
 

Lieu de la réunion : SDIS 71 

Représentants du SA SPP-PATS 71 :  
COLLIGNON Mickael (Titulaire) – REDON Fabien (titulaire) – 
SOUBRIER Jean-Daniel (titulaire) 

 

Dossier n°1 : Règlement Intérieur du Comité Technique  
Principales remarques faites par les représentants du SA 71 :  

Ajout de différents rapports à présenter par l’administration 

Point 3 : les experts ne doivent pas être présents lors de la délibération 

Demande du dernier Compte Rendu de CT (très largement hors délais) et demande du 

respect des délais de rédaction 

Position du SA 71 : POUR (après prise en compte de nos remarques) 

 

Dossier n°2 : Guide de gestion SPP : Modification sur le décompte 

des congés 

Principales remarques faites par les représentants du SA 71 :  

Nous sommes très étonnés que le SDIS valide le guide de gestion sur la base de 46 jours 

de congés et à peine 1 mois après sa mise en application, nous basculons sur 33,5 jours de 

congés  

Nous alertons le SDIS 71 de ne pas s’engager sur des propositions qu’il ne pourrait pas 

tenir – garantir en permanence les week-ends qui encadrent une semaine de congés – 

Nous avons relevé les contradictions à ce sujet (en 1 seul chapitre la première ligne 

garantie les week-ends entourant les congés –la deuxième ligne dit le contraire) 

Nous avons demandés si une étude de faisabilité avait été réalisée en amont – tous les 

chefs de centre ont répondus que cette modification était applicable 

Position des représentants du SA 71 :  

CONTRE en l’état et sans garantie – rester vigilants sur l’application 

 

Dossier n°3 : Rapport égalité femmes-hommes (SPP-PATS) 

Remarques faites par les représentants du SA 71 : / 

Position des représentants du SA 71 : POUR 

 

Dossier n°4 : Mutualisation emploi Groupement Sud et RH 

Remarques faites par les représentants du SA 71 :  

 Nous avertissons le service pour qu’il reste vigilant sur la charge de travail et que celle-ci 

soit compatible avec les 2 demi-postes occupés par l’agent (sur 2 lieux différents) 

Position des représentants du SA 71 :  

POUR faire le point courant 2019 
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Dossier n°5 : Ajustements référentiel grades-emplois SPP 

Remarques faites par les représentants du SA 71 : / 

Position des représentants du SA 71 : POUR  
 

Dossier n°6 : Fonction officier santé au CODIS 

Principales remarques faites par les représentants du SA 71 :  

Nous faisons remarquer un manque de communication et de consultation sur ce dossier 

(hors direction) 

Pourquoi privilégier une présence au CTA en 8h plutôt que de rechercher de la 

disponibilité sur le terrain qui fait défaut 

Nous ne percevons pas la plus-value pour nombre de missions déjà réalisées par les 

opérateurs CTA, comment l’officier santé pourrait les réaliser s’il est déjà concentré sur le recueil 

des données ITSP (Indisponibilité des Transporteurs Sanitaires Privés) 

Nous interrogeons pour savoir s’il n’a pas été envisagé le recrutement d’un ou plusieurs 

ISPP pour renforcer le SSSM plutôt que la création de cette fonction 

Position des représentants du SA 71 :  

CONTRE en l’état et sans garantie – rester vigilants sur l’application 

 

Dossier n°7 : Modification de l’organigramme (RH, SSSM, 

Groupement Sud) 

Remarques faites par les représentants du SA 71 : / 

Position des représentants du SA 71 : CONTRE (vue la position du point n°6) 

 

Dossier n°8 : Points et questions diverses 

Remarques faites par les représentants du SA 71 :  

 Que va faire le SDIS pour les  Adc avec l’emploi de Chef de Groupe et les Sch, Chef d’Agrès 

tout engins, à la fin de la période transitoire ?  Le SDIS attend une solution de la part de la 

DGSCGC 

 

Malgré nos remarques et votes CONTRE,  les dossiers ont pu passer car il faut 

l’unanimité des votes CONTRE des représentants du personnel – ce qui ne s’est pas 

produit sur les dossiers présentés – 

Nous sommes étonnés que le dossier n°4  (mutualisation emploi groupement Sud et 

R

H

)

 

s

Compte rendu de réunion : 

CT du 14 janvier 2019 

 
SYNDICAT AUTONOME 

SPP PATS 

Réf : CR Réunion 
 


