécutants 
écervelés. Nous n’oublions pas toutes ces missions non-urgentes : enfant ne voulant pas faire ses devoirs, 
dentier bloqué, personne dormant dans l’herbe, les personnes nous attendant avec leurs valises, etc. Nous 
n’oublions pas toutes ces carences déguisées derrière des motifs de départs fallacieux. 
À deux reprises, l’UNSA-SDIS 95 a organisé des manifestations devant le siège du SAMU 95. 
Les sapeurs-pompiers sont des professionnels de l’urgence dont la mission doit avoir du sens !  
 

§ Améliorer le casernement 
Les cinq dernières années ont été consacrées à la remise à niveau des engins et du matériel opérationnel, 
grâce à une subvention pour investissement supplémentaire de 35 millions consentie par le Département. 
Aujourd’hui ce sont les casernements qui sont en souffrance. La vétusté de certaines structures, la féminisation 
des effectifs, la « marche en avant » et les recrutements supplémentaires impliquent d’importantes 
restructurations. 

 
§ Améliorer la sécurité 

- Par la généralisation des caméras piétons qui dissuadent des agressions et, le cas échéant, permet de 
disposer d’éléments à charge contre les agresseurs. 

- Par la mise en place de gilets pare-lame, « outil » à la disposition des équipages. 



- Par une justice plus ferme face aux agressions de sapeurs-pompiers, telle que revendiquée par l’UNSA-
SDIS de France. 

 
§ Élaborer un véritable projet de fin de carrière 

Certains piquets génèrent une sollicitation élevée, parfois difficilement compatible avec l’âge de l’agent, 
notamment concernant le SUAP sur les périodes de nuits. Il devient urgent de prendre en compte leur situation 
et d’élaborer un véritable projet d’accompagnement de fin de carrière. 
 
L’UNSA-SDIS de France travaille également : 
 
- Au déplafonnement des 5 ans de bonification : 

Aujourd’hui un sapeur-pompier bénéficie d’une bonification du temps de service correspondant à 1/5 du 
temps des services accomplis, dans la limite de 5 années. En déplafonnant cette limite, un SPP pourrait, 
par exemple, bénéficier de 6 années au bout de 30 ans de services. 
  

- À la portabilité des droits : 
Aujourd’hui, un SPP qui envisage une reconversion ou une cessation d’activité perd obligatoirement ses 5 
ans de bonification. La portabilité doit permettre aux agents de conserver ses droits acquis, pour lesquels 
il a cotisé ! 

 
§ Limiter les déplacements 

 
- Par le télétravail : 

C’est bon pour la planète et c’est bon pour les agents ! 
L’UNSA-SDIS 95 a été moteur dans la mise en place du télétravail pour les PATS qui peuvent aujourd’hui 
télétravailler 2 jours par semaine et bénéficier de l’indemnisation forfaitaire maximum. La mise en place du 
logiciel téléphonique représente une avancée bénéfique pour la qualité du travail. 
Toutefois, force est de reconnaitre que c’est une pratique, qui n’est pas dans la culture du SDIS peine à 
s’implanter selon les services. 
 
L’UNSA-SDIS 95 demande :  
▪ La mise en place de formations/sensibilisations pour aider les encadrants à s’approprier ce nouvel 

environnement de travail. 
▪ Une prise en charge financière pour l’équipement des agents en situation de handicap (écran, siège, 

clavier, souris adaptés au handicap). 
▪ La levée de certaines contraintes : par exemple que les agents à 80% puissent bénéfier de 2 jours de 

télétravail par semaine. 
 

- Le travail déporté : une autre voie possible 
C’est une forme de télétravail qui permettrait à un agent de venir travailler dans un espace dédié, dans une 
structure du SDIS proche de son domicile. Cela permettrait aux agents de limiter leurs déplacements, sans 
le sentiment d’isolement qui peut être ressenti à domicile. L’UNSA demande une expérimentation. 

 
§ Concilier travail et famille 

Les sapeurs-pompiers professionnels ont des horaires atypiques : G24, G12, périodes de nuit, week-end, jours 
fériés, astreintes, etc. Certains sont séparés ou ont un(e) conjoint(e) travaillant également avec des horaires 
atypiques. 
Via le Comité des œuvres sociales, le SDIS finance d’ores déjà 3 places à la crèche Babilou à Cergy Saint-
Christophe. 
De nouvelles solutions de garde d'enfants doivent être proposées en différents points du Val-d'Oise. 
 

§ Mettre en œuvre un dispositif « sport au travail » 
Les vertus du sport ne sont plus à démontrer, notamment en matière de santé et d’absentéisme. Pour les SPP 
en SHR et les PATS, il s'agirait de séances de sport encadrées, sur le temps de travail. 1h30 par semaine 
pourrait être une bonne base d'expérimentation. 
 

§ Permettre aux agents d’exercer leur spécialité 
Hier certaines spécialités imposaient aux agents d'être affectés dans le centre de secours « noyau dur ». 
Hormis l'intérêt que les agents ont pour leur spécialité, il y a également un enjeu financier puisqu'un agent non 
inscrit sur la liste opérationnelle départementale ne perçoit plus le régime indemnitaire inhérent. C'est 
également une entrave à la mobilité. 
Aujourd'hui, les moyens technologiques permettent d'alerter un spécialiste, quel que soit le centre de secours 
où il est de garde. 

 



L’UNSA demande des formations adaptées tout au long de la carrière 
 
Au regard de la polyvalence des missions des sapeurs-pompiers, la formation est un vaste sujet. Dans la continuité 
de l’arrêté du 22 août 2019, les « ACCPRO » et les « FORACC » sont une filière à valoriser et à dynamiser. 
 
Nos engagements : 
 
§ Mettre en place une politique de formation innovante, à l’écoute : 

 
Actuellement l’effort de formation est principalement fléché sur les nouveaux arrivants. L’UNSA demande une 
politique de formation ambitieuse pour les agents déjà recrutés, qui ne doivent pas être oubliés, notamment sur 
certaines spécialités, comme le Fdf par exemple. 
 
D’autre part, nos formations ne sont reconnues que dans le monde de la sécurité civile. L’UNSA revendique la 
possibilité pour les agents de bénéficier d’un bilan de compétences, d’une aide à la constitution de dossiers de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et à l’utilisation de leur Compte Personnel de Formation (CPF), 
pour aller vers des formations qualifiantes. 
 

§ Faire un bon usage des FMPA 
 
Les Formations de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) sont conçues pour répondre à un 
besoin identifié. Pourtant, au fil du temps, elles deviennent un passage obligé dont le contenu manque parfois 
de sens. L’UNSA demande un moratoire sur le contenu de ces formations et une large concertation réunissant 
concepteurs et utilisateurs, afin de « coller » aux besoins : alterner feux réels et Gestes de Sécurité et de 
Sauvetage Incendie (GSSI), co-construire le contenu de la FMPA CA1, développer les formations « forcement » 
en élargissant le parc matériel, etc. 

 
§ Optimiser et élargir la ForV 

 
Aujourd’hui, la formation réalité virtuelle n’est accessible qu’à partir du niveau SOG de la chaine de 
commandement. Pourtant, de nos tournées de centre, nous retenons une réelle appétence, qui varie selon 
l’ancienneté dans la fonction et le taux de sollicitation du CIS, pour ces exercices. 
L’UNSA propose que la ForV soit étendue aux CA1 sur la base d’un passage par an, avec la possibilité de 
passages supplémentaires pour les agents jeunes dans leurs fonctions et/ou pour les centres de secours à 
faible sollicitation. 

 
 
Loger pour fidéliser 
 
Au début des années 90, le SDIS 95 était confronté à des vagues de mutations extérieures de l’ordre de 200 agents 
par an. Pour endiguer cette « hémorragie », un système d’auto-location a été mis en place et a permis de fidéliser 
les agents pendant plus de 30 ans. 
En 2019, pour des raisons financières, le SDIS 95 a fait le choix de supprimer ce dispositif, malgré les mises en 
garde de l’ensemble des organisations syndicales. Le projet initial de l’administration était extrêmement restrictif 
voire dangereux. Jusqu’au bout, l’UNSA-SDIS 95 a négocié pour le faire évoluer jusqu’à une logique « avant-après 
» qui a permis de sécuriser tous les agents titulaires au 1er juin 2019. Malgré une négociation forte, deux FI, les 
agents en disponibilité et des lieutenants non titularisés, faute de place à l’ENSOSP, ont été honteusement exclus 
du dispositif. Quant aux agents recrutés depuis, ils sont non-logés. 
Au regard des prix élevés du foncier et de l’attractivité relative du Val d’Oise, c’est un retour vers une situation 
similaire à celle du début des années 90, avec de fortes vagues de mutations qui s’annoncent et qui ont un coût 
important. 
Pour l’UNSA-SDIS 95, pour fidéliser les agents au SDIS, il doit y avoir une volonté politique forte qui, in fine, devra 
se traduire financièrement. L’auto-location est le système parfait qui lie l’agent au territoire par le biais d’une 
acquisition foncière, sur du long terme.  
 
 
L’UNSA demande le maintien des 2 filières de nomination au grade d’adjudant 
 
L’Administration envisage de supprimer le Dispositif d’Accès à l’Emploi de Sous-Officier de Garde (DAESOG) et ne 
garantit plus de nominations dites « filière » dès 2023. 
 
  



Nos engagements : 
 
§ Maintenir le système actuel 

Depuis toujours, l’UNSA-SDIS 95 porte le principe d'une double voie pour accéder au grade d'adjudant : 
1. La nomination progressive (15 par an) de tous les sergents INC2 générés par la filière de 2001. 
2. La nomination de sergents, via le Dispositif d'accès à l'Emploi de Sous-Officier de Garde (DAESOG), pour 

tenir les fonctions de SOG. Pour l’UNSA-SDIS 95, il s’agit d’une part d’éclairer le choix de l’Administration 
et de le rendre plus équitable et moins arbitraire, et d’autre part de laisser une perspective d’évolution aux 
plus jeunes. 

 
§ Garantir une nomination en cas de réussite au DAESOG 

Suite au recours d’une autre organisation syndicale, l’Administration est revenue aux règles de la fonction 
publique territoriale avec l’établissement d’un tableau d’avancement annuel dont les derniers inscrits peuvent 
ne pas être nommés. C’est pourquoi l’UNSA-SDIS 95 revendique une inscription automatique des « reçus-
collés », en tête du tableau d’avancement de l’année suivante. 
En 2020, 2021 et 2022, l’UNSA a obtenu la nomination de l’ensemble des tableaux d’avancement. Mais 
demain ? 

 
§ Faire évoluer les cartes d’identité structures : 

Depuis les restrictions de cumul de gardes mises en place par l’Administration ainsi que l’interdiction d’exercer 
en double statut dans la même structure, les centres de secours sont en grande difficulté pour tenir leurs EJG, 
notamment dans les fonctions qualifiées. 
D’ores et déjà, l’UNSA a obtenu un 5ème SOG dans tous les CS de 6/6 et moins. Mais nous revendiquons 
toujours : 
- 1 SOG pour les 6 CPI et les 2 CS ruraux 
- 5 SOG pour les 23 CS de 6/6 à 10/7 
- 6 SOG pour les 4 CS de 12/9 à 12/11 
- 11 SOG pour tous les CSP 
Soit 9 nominations supplémentaires. 

 
§ Prendre en compte les arrêts maladie de longue durée : 

Le passage en arrêt-maladie de longue durée est souvent synonyme de situation dramatique pour les agents 
concernés et chaque cas doit être traité individuellement et avec humanité. Toutefois, l’absence d’un SOG dans 
l’effectif d’un CIS pose de grosses difficultés pour tenir l’EJG, notamment en termes de spécialités et 
d’encadrement. 
A l’échelle du SDIS, le cumul de ces situations permettrait de nommer des « SOG volants » permettant aux 
CIS d’en disposer sur plusieurs mois. Ces situations transitoires prenant fin dès la parution d’une vacance de 
poste pérenne et/ou la mise en place d’un « mercato ». 

 
 
L’UNSA n’acceptera pas une hausse du temps de travail 
 
En application de l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, 
l'Administration a déjà annoncé vouloir porter le temps de travail des PATS et des SPP non-logés de 1575 à 1607 
heures. Elle remet également en question le temps de travail de l’ensemble des cadres. Pour l’UNSA-SDIS 95 c’est 
inacceptable. 
 
Notre engagement : maintenir le temps de travail négocié. 
Rappelons que ce temps de travail répond à l’histoire du SDIS 95 et à de nouvelles contraintes introduites par le 
décret n° 2013-1186 qui, en plafonnant le temps de présence à 1.128 heures par semestre pour tout SPP, sont 
venues limiter leur capacité à compenser leur logement. Tout rapprochement du temps de travail entre SPP 
logés et non logés est dangereux ! 
Quant au temps de travail des cadres et des PATS, il répond aussi à des spécificités liées au fonctionnement d’un 
SDIS. 
 
 
Temps de travail : l’UNSA fait des propositions 
 
§ Une proposition équilibrée pour les feux de forêts et tout détachement : 

 
Chaque année, le SDIS 95 fournit des spécialistes dans le cadre de colonne « feux de forêts ». Aujourd’hui, les 
agents sont contraints de s’engager exclusivement en vacations sur leur temps de congés. 
 



L’UNSA-SDIS est l’un des rares syndicats à reconnaître le double statut. Un sapeur-pompier professionnel a 
aussi le droit de souscrire un engagement citoyen. Mais en aucun cas cela ne doit être une obligation. 
 
Un agent qui fait le choix de s’engager exclusivement sous statut SPV devra rattraper le temps de travail 
planifié, non effectué. A contrario, un agent qui ferait le choix de s’engager exclusivement sous statut SPP 
« consommerait » beaucoup de temps de travail et serait absent non seulement sur sa période d’engagement 
mais également plusieurs semaines après, dans un contexte déjà tendu des EJG. 
 
C’est pourquoi l’UNSA-SDIS 95 propose une alternative : décompter le temps de travail au « planifié », 
complété par des vacations les jours de repos. Par exemple, un agent engagé 10 jours et qui avait 4 gardes 24 
planifiées se verrait décompter 4 G24 en temps de travail et 6 G24 en vacations. Ce dispositif permettrait d’une 
part de ne pas accumuler de retard dans le temps de travail des agents et d’autre part de limiter l’impact sur 
les EJG. Nous revendiquons également que les agents puissent avoir le choix entre un engagement 
exclusivement SPV ou un engagement « mixte au planifié ». 

 
§ Un time-share pour certaines structures : 

Le GFOR peine à attirer des formateurs : implantation excentrée, régime SHR, crainte de ne pas pouvoir en 
sortir rapidement, nombre de gardes opérationnelles insuffisantes, difficultés pour enchainer les séquences de 
travail, etc. 
L’UNSA revendique la mise en place de time-share pour les agents intéressés : 50/50, 70/30, etc. Toutes les 
possibilités sont envisageables et l’UNSA-SDIS 95 est prête à travailler sur le sujet avec l’Administration. 
 
Le même principe pourrait être retenu pour le CODIS. 
 

§ L’UNSA appelle à se méfier des propositions démagogiques : 
Le référentiel de base du temps de travail reste le décompte « une pour une » pour les SPP. Au plan national, 
l’UNSA est l’un des seuls syndicats à reconnaître le temps d’équivalence et la garde « 24 ». Dans le SDIS 95, 
cela a permis de différencier « temps de travail » et « temps de présence » pour maintenir le logement ! 
D’autre part, un décompte « une pour une » n’est pas forcément synonyme de 133 x S12, dans bien des SDIS 
et même dans le SDIS 95 il y a des exemples divers : SPP majoritairement en SHR et SPV la nuit ou 2 équipes 
SPP (matin et soirée) et SPV la nuit. Alors soyons prudents ! 
 
 
 


