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La problématique de la fidélisation concerne 
aussi les Personnels Administrat i fs, 
Techniques et Spécialisés. Notre sondage du 
23 mars 2021 révélait que plus de 60 % des 
PATS ne sont pas satisfaits du RIFSEEP mis 
en place et déclarent avoir perdu du pouvoir 
d’achat.
En 2018, l’UNSA-SDIS 95 avait négocié une 
clause de revoyure et la délibération du 
CASDIS n°2018-06-040-C, prévoit un 
réexamen du montant de l'IFSE tous les 4 
ans, donc dès 2022. C’est le sens du courrier 
que nous avons adressé au Président du 
SDIS le 7 juillet dernier.
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. Lors du Conseil 
d’Administration du 21 octobre dernier, nous 
interpelions les élus : « Nous prenons bien 
en compte les difficultés financières délicates 
que traversent les collectivités territoriales et 
donc le SDIS. Toutefois les PATS ne doivent 
pas être une variable d’ajustement et ils 
mér i tent une revalor isat ion de leur 
RIFSEEP ».

Le compte n’y est pas !

RECRUTEMENT
20 postes de sapeurs SPP
L’Administration annonce le recrutement de 
20 sapeurs SPP. Par année civile, il est 
possible de recruter 1 sapeur SPP pour 2 
caporaux SPP déjà recrutés. Ainsi, au 1er 
janvier 2023 ce ne sera plus possible, tant 
que d’autres caporaux ne seront pas 
recrutés. L’UNSA-SDIS 95, qui a toujours 
soutenu ce dispositif, s’en félicite et souhaite 
que l’Administration privilégie le recrutement 
d ’agents contractuels, qui comblent 
actuellement les besoins du service.
Les candidats doivent remplir les conditions 
suivantes :
• Justifier de 3 ans de JSP, SPV, BSPP, 

BMPM, etc.
• Avoir validé la totalité des unités de valeur 

de la formation initiale d’équipier SPV.
Le SDIS 95 débutera la sélection à partir du 
21 novembre. Nous avons interpelé le 
Directeur qui nous confirme qu’il s’agira 
des mêmes épreuves physiques que les 
caporaux et que plusieurs options sont à 
l’étude pour permettre aux candidats de 
s’entraîner.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
L’UNSA-SDIS 95 reçue place 
Beauvau
Le 10 octobre, l’UNSA-SDIS était reçue par 
le conseiller sécurité civile du Ministre de 
l’Intérieur, le conseiller « fonction publique » 
ainsi que la sous-directrice de la doctrine et 
des ressources humaines de la DGSCGC.

Deux heures d’entretien autour de plusieurs 
t h é m a t i q u e s p a r m i l e s q u e l l e s  : l e 
financement des SDIS, recentrer le champ 
de nos missions, augmenter les effectifs de 
SPP et PATS, moderniser et accroître les 
moyens de lutte, adapter la formation aux 
risques et mieux protéger les intervenants.


