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Paris, le 28 novembre 2013

Déclaration liminaire CAP du 28 novembre 2013     :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers Collègues, mes chers Camarades.

- Nous évoquions lors de notre dernière CAP le problème de la réforme du SSSM et
notamment le passage des ISPP en catégorie A. Pour mémoire, dans la FPT, les infirmiers
devaient  choisir  au  30 juin  2013 avec effet  rétroactif  au  1  janvier  2013.   A  ce  jour, 2
réunions à la DGSCGC, une 3° prévue. Par ailleurs nous sommes intervenus en réunion
pour la filière des médecins, et nous avons à nouveau souligné notre attachement à la FPT,
afin de voir la refonte des grilles indiciaires calquées sur celles des médecins de la filière
médico-sociale de la FPT, à défaut de celle de l’Etat. Mais nous comprenons bien que 250
ISPP et 250 MSPP motivent peu l'administration, en l’absence d’un statut protecteur, ou
tout  du  moins  équivalent  à  la  FPT,  la  pénurie  ne  fera  que  s’accroître.
Nous  réaffirmons  ici,  devant  la  représentation  nationale  des  officiers  de  SP,  notre
attachement à la fonction publique et à ses grilles normées. Notre volonté de garder les
ISPP et MSP, comme tous les officiers de SP qu'ils sont, en catégorie active.

Un peu de reconnaissance pour ces personnels qui tous les jours prennent soins de
notre santé et encadrent les intervenants souvent dans les mêmes conditions de difficultés
que leur collègues képis noirs.

- S’agissant des grilles non normées de certains cadres d’emplois, sergent, infirmier,
médecin,  ces  grilles  atypiques  génèrent  aujourd’hui  des  anomalies  quand  les  grilles
normées de la fonction publique sont revalorisées. Nous portons depuis de nombreuses
années la  revendication d'intégrer  pleinement  la  fonction publique territoriale.  Le temps
passe  et  nous  donne  nouvelle  fois  raison.

- Une école ne devient grande que si elle le fait avec ses élèves, pas contre eux.
L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), qui souhaite
s’inscrire dans les plus grandes écoles françaises, est encore bien loin d’obtenir ce statut. 

Comment expliquer qu’une Formation Initiale de Lieutenant (FILT) passe de 6 mois il
y a quelques années, à 18 mois jusqu’en 2013, pour repasser à 9 mois dernièrement ?

Comment justifier qu’une formation de capitaine professionnel passe de 3 semaines
jusqu’en 2012, à 26 semaines en 2013 ? 

Certains auront été formés lieutenant en 6 mois, puis capitaine en 3 semaines, alors
que d’autres auront mis 18 mois et 6 mois. Pour quelle plus-value ? Vous n’avez même pas
tenu compte de l’expérience professionnelle passée au sein de cette école.

Nous pouvons aussi  parler des énormes différences de formations entre officiers
professionnels et volontaires. 

Fédération CGT des services publics - Collectif des SDIS
Case 547   263 rue de Paris   93515 Montreuil Cedex

 Contact : Internet : www.cgtdessdis.com Mail : bureau.national@CGTdesSDIS.com Fax 01 48
51 98 20

mailto:bureau.national@CGTdesSDIS.com
http://www.cgtdessdis.com/


Difficile d’expliquer avoir  le même grade quand l’un passe un concours, fait  une
formation de plusieurs dizaines de semaines, alors que le second lève juste le doigt pour
accepter, et se forme en une dizaine de jours.

Nous vous demandons de revoir au plus vite les formations des officiers de sapeurs
pompiers  professionnels.  Arrêtez  de  privilégier  la  quantité  à  la  qualité.  Tout  cela  pour
remplir une école et justifier des budgets qui sont inacceptables et incompréhensibles en
temps de crise. Qu’en penserait le contribuable ?

Défiler sur les Champs Elysées, ouvrir des partenariats multiples, vouloir s’afficher
sur  la  scène internationale,  ne redorera pas l’ENSOSP tant  que ses élèves,  dans leur
propre rang, iront à reculons se former avec le profond sentiment de perdre leur temps.

• Comme en politique, certains agents des SDIS déclarent haut et fort leurs
convictions politiques loin des valeurs républicaines et laïques de notre pays. La CGT,
défenseur des droits des travailleurs et donc des droits de l'homme, s'insurgera à chaque
fois  qu'un  agent  sera  victime  de  discriminations,  pire  encore  s'il  est  lui  même  le
discriminant.
Le 25 novembre, c'était  la journée mondiale contre la violence faite aux femmes, le 30
novembre  aura  lieu  une  manifestation  anti  raciste  à  l'appel  de  6  syndicats.
Mes chers collègues, mes très chers camarades, soyons attentifs à ce que les valeurs de
notre profession et tous les fonctionnaires soient toujours respectés.

Je vous remercie pour votre écoute et vous demande d’annexer cette déclaration au
PV de cette CAP. 
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