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Les montants des loyers du dispositif 
« propriétaire-occupant » sont indexés sur le 
point d’indice. Leur hausse est appliquée le 
1er janvier suivant. Ainsi, après plusieurs 
années sans augmentation, les loyers seront 
réévalués de 3,5% au 1er janvier 2023, dans 
la continuité de la hausse du point d’indice 
intervenue le 1er juillet 2022.
Pourtant, les agents, et notamment les chefs 
de centres, ne parvenaient pas à obtenir les 
nouveaux montants. C’est pourquoi nous 
avons interpellé l’Administration, par un 
courrier du 8 octobre. Le 13 octobre, 
l’Administration transmettait enfin les 
nouveaux barèmes dans une note de service 
curieusement datée du 5 septembre…
Pour l’UNSA-SDIS 95, l’essentiel est que 
cette réévaluation soit bien appliquée. Nous 
en remercions l’Administration.

Enfin les nouveaux barèmes

Conformément à l’engagement pris par le 
Directeur, une nouvelle note de service, plus 
conforme aux usages en vigueur dans le 
SDIS, est venue remplacée celle que nous 
contestions.
Bien qu’il y ait encore matière à contentieux, 
l’UNSA-SDIS 95 ne déposera pas son 
«  ré fé ré suspens ion  » . De man iè re 
pragmatique, l ’essentiel est que les 
organisations syndicales puissent facilement 
organiser leurs réunions d’informations. Pour 
l’UNSA-SDIS 95 ces réunions, dans chaque 
structure, sont des moments d’échanges 
privilégiés.

L’Administration recule !
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

COS
Des vacances pour les ados

Un dialogue social constructif
DGSCGS

Le lundi 3 octobre, l’UNSA-SDIS participait à 
une réunion de dialogue social à la 
DGSCGC. De nombreux projets ont été 
abordés :
- Nouvel arrêté fixant les indices bruts 

minimaux et maximaux, servant au calcul 
de l’indemnité de responsabilité.

- Suppression de l’examen professionnel 
d’accès au grade de Commandant.

- Suppression de la condition des 7 ans 
d’exercice de SOG pour bénéficier de la 
NBI de 16 points.

- Rédact ion d’un référent iel nat ional 
d’harmonisation des pratiques des SSSM.

- Création de sous-directions, échelon 
intermédiaire entre le directeur et les chefs 
de groupement, avec une grille indiciaire 
hors-échelle A. Pour les SPP, le grade de 
lieutenant-colonel serait requis.

Le 14 octobre dernier la commission voyage 
du COS se réunissait pour élaborer le 
programme « ados » 2023. Les destinations 
suivantes ont été retenues :
- Vacances d’hiver au Québec pour les 

12/17 ans : du 11 au 18 février et du 18 au 
25 février.

- Vacances de printemps à Tokyo pour les 
15/17ans : du 15 au 22 avril et du 22 au 29 
avril.

- Vacances d’été avec une « boucle du 
sud » (Italie, Croatie et Slovénie) pour les 
12/17 ans : du 8 au 22 juillet, du 13 au 27 
juillet, du 2 au 16 aout et du 11 au 25 aout.

- Vacances d’été au Cambodge pour les 
14/17ans : du 13 au 27 juillet et du 1er au 
15 aout.


