
 
  COLOMIERS, le 9 décembre 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ENGAGEMENTS DE LA GOUVERNANCE DU SDIS DE LA HAUTE-GARONNE 
 
Pour faire suite à votre courrier conjoint, de la Confédération Générale des Travailleurs, du 
Syndicat Autonome et du Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels, des 
Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés - Force Ouvrière, reçu le 30 novembre 
2016, je vous demande de bien vouloir trouver ci-dessous les éléments visant à répondre à vos 
interrogations et à apporter des clarifications. 
Ce document complète les deux versions précédentes datées des 14 et 21 novembre derniers. 
 
 
Engagement n°1 : Œuvrer pour recentrer le secours à personnes sur les missions de 
secours d’urgence 
 
Enjeux : 
Il s’agit non seulement d’essayer de stabiliser ou de limiter la croissance du secours à 
personnes mais surtout de faire en sorte que les interventions réalisées par le SDIS relèvent 
véritablement de l’urgence. 
 

1) La mise en œuvre de la convention SAMU / transporteurs sanitaires privés permet à ceux-
ci d’assurer une couverture minimale en ambulances privées 24h/24 (4 expérimentations en 
France pour une enveloppe budgétaire négociée pour la Haute-Garonne à 6,09 M€). Elle est 
active depuis le 12 octobre 2016. 

 
2) La signature de la convention SAMU / SDIS vise à ce que les moyens du SDIS soient 

prioritairement employés sur les interventions relevant de l’urgence. La mise en œuvre 
effective est programmée pour le 12 décembre 2016. 

 
3) Un comité de suivi se réunira mensuellement afin de s’assurer que les engagements 

réciproques des conventions soient bien respectés. 
 

Aujourd’hui, il est permis de constater les évolutions suivantes : 
Moyenne quotidienne SAP du 1er au 30 septembre 2016 : 140 
Moyenne quotidienne SAP du 19 au 31 octobre 2016 : 114 
Moyenne quotidienne SAP du 1er au 30 novembre 2016 : 115 
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Engagement n°2 : Œuvrer pour améliorer les relations opérationnelles avec les partenaires 
 
Enjeux :  
Améliorer les conditions de travail en opérations des sapeurs-pompiers à la fois en diminuant 
l’indisponibilité des moyens pour assurer les missions et en améliorant les modalités 
d’intervention dans les quartiers ciblés zone de sécurité prioritaire. 
 
4) Fluidifier la prise en charge des victimes dans les services d’accueil des urgences. 
 Les demandes faites par les OS, à savoir une IAO supplémentaire, des brancardiers, un 

circuit prioritaire, un délai d’attente maxi de 30 minutes, par hôpital, ne dépendent pas de 
la gouvernance du SDIS. Pour autant, la Présidente a déjà porté ces demandes auprès de 
la direction des hôpitaux concernés et les rappellera lors d’une prochaine entrevue prévue 
en début d’année 2017. 

 
5) Mise en œuvre du protocole d’accord relatif aux procédures concertées sur les violences  

urbaines et agressions. 
Actuellement, nous  sommes le seul  département de France pour lequel la conférence 
commune est opérationnelle et accessible à tous les niveaux de la chaîne de 
commandement SDIS et Police  Nationale. 
Toutes les procédures contentieuses engagées sont instruites et font, en collaboration avec 
les avocats, l’objet d’un suivi individuel et permanent auprès des services de la Justice. Les 
agents sont systématiquement accompagnés dans leurs démarches. 

 
6) Mise en place d’une communication permanente avec les associations locales des quartiers 

ZSP. 
Démarche lancée en 2016, elle demandera un investissement du SDIS aujourd’hui non 
encore dimensionné. 

 
 

Engagement n°3 : Réaffirmer la volonté d’adapter les effectifs aux enjeux du service public 
 
Enjeux : 
L’évolution du financement du SDIS dépend presque exclusivement de la capacité du 
Département à augmenter sa participation. Dans un contexte où les contraintes financières 
imposent à toutes les collectivités et établissements publics de maîtriser la croissance de leurs 
dépenses de fonctionnement, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a prévu une 
augmentation de ses contributions au budget du SDIS de 2% pour 2017. 
Le SDIS réaffirme sa volonté d’adapter les effectifs aux enjeux du service public.  
 

7) Remise à niveau des effectifs opérationnels au 31 décembre 2016. 
Pour cela, le SDIS a recruté 29 agents cette année pour les unités opérationnelles (environ 
1.5 M€). 
 

8) Création de postes pour faciliter le maintien des potentiels opérationnels journaliers dans 
les centres d’incendie et de secours. 
Prévision de 12 recrutements en 2017 : 6 recrutements affectés au CIS Saint-Lys (0.3 M€) 
et 6 affectés dans un ou des CIS ayant besoin d’un complément d’effectif (0.3 M€). 
 
Les 6 agents affectés pour le CIS Saint-Lys, ne seront pas affectés de manière permanente 
mais pour une durée limitée à quelques années, afin que d’une part cette affectation puisse 
bénéficier à plusieurs sapeurs-pompiers professionnels et que d’autre part, ceux affectés 
puissent revenir régulièrement dans un centre avec un effectif et un volume d’interventions 



 
plus importants. Affectés au CIS Muret-Massat, leur temps de travail sera défini sur la 
base de gardes de 12 heures. 
 
Les 6 agents recrutés pour un complément d’effectifs seront affectés, pour 2017, 3 à 
Ramonville-Saint Agne et 3 à Rouffiac-Tolosan. 
En 2018, le CIS Ramonville-Saint Agne bénéficiera des recrutements par anticipation des 
sapeurs-pompiers du CIS de Montgiscard. 
Ces affectations seront revues à l’ouverture des nouveaux CIS. 
 

9) Volonté de remplacer les prochains départs à la retraite en unités opérationnelles. 
Évaluation de 25 départs à la retraite par an, soit 125 agents d’ici 2021. 
La nomination au grade supérieur six mois avant le départ en retraite, en tant que mesure 
sociale, est possible dans la limite des nominations statutaires réglementaires, mais se fera 
au détriment des nominations classiques, les quotas étant fixes. 
 

10) Anticipation sur les recrutements en vue de l’ouverture des nouveaux centres d’incendie et 
de secours. 
Les effectifs des nouveaux CIS seront pourvus soit par création de postes (Montgiscard, 
Aussonne), soit par glissement depuis des CIS existants. L’anticipation pourrait intervenir 
à chaque pose de première pierre et, en attente de l’ouverture du centre, les agents être 
positionnés dans les CIS proches. 
Au total, 30 à 40 postes de sapeurs-pompiers professionnels seront créés pour les CIS de 
Montgiscard et Aussonne. 
Les autres CIS seront armés par des glissements de personnels. 
Pour toute ouverture de poste, les agents déjà en poste dans le département seront 
prioritaires. 

 
11) L’adaptation des régimes de travail dans les nouveaux centres. 

Les agents affectés dans les nouveaux centres de secours seront sur un régime mixte G24 – 
G12. 
 
 

Engagement n°4 : Améliorer la gestion prévisionnelle des carrières, emplois et 
compétences des agents en facilitant le déroulement de carrière 
 
Enjeux : 
Il s’agit d’offrir le maximum de possibilités d’avancement aux grades de caporal-chef, de 
sergent et d’adjudant. 
 

12) Recrutement uniquement via des FI de sapeur pour faciliter le déroulement de carrière des 
agents actuellement en poste 
 

13) Accession au grade de caporal-chef : 
Adoption du taux maximal permis par la réglementation jusqu’au 31 décembre 2019 (fin 
des mesures transitoires), soit 127 nominations de caporaux-chef entre 2012 et 2019. 
Incertitude actuelle sur les taux qui seront prévus dans les nouveaux textes, ils rélèvent de 
négociation nationale. Toutefois, le bureau s’engage à ce que tout est possible soit mis en 
œuvre pour que les 47 agents, remplissant les conditions mais n’étant pas nommés dans le 
cadre des dispositions transitoires, le soient quand même avant 2020. 
 

14) Accession au grade de sergent : 
25 nominations en remplacement des départs en retraite estimés d’ici 2021. 



 
10 des 12 postes créés en 2017 seront à pourvoir par des sergents via un examen 
professionnel en 2017 pour les caporaux et les caporaux-chefs actuellement en poste, sous 
conditions réglementaires, dans le cadre des dispositions transitoires.  
Le bureau s’engage à pouvoir nommer les caporaux et les caporaux-chefs , remplissant les 
conditions réglementaires de titre et d’expérience prévues au titre des dispositions 
transitoires, en 2017. 
La nomination des agents remplissant les conditions réglementaires pendant la période 
transitoire (UV de chef d’agrès et 3 ans de fonctions exercées en tant que chef d’agrès 
sapeurs-pompiers professionnels) est nécessaire pour pouvoir passer aux dispositions 
pérennes. 
En 2018, concours, examen professionnel et avancement au choix pour les caporaux et les 
caporaux-chefs actuellement en poste, dans le cadre des dispositions pérennes pour le 
remplacement des départs en retraite (25). À ce volume s’ajoute le remplacement des 
postes des 18 sergents nommés au grade d’adjudant. 
Soit un total de 53 avancements au grade de sergent. 
 

15) Accession au grade d’adjudant : 
2 des 12 postes créés en 2017 seront à pourvoir par des adjudants. 
Nomination des 16 agents correspondant au protocole 2012 dans le cadre du 
remplacement des 24 départs en retraite estimés d’ici à 2021, compte-tenu du sureffectif 
actue, datant d’avant la réforme de la filière. 
La nomination de tous les agents détenteurs de la FAE chef d’agrès tout engin au grade 
d’adjudant, soit 80 environ, accroitrait le sureffectif déjà existant et pénaliserait 
durablement les plus jeunes.  
 

Ce dispositif au profit des agents se fera avec la mise en œuvre d’une démarche de mobilité 
géographique ou fonctionnelle en cas de changement de grade. 
Une charte de mobilité sera rédigée et présentée en Comité Technique. Celle-ci inclura les 
principes de mobilité joints. 
 
 
Engagement n°5 : Améliorer le maillage opérationnel du territoire 
 
Enjeux : 
Répondre aux objectifs fixés par le SDACR de 2013. 
 

16) Construction de nouveaux CIS pour un budget estimé de 17,5 M€ (par ordre alphabétique), 
secteurs opérationnels joints. 

a. CIS Aussonne - Parc des expositions 
b. CIS Montgiscard  
c. CIS Toulouse - Atlanta  
d. CIS Toulouse - Chapitre/Eisenhower 
e. CIS Toulouse - Sang de Serp  

 
Tous les CIS d’Aussonne et de Toulouse seront des CIS mixtes composés majoritairement de 
sapeurs-pompiers professionnels avec une complémentarité de volontaires. 
Le CIS de Montgiscard sera un CIS mixte composé majoritairement de sapeurs-pompiers 
volontaires avec une complémentarité de professionnels.   

 
17) Rénovation de casernes existantes ou constructions en remplacement (par ordre 

alphabétique) 
a. Boulogne-sur-Gesse 
b. Fronton 
c. Montréjeau 



 
d. Saint-Jory 
e. Saint-Lys 
f. Saint-Martory 
g. Villefranche-de-Lauragais 
h. Villemur-sur-Tarn 

 
 

Engagement n°6 : Affirmer la volonté d’adapter la ressource humaine aux contraintes 
opérationnelles 
 
Enjeux : 
Il s’agit de préserver la santé / sécurité des agents mais surtout la sécurité des victimes 
secourus. 
 

18) Mettre en place une organisation basée sur les G12 en mesure d’accompagnement social. 
 

19) Instaurer un temps de travail mixte basé sur des G24 et des G12 de manière à assurer les 
piquets des VSAV les plus sollicités en G12 uniquement. 
L’objectif à atteindre est la mise en place d’un régime mixte 37 G12 – 68 G24 pour tenir 
les piquets suivants en G12 uniquement : 
- VSAV 1 et VSAV 2 Vion et Lougnon, 
- VSAV 1 à Buchens, Colomiers, Muret et Rouffiac. 
(le nombre de sorties du VSAV 1 Saint-Gaudens ne justifie pas le passage en gardes de 12 
heures – la rotation des piquets se fera au sein de la garde). 
Ce régime permet une cyclicité basée sur du 24/48, une G12 remplaçant une G24 tous les 
3 cycles. 
La période estivale pourra être découpée en 4 périodes de 17 jours minimum. 
Le rendu des logements sera effectué en plus de ce régime. 
 
Le régime intermédiaire, 17 G12 et 82 G24, pourra également être cyclé sur une base 
24/48, une G12 remplaçant une G24 tous les 6 cycles. 
 
La mise en place de ce régime se fera progressivement, sur 4 années maximum, 
conformément au planning joint. 
Les POJ seront adaptés comme suit : 
- 3 tranches horaires : Jour 7h – 19h  Soir* : 19h – 23h Nuit : 23h – 7h 

o Vion   30   30   28 
o Lougnon  31   31   29 
o Buchens  16   16   14 
o Colomiers  15   15   13 
o Muret   14   14   12 

*le complément se fera soit par du rendu logés, soit par des sapeurs-pompiers 
volontaires 

- 2 tranches horaires Jour 7h – 19h    Nuit 19h – 7h 
o Rouffiac  11     11 
o Saint-Gaudens  11     11 

 
20) Mise en place de renforts mutuels entre centres professionnels et volontaires à forte 

activité. 
- Dans les centres SPV à forte activité et présentant des difficultés à tenir une disponibilité 
en journée, intégration de sapeurs-pompiers professionnels (sous-officiers) par transfert 
d’effectif de centres sapeurs-pompiers professionnels 
Cette disposition sera revue dans le cadre de l’ouverture des nouveaux centres. 



 
Cette méthode permet d’accroître le nombre de postes offerts à concours, examen 
professionnel ou avancement au choix pour les sergents. 
En plus du CIS Saint-Lys, 5 SPP pourront être affectés au CIS Villemur. En gardes de 12 
heures et affectés pour quelques années,  les profils des agents seront arrêtés 
ultérieurement. 
 
- Dans les centres sapeurs-pompiers professionnels, intégration de sapeurs-pompiers 

volontaires en complémentarité. 
Prise en compte du nombre de SPV dans le calcul de l’effectif théorique permettant de 
nommer plus de sous-officiers SPP (1 sous-officier SPP pour 4 SPV non-officiers) 

 
Le règlement intérieur du corps départemental reprendra les éléments relatifs aux sapeurs-
pompiers volontaires, y compris dans les CIS mixtes. Celui-ci se basera sur les éléments 
joints. 
 
 
Engagement n°7 : Réaffirmer la volonté d’instaurer un dialogue social de qualité 
 
Enjeux : 
Le dialogue et la confiance sont les maîtres mots des relations entre la gouvernance, la 
direction du SDIS, les organisations syndicales et les agents. Des outils et des principes sont 
donc indispensables. 
 

21) Organisation depuis le 2ème trimestre 2016 de réunions bimestrielles avec les organisations 
syndicales. 
 

22) Projet de mise en place des outils au service du dialogue social. 
Charte du dialogue social et projet d’établissement 
 

23) Lancement d’un audit sur les risques psycho-sociaux au sein de l’établissement 
Une enveloppe de 300.000  € a été budgétée pour mener un audit sur les RPS par une 
entreprise extérieure. La démarche a été lancée au 1er semestre 2016 pour une première 
restitution début 2017. 
 
 

Engagement n° 8 : Création d’un centre de traitement des appels départemental unique 
 

Enjeux : 
Réunir les trois CTA existants en un seul CTA, rénové et sécurisé, sans aucune suppression de 
postes. 

 

24) Unification des 3 CTA existants réalisée au 6 septembre 2016 
Recrutement de 39 sapeurs-pompiers professionnels en plus des 7 opérateurs SPP déjà en 
poste. 
Budget total de 310.000 € 

 


