
Le 3 décembre 2021, l’UNSA-SDIS 95 
écrivait au Président du SDIS 95 pour lui 
faire des propositions concrètes, concernant 
les nominations de sous-officiers de garde 
(SOG).
Depuis toujours l’UNSA-SDIS se prononce 
pour une double voie :
1. La nomination progressive (15 par an) de 

tous les sergents INC2 générés par la 
filière de 2001.

2. La nomination de sergents suite à une 
évaluation de la valeur professionnelle, 
pour tenir les fonctions de SOG. Pour 
l’UNSA-SDIS 95, il s’agit d’éclairer le choix 
de l’Administration et de le rendre plus 
objectif.

Une inscription automatique des « reçus-
collés », en tête du tableau d’avancement 
de l’année suivante :
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.
L’UNSA-SDIS 95 a consulté tous les 
candidats au DAESOG 2021 pour recueillir 
leur avis.

88% considèrent que les derniers du tableau 
d’avancement, non nommés, doivent être 
automatiquement inscrits en tête du tableau 
d’avancement de l’année suivante, sans 
avoir à repasser le DAESOG.
Une telle disposition permettrait de revenir à 
l’esprit originel d’un vivier de « futurs SOG », 
tous nommés, au gré des besoins, sur 
plusieurs années.

Une évolution des 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. 
L’UNSA-SDIS demande :
- 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 les 4 CSP
Soit 14 nominations supplémentaires.

Une prise en compte des arrêts maladie 
de longue durée :
Le passage en arrêt maladie de longue durée 
est souvent synonyme de s i tuat ion 
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 ».
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