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La séanceest ouverte à 17 heuressousla présidencedu Colonel SergeDF'LAIGUE, duecreur
dépârtementaldes sefficesd'incendieet de secor.usdu Rhône,qui fait ptocéder à I'appcl

I Etaiênt pré3ents avec volx délibérative !
:
Proîêttion"ets
en quatité d'olficiets de stPeurs'PomPiers
. CapitainePauick CLERC, reptésentantAvenir secoursCGC,
.NrajorJeanLr-rcDUFÀUD,représentantCGTdesSPPduRnôneentemplâcementdu]reutenânt
Dao'rdGUTTY, représentântCGl des SPP du Rhône, absentexcusé
*

Yotonatl'et t
de taPêura-pomPleB
en quatlté d'olfrclri
des sâPeus PomPlersdu
départementale
i'Union
o Commandant Âlain RAVIER, rePrésentant
Rhône.
. Lieut€nânt Pie$e BERRODIER, représentaml'Union départementalcdes sapeurspompicrs du
Rnône en remplacementdu câPitâineEnc CÂRRET, absenlexcusé'
t

.
.

.
.
.

.

* en quatité dê ntpeuÉ'pomPieÊ
ProtêB5io,'nê16 noD otTlclers :
Adiùdânt chef Êrtrnanuel CHAPON, r€PrésentantCGT des S?P du Rhôûe'
Sereent-chefFrâflçoisVIÀLLARD, repléseûtântSUD,
non olftciert :
volontatrè'
't ên qutttté de sapeuÉ'Pompl.rs
Àdjudant Jean-PaulFRÂNÇOIS rePlésentantt'Union dépatementale des sâpeurs-pomPiersdu
Rhône.
Selgen.chef Frédénc DEVRED, rePrésefltântI'Union déPârtem€ntaledes sâpeurspomPlers du
Rhône,
du
Sergentchef Où!'ler COMPANY, lePrésentanll'Union départementaledes saPeurs-Pompiers
Rhône
* en quatité dè médecln- che, du serrtcè de s.naé et de secours médlê't :
N{édecinhors clâssede sapeurpompier professionnelJean Gabnel DÂMIZET, chefdu SSSM

g Etaient présents cn qualité de suppléanb invité3 à participer à cettê
Éunion :

r
.

prolesslonnels
non officiert:
* en quatité dê
'ePèunsfomPiers
Sergentchef SammyDIARM, représentantCGT des S?P du Rhône,
Sergent-chcfRémy CHABBOUH, teprésentantSUD,
*

en quatiaé de sapêursfornpiers

votontaitê,

non olftcierst

t-â tsis

. ScrgentGiégol FOURGEOT, représentant
l'Union départementale
des sapeurs-pompiers
du
Rhône,

S Etaient êxcusés, absents !
,t en qualité d'orrrclerc de tepêurt.pornpièrs prolessronnels :
o ]ieutenant DawidGUTTY, iepiésentântlâ CGT desSPPdu Rhône
. CornmandartPbilippeBOURGIN, représentânt
Avenù secoursCGC.

l. en quell,é d'olliciers de sapeurstompièrs
volontaiaes t
. CapitaineEic CARRET,représentant
I'Uniondépartementale
dessapeurspompiersdu Rhône
. lntumiel ChristopheGEHANT, représentânt
l'Uniofl départementâle
des sâpeurspompiersdu
Rhône.

t:

profêtsionnels
en quallté de aepeuB-pomplêrs
non olfrcielt
Serg€ntXavier MESNIER, représentantIe SNSPP/CF|C.
ScrgentMichâel OUANDII{-À, représentantlc SNSPP/CI{C.
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ên qualité dê aepeuB-pompters
volontafues non offictêiB :
Sergentchef LâurenceBERTHOUX, représentantl'Union départementaledes sapeurspomprers
du Rhône,
Caporâl Lauient RECOLIN BLÂRDON, représenrântl'Union dépârtcmentâledes sapeurs
pompiers du Rnône.

I Etâiont présents en qu.lité d'Gxperb déslgnés par I'adrninlrtration!
.
.

Colonei Vincenr GUILLOT, dirccteur desgtoupementsteritoriaÈx, chef du groupement de lâ
cooidination teffitoliale,
Colonel Marcel II-I'IS, directeut des ressourceshumaines,chef du Foupemenr cooldiûâtion des
ressourceshumaines.

Le seciétâdâtde lâ commission est âssuiépâi mâdame STMPPÂZZON,

âssistéed'une sténoqpiste.

Sn't
Apprcb.tlon du p?ocù3-v.È.1 d. !r d.nc.
Colorel DEI-AIGUE.

du 02 .vrll 2OOe

Y â-r'il dcs obsen.âtions,des rcmarques?

Setgetl-chef CHAIBOUH
Je crois me soù\'enir que lors dc la dernière CÂTSIS, à un moment
doÀé j'a"ais posé une qucstion au colonei DELAIGUE €t lc médecin chef avait répondu : "'\rzl r'arr
ft rr' repren/Iir de rerPft?re! tuQilrdel' er ie n'?ii PasI'u ces propos tc*anscrits
Colonel DELAIGUE.-

Cela a dû dispanitre Pas de provocation inutilc

une modiEcation de ce procèsverbal ?
Souhaitez-wous
Sergeot-chef CHÀBBOUH

Non. Cc ses nennonné sur cclur a'

LE PROCES.VERBÀLDU 02 ÀVRIL 2OO9ESTÀDOPfE,

Dôrlgnrllon

dtun 3.cléiali.

.t d'un 3.clÛt.lr.

adlolnt

I-'âdjudant chefÊmmânuel CHAPON est désignéen quaùtéde secrétairc
L'adjudant-chefJean-PaulFR-{NCOIS est désignéen qualité de secrétaieadjomt

I rflodlflc.tlon du rÙgl.n.nt Intad.ur du 3Dl3'
Colonel DEI-AIGUE.- Je vous rappelle qu'il Jagissit d'un dossier qur était inscrit au Conseil
dâdministrâbon du 03 avril, que le présideflt avait âccePté d€ reporter ce dossiet rrr Conseil
d'Ârlrninisuation du mois de ju:n' dc facc'nà laisserplaceà une phascde dialogue'qui a cu licu sur un
certâin nomble de Points.
Àujourd'hui, vous avez un projet qui fait 12 artictes Je vais âUcrtrès vite Le l" aticle vise à rappeler
des obiigationsde téserveet d€ discrétionProfèssionnelleavec Ie rajout d'un artide'
L'article 2 vise à pren&e en compte les ptoblèmes de chane informatique, cornrne on les retroule
dans beaucoup d€ serrices publics ou d'enaeprises.Cela fait partie des tègles du jeu par rapp'*t a
I'informarique et j'en pro6te d'ailleutspour vous dire que si nous approuwonsun dossierrout à l'hcùrc
qui est ia modiÊcation de l'organisation du SDIS, I'aticle 2 serait modiÊé en remplaçant Ie
groupement infotmatique téléphonieer ûânsmissionspar le groupemert des systèmesd'infomation
L'article 3, c'est une modifrcation des modalitésd'accèsaux locaux de sen'icc
L'arricle 4, il s'agit de dispositionspropres au local de récepnon de l'alenc dans certainçcasemcmcnts
et de déroulementdc lâ SainteBatbe dansles ltraur du SDIS
I-'article 5 est un article tié à I'hvgièneet 1asécutitéet notâmtn€nt à 1âconduite desr'éhiculesdr-rSDIS.
C'est un anicle importânt pat raPPortà tout ce qru a ttait à l'accidentologie,à la sécuritérouriète

@*'

cels ia,

L'article 6 est tié à la suppressiondé6nitive dc la présenccet de la consommâtion d'alcool dans les
casernementset dâns les locau: du SDIS pendant les heures de service avec, à l'articJe 7, des
dispositions particulièrespour les bals des 13 et 14 juillet. Ârticle 7 dans lequel vous proposez une
pctite modiÊcation qui fait suite au CTP de ce matin. Il est ptoposé dzns le denier paragraphc: "I-zr
raPe n.PonPien d. rltiæ et ftxx Paftici?a"t à lbryaùatiott de la
d&n t êlre er lenre de raPerr.
'7'a"iJertati0't
ou
dans
une
tenùe
convenue
darrs
Ia
cohyertbr,"
C'est
un
âmendement
qui a été âcccpté.
Porrlîrer
L'article 8, c'est aussiles manifestationset fêtestrâditionneles.
L'atticle 9, c'est I'usagedu matériel électroniqùepersonnel.
L'article 10, c'est le passa[Je
âu CTÂ COI)IS et âu groupemeût formation.
L'article'11, c'cst la mis€ en placc an 15 juilet 2009.
L'article 12, c'est un article d'exécution.
Le reste étant les chates qui sont en annexe.
Cela fait longtemps que ce dossiet est sur lâ table, je ne vais pas aller plus dans lc détail.J'ai cssayéde
pren&e en compte Ie maximum de chosesqui me paraissentacceptables.
Je ptopose de tépondre à
vos quesûons$ wousen avez.
Setgent-chef CIIABBOUH.
Dans l'atticle 3 concetnant l'accèsaux locaux de service,on est dâns
un cofps dépâfternenraldonc, concenant 1esSPV, con,rrnentcelâ se passc? Comment font-ils pour
demanderI'accèspour se rendre dâns leurs câsernementsrespectifs? Il n'y â pâs quelqu'ùn en H24.
Coloûel DEIÀIGUE.- Je suis suçris que ce soit vous qui posiez la question pârce que, dans certe
instance,r'ous n'êtespas censéles représenter.
Sergent-chef CHABBOUH.Colonel DEI-AIGUE.

C'est par un souci d'égalité.

C'est à cux de s'exptimersur le sujet.

Seigett-chef CIIÀBBOUH.-

Tout dépendde Ia petsonnequi se sentlésée.

Àdiudant-chef CHAPON.- On peut être concemé, on peut être chefde gârde.
Colonel DELAIGUE.borres conditions.

CeIa fait partie des chosesqu'il faudra régler pout que tout se passedans de

Sergent-chef CHABBOUH.'Il
Colonel DEIâIGUE.
question sur les SP\r.

n'y a pas de piège,colonel.

Je n'ai pas dit qu'il y avait ùn piège. Je suis surpris que vous posiez la

Setgent-chef CHASBOUH.' Je la pose en tânt que sapeul pompiet professionnel pour sal'oir
comment vous vovez la chose.

@n'*
Colonel DELAIGUE.'Nous

â ons fâùe lc tour des questionset ie réPon&:i ensùt€

Sergent-chef CTIABBOUH. Anide 5, jc crois mc souvenirque l'on âvâit évoqué,lors des CA I SIS
précédentes,qu'un inffmiet SPV, dès lors <1ucIe trajet cst plus court dc son domicile au lieu dc
f inten'ention, plùtôt que de transiter via la caserne,pouvait sc rendre directemcnr sut le Lieu de
f irten-ention. Vous me confirmcz celâ,colonel ?
Cotonel DELAIGUE.-

Non, on avait dit lc contrairc

Scrgent-chef CHABBOUH.-Je faisaisle lien awecle 3ù" riret de 1'articlei 7.4 : "Atx t'ihialt: qte/:
ahii Pdr h CIA par awrcr n diVnt "
qr';h roie t, /an d1/trEetjaiqr'à ld Mlene d" Mpenr?omPlû
"/o"/aire
Sur les infirmiers, c'cst ttès clarr. Il n'v a pas d'accès directcmcnr à
Colonel DEI-AIGUE.
l'intenention, saufsi en allant à ia casemcil passedevantl'accident ;là, il s'arrête
Dernict paragr^PheP^ge 3,"Jû 0 ft ù CTA'CODIJ oa tu ùeJl'agrè:
Seigeot-chef CIIABBOUH.
o' .t\rà! dt;i iùert el d'! /riderin o" d'xn i"i/nter Pra/otnli, h node tu û"tuit ?e / afPliq"{ hr diqarili.t,1î dt
/'axnh...".lc suis un peu surpris dc r.oir qu'un infrmier protocolé ptirsse déterminet le qpc dc
conduite <1uiseraadoptée.
Il donnc un avis, ce n'est pas un ordre ll est écrit: "Sur
Médecin hors clâsse SPP DÀMIZET.
o1drc .h a-tA 0't d" thef d'ag/à!ou aPès avis éventuel d'| ,r'édeiî 0'! d'rn i'limiet ?r,tanb' I e ûéàe';n
et I'infirmier nc donnent pas dbr&e, ils donneflt ùn awissur 1'étatde la victine' s'tl justi6e que l'on
aille un peu plus l1te ou moins flteCotonel DEI-AICUE. On cst bien dans lc svstèmehiérarclnquetrâditionnel,mais on voit bien que,
notâmment pâr rappon au sccours à personne,l'aris sur t'état de la vrctimc pcut être un élémcnt
détemrinant dans le choix de ceux qui doivent décider'
Seigent-chef CHABBOUH.-

À{ercipout la préciston

Colonel DEI-AIGUE.- Sur I'accèsdes locaux, I'objecrif dc l'ensemblede l'aroclc 3 et l'cnsembledes
ârticles 1.6.1, 1.6.2. 1.6.3 ct 16.4 esr ûès clair' Lâ volonté, c'es1de dre que ies casernementssonr des
locaux de senice, que c'est un Lielrde ûâvail ct que la hiérarchiedu câsememcntdoir P''u\f ir sa\"jr
ce qui s'y passcer les gens gui ,v sont, qu'its soient professionnelsou volontaires.On doit savoir qut
est là ct ce qu'ils y tont. A Partir de là, il faudra trouver les modalités et peut-être elles scront
différentes.
Si un chef dc câsernementdit: "I-n dehors des inten'entions, È ne veux Pas de sapeurspc,mpicn
volontaires de 22 heuresà 6 heuresdu matjn", l'organisearnsi ll est chcf du câselnementet si c'esl
son souhait que de 22 heues à 6 hcure$du ûrâtin il n'y ait personnc,i1 6xera localemenrdes directives
pour que dans cette tranche horaire il n',v ait personneà patt ccux qui partent en intcn-cnnon C'csr

L'idéc, c'est bien dc dire qu'rme cascmc de sapeurspompiets est un lieu dc trâvail, cc fl'esl Pâs un
moùln, et à part de là, lcs règlessont ûrées Par la hiérarchiepour savoirqui est dans Ie casernement,
qr rentle, qui sort, qui vient quand, etc

So''
Il peut v avor des modalitésponctue es et individuclleset il peut y arctu des modalités générales.Le
but, c'est simplement d'organiser ta wie. Je ne peux pas continuer à acceptcr que, dans un
câsemement,on nc sachepâs ce qul se passe.Le chcf de casernementpeut dire, par exemple, qu,il
âccepte quc les r-olontairesdu câseincmert puissent venir faire du sport à la salle de spoit de 18
heures à 21 heùes et après c'est firri parce que cela fait du bruit pour les voisins, etc. Il va fixer unc
règle.
Âprès, i1 y a des règ1esindiriducllcs : c'est quelqu'un qui n'était pas prér.u dans une rcale normale qui
souhaitevenir et simplemeot on est au courant qu'il est là, puis iI y aura probablcment des règlesun
peu généralessur un certain nombre de choses.C'est une casene de sapeurspompiers, on doit savoir
ce qù s'y passeet châcun ne fait pas ce qu'il veut dans ce lieu.
Je ne suis pas in<iuictsur les moddrtés d'appticationpatcc que nous allons fairc cela ar.ecintelligencc
ct )e but n'est pas qu'il y ait un policier à l'entrée et que l'on fasseun conuôle d'identité pour entrer
daas la cascme.Ce n'est pas celâ du toùt.
Sergett-chef CHABBOUH.
Quand on pose des questions colonel, c'est uniquement parce que
parfois vous voyez les choses d'une façon et dans l'application, au finat, il peut v ar-oir un excèsde
zèIequi fait qu'il i' aura une différence de traitementdu nord au sud et de l'est à l'ouest.
Colonel DELAIGUE.
S,il y â un excèsde zèle,on le corrigcra.I'ai acceptél'amendcment de retirer
le mot "préalable"gui paraissaitpeut,être un peu dur.
Câpitaine CLERC. Pour les agentsdu SDIS ?
Colorel DEI-ÂIGUE.-

Ou1,pâs pour l€s âutfes.

Setgent-chef CHABBOUH.- Le contlôle d'accès dans un centrc uniquement, ou en ma;ontê,
composé de professionnelsc'est unc éridence cat iI y a toujours du monde. Dans un cascmementde
volontaires,les allersretours sont moins fâcilementcontrôlables.
Coloncl DELAIGUE.- L'érablissemefltd'unc règle, c'est une chose, son conuôle en cst une âutre.
La première chosc arant dc contiôlei, c'€sr d'é1âbiirunc règle. Àujourd'hui, jc dûâis presque que la
iègle cst que n'importe qui \.ient n'impone quâûd, du moment qu'il est sapeur-pompicr.Ce n'est pas
Jogique.Cela reste une casemcdc sapeurs,pompiersoù l'on organisele travaii et on doit savoir ce qui
s'y Pâsse.
ne suis pas inquict ct, si à rm moment donné, il y a un accèsde zàe à un endroit, on fera cc quÏ
-Je
faut pour que cela rer.ienne à la normalc. l,€ but n'est pas de bloquer le ststèmc, c'est que ccJa
fonctionne normalement et que la hiérarcllc soit informée de ce qui se passedans la casemc.
Àvez vous d'autrestemargucs?
Setgent-chef CHABBOUH.
I-'article 9 concenant 1a téiéphonie et notârnnent I'usage des
téléphones portâbles, r-ous l'avez déjà ér.oqué en o/ lors d'une réunion et r.ous auez precise
qu'aujourd'hui lotsque vous appelezIe CR\ pout un bilan, sur utbainl c'est totalcment sâruréet ii y a
encore une fois des pertcs de chargesconcernant les bilans puisqu'i1,v a beaucoupde bLlansque ltn

@n"
ne peut pas Passeret, du coup, on effcctue le transPortsans l,orsqu'on limite l'usagedes téléphones
ponables personnels,forcément on va utiliser encore plus l'urbain 1 qui a déjà des difficultés pour
fonctionner normalemort.
Colonel DEI-AIGUE. D'abord, ce n'est pas précisécommcnt on va Jimitet Vous aurez noté que la
rédaction est quand même uès positive. On :rurait pu mettre que c'€st interdit sauf quand c'cst
autorisé,on a dit que c'était toléré' Ii y a beaucoupd'emplol'cursgui font le contraite
Simplement, on dit qu'à un moment donné "ler reiittio$ a1tde! inhtulictiontPex,e / êttNp,itili$ Par oîe.le
*nie et/a1 diredi"{ Lpiîalian"e/bpa'o àer rairottr d' têt"ité a't d'itttirêt tu reùce" Si par exemple dans cettc
salleje dcmande aux gcns qù téléPhonentd'alicr téléphonerdehors,c'est u're rcstricbon P,rrraPPorrà
t'usageréléphodque dans cette sallect c'estvalablepour tout le monde Sinon ce seraitinfemal, on ne
poutrait pas faire une réunion. Dans une sal1ede cours quelqu'un qur â uû wâlkmân, on lui cxpligu€ra
q"e, pendant une conférenced'un sous-officietou d'un ofÊcier, on est là en formâbon. on esr Px]e
pour cela, on n'est pas 1àpour écoutct de ia musiguemais pour écouter la confércnceou le cours qut
ist fât. Je pounis aussidite qù'en opélao.,n, on pose son bip et si jarnaison l'a oublié dans sa poche'
on le |aj*e dan- le iourgor..h,^e que ia' faite
Ie 15, qut
Quant à 1aquestionque vous mc posez,je suisbien au courant qu'effectivemcntaujourd'hui
par le
vous
demande
dc
passet
avâit
lâ
possibiùté,
qu'il
en
n')apâs acccplé de vcnir chez nous al<its
des
changements
imp'*tann
téléphofle poitable. Dâns lcs mois ou les annéesqur riennent, il v aua
D'une pârt, on peut estimct que dans moins d'un an auiourd'hui on setâ pâssésur le réseâuAntarès
et, d'autre pârt, j'âi demandéà mon adjoint,le colonel I(aiser, de fairc le nécessairepour que dans la
fouléc d'Antarès on dévcloppe et on mette en plarc le plus râpidement possible des dispositifs de
remontée d'informâtions électroniques par plaqucttc graphique dans les VSÂB Pour que la
transnission des donnéessur lcs victimes se fassede façon numériquesâûsPhofle
C'csr un projct qui est acté âu veâu de lâ direction ct dont l'objecuf est quT soit mrs en place entre
2010 et 2011. \'oità âujourd'hui ce que je peux ïous ditc là-dessus.Effectivement, ce n'est pas logtque
que les gens soient obtigésd'utliser leur téléphoneportable J'ai bien conscicncede celâ
Cela a deux obiectifs: d'abord de vous rendre la rie plus simple et plus factle en VSAB, cc qui
représentelcs % des intera'entions,ensuitecela permet cffectivementà tout le monde 'l'rvoir le même
missasc écrit et n.Jtâmmentau sen'ice de santé et de secours n-rédicalqui pourra fairc des étudcs
épi<lémiologiquessur lout ce qui sc passe.De plus, cela préfigurc la capacité à gérer dans des
catastrophesde nombrcuseswictimes.Cela n'a que des arantages C'est ce sur guoi nous r-oulonsaller
et pour moi la commende est déjà passée.Après, il faut rrouwerl'outil corect, je ne suis d'aillcursPâs
sûr qu'il existe encotc de façon formelle, mais ic docteur tavaille actuellement dâns un grouPe
national sur la rédacriondesprotocoles nationarx de données
Médecin hots classe SPP DAMIZET.Colonel DEIÀIGUE.

La norme du groupe de travail 399.

ctc Poùr nous, c'estrn point très imporrarrt
La norme sur lcs messa€ps,

fidée était qu'aujourd'hui, si on n\rtilisait que Ie marétie1du SDIS
Setgett-chef CHABBOUH.
pour passernos bilans au 15, cela ne foncdonneraltPâs

@o"
Colonel DEt {IGUE. Je ne peux pas vous imposer de le faire avec vote té1éphoncportable, mâis
je nc vous l'ai pas intcrdit.
Scrgetr-chef CIIABBOUH.
Colonel DEI-AIGUE.

I-'échéancecst à 2011, mais entre temps...

Si possiblc 2010, si lc matériel existe,mais ce serâpeut être 2011.

Médecin hots classe SPP DAMIZET.
Normalemcnt, il va v avoir aussi,ar.ecla mise en place du
référentielSAP ÂMlJ, la rnodi6catlon profondc, à mon aris, des bilans pursquel'on ta passerdc deux
qpes de biians (r'ert et rouge) à trois qpes de bilans. Lrn bilan d'extrêmc urgence or) I'on aun de
moins en moins de choses à passer et aLrssi,cela va êtrc nou\.!âu! un bilan d'inten-enuon qu ne
néccssitepas le bilan complet mais justc "cntorse dc cher-iXe"et la destinanon.Celâ vâ nous limitcr
énonnément la "bande oassante".
Entre la mise en place du référendel SAP ÀMU (ftn d'année) et lcs outjls "modenes" de
communication (2010 -2011), plus l'arrirée dântarès, on dcvrait pouvoir améJrorerde façon ttès
significatir-eles soucisque vous iencontrcz cn VS^11.
Colonel DEI-AIGUE.
Dâns les deux ans qui liennent, on va avoi des modi6catjons d'une
profondeur extréme.J'ai donné carte blanche là dessuspour que lbn avance.C'esr très rmp^rt,nt.
Aujourd'hui, je ne suis pas capablc, avec lcs modalités actuellementen piace, de gerrr ùD arrcnrar
commc celui dc N{adrid en tcrmes de gestion <tesb ans des victimes. On n'arrivcrair pas à tenir err
t€mps técl un biian sur plusicurs sites du nombre exact de rictimes âvec leù pâthologi€. Lâ seule
solution est le passagc à une gestlon électonique des rictimes. Ofl a déjà fait des tests ttui
fonctionnent ar.ecdes rictimes qui ont un bracelet,au fur et à mcsure gu'cltesbougent, on met à jout
et, au PC, on a en temps réel la victime.
Aujourd'hui,le systèmesul son pfincipe est r.alidé.Il faut maintenant lc traduirc mais il faut d'abord
menre le réseauAntarès en place. A priori, le calen&iet à la date ou je vous parle, que j'âi validé la
scmainc dcmièrc avcc Paris, c'cst que nous venons de vâlider l'infrâstructurc quc nous â propn\ee
l'Etat. L'Etât nous pfopose sur Antarès les 9 points hâuts de lâ policc actue)le; Ie réseâù policc
rcropole aujourd'hui fonctionne sur 9 points hauts ct, pour qu'ii soit départemenral,lEt:t rous
proposait dans un prcmicr temps 3 points hauts supplémentaites,puis 4 ct aujourd'hui 6 parce quc
l'on ar.rt des zones entièrementmal couvertes.Aujoùrd'hui, on nous propose donc 15 rclais au lieu
des 9 existantsde la poticc. Nous ar.onsr.alidéle dispositit
Àujourd'hui, nous devrions metrrc Antarès en ceur.resur Ie plan tactiquear-ant1afin de l'année 2009,
c'cst à dite quc tout le réseâu tactique sera mis en place avânt 6n 2009 sur Àntarès. Au premier
trimestre 2010, s'il n'r a pas de décalage,nous devrions basculersur Orion et, à l'issue,dans les trois
trimcstrcs.qui suivcnt, nous dcvnons déwelopperÀntarès en mobilc. Fin 2010, nous devrions avoir
tenniné. A parrir de 1à,j'ai demandé que l'on puissc étcndte ce que je vous expliquais à sawoû la
gestion électronique des victimes ct tous ccs disposiofs, mais je suis incapablc de vous dire
aujourd'hur si cc scta 2010 ou 2011. Cela dépendrade la disponibilité des technologies,mais pattons
sur 2011 pour simplifier.
Ce sont des chosesparticulièrementimp<,tantcs, l'objcctifétânt d'être en capacitéde gerer un att.nrar
multi sitcs qui cst l'élément dimensionnântefl tennes de victimes.
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Revenonsà notre règlcmentintérieur' Pasd'obsen'aoons,nous passonsau rote ?
Sergent-chef CHABBOUH.- Unc dcnnère obscn'ation. Sur l'aruclc 10, "'1t ,vxr: de :;a nùùre ta
MpellrlnnPier Pnltilia nr/ mn afuùr tloit efeû'ttt ", j'ù .unc qucstion qui sc télescope âvec ule âutlc
question après conccrnant le régimc dc travail. Partant du posnrlat gu'un agenr volontairc pour aller
au C'IA sera toujous plus pcrformant qu'un agent à qui on f impose, poutquoi refuscr cet accè' ;u
CTA à un agent qui cst logé ?
Colonel DEIÀIGUE.
Je rous répondrai dans l'autrc déùbéntion On a beaucoup parlé du CTA
CODIS tout à l'heuc aù CTP, avec des chosesintéressanteset notamment sur le fâit qu'rl tàllalt un
peu harmciniserd'un cascrnementà l'autre parce que chaque choix cst fait Lrnpeu localcmcnt, 9u'i1
faliair peut-êtrc redonner de h cohérencc et qu'il ,v avait volonté probabiement de plutôt aller au
ClA {i{)DlS quand on est sous offrcier. Àujourd'hui, 100 % dc nos postes sont des Postesde sousoffrciers ct la tendâncc est plutôt d'âr'oir des postcs de sergents,dcs postes de sous officiers d'untr
façon généralepour les opérateurs.
Sergent-chef CHÀBBOUH.

Dans I'article 1t) c'estbien lié, jc ne suispas hors suict

(lela existait déjà. ll n'a pas été changé,il a simPlementété miové: "L-fA
Colonel DEIÀIGUE.
CODIS a" .lroslene t fonna,io'1".
Sergent-chef CÉIABBOUH.
Adiùdant-chef CHAPON.

Il 1-a des exemplcsconcrets
Dans le GITOR, on ne saitpas encorece qul I awa.

Colonel DEI-AIGUE. Vous avez bien ru lbutii qu'il va falloir farre tourner au GFOR ()n ne peut
pas avon un outii de cene pcrformanceet nc pas avoir de sapcurspompiers,ofticlers ou non ofliciers'

Peut-êÙcmême sans av<.titde moniteur incendtc, r(,ù cc qur \e Pàsse
Adiudart-chef CHA?ON.
ailleurs,ce qu'ils ont essayéen Seineet Nlame nous souharronsgu'on l'ait dans lc Rhôn. aussi
Colotel DEI-AIGUE.

C'est quoi I

Adiudanr-chef CHÀPON.- Un vrai apprentissagcde ce qu'est le feu ll faut défendrecela au nveau
rurional, cc n'est pas du locâl. Lr ce momcnq iI y a ccmins colonelsqur freincnt dcs dcux picds pout
nc pâs que çâ sone.J'espère<1ucvous irez dars 1cbon sens
Colonel DEI-AIGUE.

On ne me demandepâs mon a\1ssur tout.

Adjudânt-chef CHAPON.

En étânt dircctcur déPârtementâldu Riône, je Penseque .

Coloûel DEI-AIGUE.- On m'a demandémon arnssur beaucoupdc choses,mârspâs là-dessùs()n
m'a demendémon aris sur 1eshydrocarbures,sur le gaz
Adiudant-chef CHÂPON.
Colonel DEI-AIGUE.

Sj vous ûâitez une partie du dossier,on pcut vous ajdct

ie suispreneur.

@n"
Colonel DEIAGUE

-Je suis preneur.

Sergent-chef CIIABBOUH.
Sur cet article 10, cela existaitdéjà, mais il y â une injustice vis à \is dc
1'agentqui est logé et qui fait la démarche
Colonel DELAIGUE.
Nous en patlerons pour le logement. 11n'y a pas d'injustice du tout, cc n'est
pas dans ce dossier.ll y â le dossierCTÂ CODIS et 1elogcment, on a lngernent dc quoi cn reparter.
Nous passons au vote. Qui est contie ? 3 voix (2 CtlT + 1 SUD). Qui est pouÎ? 8 voix (2
Administration + 5 Union départ€mental€+ 1 CGC Avenû secours).
Avis favorable su ce dossier.

2 :Dl.po.ltlonr complarn.nt.lrur r.lrtlv.a
s.p.ulr.pomplaE pro||aalonnala.

.u raglm. da trlvrll

d.!

Colonel DEI-AIGUE.
Ceiâ ne conccme pâs lcs sapeurs-pompiersvolontaires,mais comme il s'agit
du régime de travail,il me parait normal gue ce dossierpasseà la fois au C'rP et à la CATSIS car il v a
quand mêmc directement ou indirectement des impacts opérationnels. De plus, cela permer âux
sapeurspompiers vo)ontaitesd'être au courant de ce qui se passe.
Ce rapport qui fait quatre pagesest composé de deu grandesparties.Lâ première partie du râppolt,
les deux prernières pages, wise à donncr lc libte choix aux sapeurs-pompiersprofessionnels,à la
dcmande des organisationssyndicales- au moins la CGT, SUD et CFIC- entre les régimcs de ttavail
dits en t heure = t heure ou les réeimesde trâvâil en 24 heures.
Âdjudant-chef CHAPON.- Ceci aftn d'améliorerles conditions de travail existantes.
Sergent-chef CIIABBOUH.
Colotrel DEIÂIGUE.

Et suttout de sauvetles logements.

On n'est pas sur les logementspour lc moment.

Setgent-chef CHABBOUH.-

C'est comme ça que l'on est arrivé à cette affairc- Il faut râppeler les

Colonel DEIâIGUE.En fâit, il l' a trois régimes de tiâ\'âil.
y a le régime de riâvâil dit des
sapews-pompien professionnelsopémtionne)snon officiers, c'est le régime en 12 heures.Ensuite, il v
a le régime des ofÊciers,en général,qui est le régime hebdomadaireawecgarde de 12 hcucs. Puis, il y
a ic régime du CTA-CODIS qui est un régime dc ravail téduit puisque c'est le même que le régimc
dcs 12 hcures mais avec 10 gardesen moins, donc un tégime à 1 487 heures.
I-c régimc des 24 heutes est un régime qùi a été dé6ni en 2002 avec des modi6cations. (ll y a une
petite faute de frappe dans le patagrapheaptèsl'ârticle 4, ce n'est pâs 2 240 mâis 2 247 hcutes).C'était
un régime en voie d'extinction et aprèsla demandedes organisationssvndicales,le PtésidentMercicr a
âcceptéd'ouwriÎ en libre choix aux agents,libre choix qui s'exercerapout des périodes de 3 ans, 1a
première période conccmes les années2010,2011 et 2012. Le libte choix pour Jesofficiers étânr un
régime hebdomadaire avcc gardc de 12 heutes ou avec garde de 24 heures.Quâûd on est âù CTÀ

CODIS, on n'a pas te choix du régimc puisqu'il n'y en a qu'un C'cst la première p2rrie sur le hbre
choix dcs régimesde ùavâ .
Concernant les dispositions relativcs aux sapcuts-pompierslogés en casemement,1à il r' avait des
modâlités qùi existâientaujourd'hui et voLrsavez x,uhaité qu' r'air des modiûcarions pour conserver
à vous proposcr qui font suite aux téunions
ics 250logemcnts. SuI cettc Prrtie, j'âi trois Âmendemenrs
de uavail que nous avons euescene semaineet lâ semâinedcrnièreet qui ont éié Passésen CTP
Sur la page n" 3, il est mis €n Place en fonction des dispositionsde l'articlc 5 du décr€r du 31 mârs
2001, un régime de trarail à 2 600 heures d'équivalenceà compter du 1" janvier 2010, suivant un
modc de trâvâil de 24 heuresà taison de 105 dans un régime 24hl48 h. Pour la première page' n'y a
pâs de modificâtion.
Ensuitc, sur la page 2, il y a des disposrtionspatticuiièrespour les agentsen place Pour Ie paragtaphe
2 concemant les officiers et quelquessaPeurs-pompiende catégoie C gui ont un régime spécial('en
a dénombté 7: 5 âu C'lA, 1 à la logistique et 1 à la Duchère), il n! a pas de modification mais
simplementun droit d'opton pour cesgens là, qui est un droit d'option en extincdon (lela concerne
Ia population acuellement logée,mâis c€ n'est Pâsun régimepércnne La population qui a cc droir là
de choisit, c'est celc qui est logée aujourd'hui. Ceux qui seront logés demâin r'âuront Pas c€ &oit
d'opùon.
Paragraphe3, je vous propose derx amendementsLe prcmier : Les sâpeurspinpiers professionnels
losés en casemement au 26 juin 2009 dénommé s " andear/ogh Eazt exerréPe danl /ent nîièr. b ftgitu .le
trirail er 48 / 18", cc gttt 6gure entre guitlemets sera remplacé par : " anciens logés avant le 1- ianvier
2002'. Yo:us m'avez ptoposé cet amendcmentet nous sommesprêts à l'accepter'Ce seraplus clair et
plus simple.
Âdiudatl-chef CIIAPON.

C'cst pour celagu'on vous I'avaitptoposé.

Coloocl DELAIGUE.- Âprès, la phrase ".. logés en casernementavec une réduction rlu nomhre <le
séquencesde 24 heurcs de 105 à 100". Je vous ProPose de raioutct la phrasc complémentaire
suir'ante: "Pout les sapeuts-pompiets ptofessio[nels visés au paragmphe 2 ci_dcssus,
"anciens logés âvart le 1" jâtvier 2002'r, le ûombre de 8 semaines d'asÛeinte est tameté à 6
semâiûes d'asûeitter'. Vous m'aïez demandécet amendement,nous sommesprêts a J'acccprcr'
pour les gens en
Le aoisième amendement.Je vous PtoPoseun Parâgrâphe5 supplémentaire,1àar-rssi
2009
en
et qui doivent
place: "Les sâpeurs-pompierc ptofessiottels logés en casernement
qùitter leur logemeÂt au trûe des tègles d'affectation actuellcment erl vigueur, pou.rotrt rester
dans leù logemerrt jusqù'à la modificatioo de ces tègles" l'ant que les règles ne sont pas
modifrées,ils peuvent restet.
Selgert-chef CHABBOUH.droit...
Colonel DEI-AIGUE.

celâ ferait quitter un logemcnt à quelqu'un qur aurait sans doute

Il suftua, danslcs règlesquc l'on va modifier, de définir quels droits ils ont

Adjudâtt-chef CHAPON.

Ce scraà nouveauun tégime d'entinction

Colonel DEIÂIGUE.

On ne sait pas, on vetra ce que I'on discute.

Adtudâût-chef CIIAPON.- lls rcstent donc dans leur appartementdans les conditions actuelles?
Colonel DEI.AIGUE. Jc continue. 'Jusqu'au 31 décembte 2009, le loge&ent se ferâ dâns les
coûditions âctuellement er vigueur. A compter du 1.' jewier 2010, I'cnsemble des tèglcs
pré!'ues au présent iapport s'appliquera et nolamment celles sur le iégime de travail des
sâpeurs-pompiers logés en casemement".
Cela veut dire que toùs ceu-r(qui devaient sortir cette ânnée se veront prolonger sans demande
particulièrc ct dans les conditions actuelles,c'est-à-diresâns âugmcntatlon du temps de tawaii, sans
paiement, sans tien du tout, jusqu'au 31 déccmbrc 2009 et ils se veront prolonger à panir du 1"'
janrier 2010, mais là dansles nouvellesconditions de temps de uavail.
Je vous ptopose ces trois âmendements.D€ùx amendementsdans le pâmgrâphe3 et un pârâgâphe 5
supplémentaire,ce qui correspond exâcternentà ce qùe nous avons r,'u dans les réunions. Dans ccs
conditjons, je soumcts âux qucstloûs éventucllespuis au votc. Sachantque
déjà discuté,
je
rcdiscuté, vous propose d'accepterl€s trois amend€m€ntsdiscutésdans les dernièresreunions.
Câpitâine CLERC.- Concemant le plan de trawail en 24 heures, on n'lâ pâs, depuis le début, été
favorable à ce retour âux 24 heures pour diwenes raisons liées à l'emploi, au fonctionnement des
câsernemerts.I-e deuxième point, c'est que I'on oaint que par rappon aux logés s'il y a un nombtc
d'of6ciers qui travaiilent en 24 heureset qui passenten 24 heures,on est inqùiet quânt âu potentiel de
gardc aui pourtait restcr à l'intérieur de certainescompâgies. Si vous avez 3 sapeuts-pompietsqui
travaillent en 24148 qui sont logés ofûciets, chefs de groupe, n y a à peu près 10 chefs de groupe sur
la garde, il y a un nombre de gardesqui est limité, cela voudra dire que pour tous 1esautresles gardes
seront iéduites- On cn avait discuté por.r voir cc que l'on pouvait faire, donc pour nous ce n'est plus
une inqurerude
mai" celare*e une intenogaoon.
On réaf6rme, comme on a pu le dire au CTP, que pour I'ensembledes officiers on est très attachéau
régime de travail qui corrcspond à du teûps fonctionnel av€c du temps de garde. On est opposé à ce
que des officiers ne fassentque du temps opérationnel ou que du temps fonctionncl. ON est tès
anaché à ce principe là pour l'cnsembledes of6cicrs.
Colonel DËI-AIGUE. J'aurais deux iéponsesà vous fairc. J'ai unc première réponse dâns le câdre
de. agent' en placeet rne repnn-cdan. le crdrepirenneer tutur
Dans 1e cadre des agents en plâce, j'âi regâdé la situation et ie vous avoue, en plus âvec les
dispositions quc vous m'âvcz dcmandécs, quc jc ne suis pas globalement très inquiet. Si,
pr:nctuclcment, on a un problème de déséquilibreimpottânt, on regâiderace que l'on fait en fonction
des choix de chacun.
Sur Ia façon pérenne, il s'âgit de la mise en place d'un régime des logés à 2 600 heuÉs. Je dis
simplement que lorsque l'on discuterade l'ouvemlre des critères,le présideflt cst uès ouvclt sur le
sujet ; i'ai eu M. Zaûchi ce matin qui m'a confirmé qu'il était très ouvert sur le sujet,il en wa de même
pour moi. M. Zanchi a défendu un dossierqui était le dossierdéfendu par Ie Conseil d'adrninistration
ct lc bueau, il y a maintenântun âutre dossier,il n'a pâs d'étât d'âme, il défendtaun autre dossier.I-es
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chosessont ùès ciairessur le sujet, c'est sanséquivoque ll est d'eccord pour réunir, pendant le mois
de juillct, une commissionpour parler des critèles Il me l'a redlr ce mâtrn
,'fhcrer'..lt li'urerruri J<'criteret \
u"r",
J'attircvotre attentron,notammcntpour )c'
"'.tt
-""
les
officiers
de
fous,
notammcnt
po"r
de
gardc
cenain
nombre
faut
mettre
un
<Jansce dossierJàqu'il
carégorieA. Sur ce sujet là, il faut que I'on ait de \''arcs drscussions.
Capitain€ CLERC. Par râppon à l'accèsâu logemtnt I
()ùi. Je pcnsc qu'une des solutions est à ce niveâu là Pciur ce qur est des
Coloûel DEI-AIGUE.
vote,
ce sont des dispositionstiéesà des agentsen Plâceet, \ru les enjcux et vu ]e
<1uc
1'on
dispositions
nombre, je ne suispâsrnquct.
Capitaine CLERC. Âprès, par rapport aux officiers, y a unc partie temPs dc tra\-ail, c'est ce
<lossierJà,ct une partie logement et pour nous it est hors de quesoon de limiter )'accèsau logement
poû les officiers.
Colonel DEI-AIGUE.'

Oui, mais il n'y a qu'un régrmede uar-ailpour les logés C'est très dâtr

Capitâine CLERC. Pâr râpport aux agentsque lbn représente,on ne veut pâs non plus qu'ils aient
moins de chancc d'avoir rm logementque les aures catégoriesde pcrsonnel
l,ar lapport au logement,dans ce dossier,on avan abordélc principe d'avoi un accèsprivilégié,peut
êûe avec M. Zânclx, âux logemcnts sociâux.Donc, ie pensc cluc cela fera partic dc ces discussions.
C'est un dossierqui scra taité avec les logements
Colonel DELAIGUE.
complémentâires.

ll vous l'aïâit dit ct cela ne nous pose pas de problème' ce sont derlt choses

Adjudant-chef CIIAPON.

Appatemment vous âvezvoté Pour, cc mârin, donc voùs ôtcs d'âccord

Capitâine CI-ERC. Il r a plusieursinstanceset je Ponseqùe celâmérile d'être redit
La modifrcation srrâtégiqueer profonde dc cette nouvelle orientation cst
Colonel DEI-AIGUË.
indépendante de ce que Pcut faire le SDIS pour aidcr lcs gens à accédcr à des logtmenrs socirux.
notamment à un moment oir lcurs tevenus sont moins importans L'un n'empêchcpas l'auttc
Lieurenâûl BÊRRODIER.
Colonel DEI-AIGUE.

Non

Lieuteûant BERRODIER.
ColonelDEI-AIGUE.

EsÈce qu'un SPV fera dc nouvcaules 24 heures?

Jamais?

N.,n.

Lieurenâtt BERRODIER.

Ccta avait un intérèt par rapport aux disporub ités desweek-ends.

e r{ s i a

Médecin hors classe SPP DAMIZET.
ptincipe ?

Pourquoi il ne pounait pas faite les 24 heures? Sur quel

Parce quc cela n'a pas été prér.u. C'est la première fois que l'on me pose la
Colonel DELAIGUE.
question,mais sur le principe a ptiori c'est non.
LieuteÂart BERRODIER.
Colonel DEIÀIGUE.

.çant or en fâisait.

De la mêmc maniète que les volontairescivils, c'cst floo égal€m€rt.

Adiudaût-chef CHAPON.
Ce n'est ni plus ni moins l'application du décrt n'2001-1382 qui
conceme le temps de travail des sapeuts-pompiersptofessionnels.
Colonel DEIÀIGUE.
4 et de l'article 5.

C'est la stricte âppticationpour les qLratrepagesde I'article 2, des aticles 3 ct

Àdjudant-chef
CI-IAPON.- On arzit une demande à fairc concernant le régime de travail des
sapeurs-pompierslogés en casem€ment.Est ce quc Jesjours complémentaires,les deux semainesde
congésrestants,transformésen jouts compJémentaircs,
pourraient être trânsfoûés en des nuits ? Au
Iieu de pren&e une journée entière,est-ceque les agentsqui le désnent ne pourraient prendre qu'une
nuit ?
Certainespersonnes nous ont fait cene demande patce qu'ils se lendent compte qu'elles n'ont pas
beaucoupde Iiberté et I'avantaged'avoi juste la nuit à poser cela peut aranger Ie serice parce qu'il y
a plus de gens le jour et moins la nuit.
Colonel DEI-AIGUE.-Je

n'auraispas osé vous demanderune chosepareille.

Adjudanr-chef CÉIÀPON.' Et cela peut aussiaranger l'agent. Est ce quc vous sedcz ouwcrr a cetre
proposition ? C'est juste un aménagementde plus dansle régime dc uawail.
Colonel DEIAIGUE.-

On ne va pas Ie mette dansla délibération.

Àdjudaut-chef C[IÀPON.- Ce seraitbien de le mettre dans 1adélibérationen disant que cesjouts de
congéspeur.entêtte transformésen demi joumées gui setont poséesla nuit.
Colonel DEIÂIGUE.

Je peux l'accepterpar note de service.

Adjudant-chef CIIÂPON.- La demandeest faite.
Colonel DEI-AIGUE.
délibémtion ?
Àdiudâtt-chef

Sur le principc, cela ne me gêne pas. Vous auriez voulu que ce soit dans la

CHAPON.- Oui, pourquoi pas ? O'est clair, il n'y a pas de piège.

Maiot DUFAUD.-

Lcs 24 heuresoeuvent se transformeren 12 heures.

Colonel DEI.AJGUE.- Est ce que l'on peur considérerquc c'esr une demande officielle de voûe
Paft ?
Adiudatt-chef CHAPON.
Colonel DEI-AIGUE.
délibération...

Oui.

EIle est au procès-verbalJe vais réiléchit s'il vaut mieux qu'cllc soit dans le

Àdiudaût-chef C}IAPON.

Ils ne l'ont pas demandéau C't? ce maon ?

Colonel DELAIGUE.- Non. Je waisy réfléchir pour être sù qu'il n'.r-a pas un ptoblème quc je n'at
pas vu. On cst sur les logÉs?
Âdiudant-ch€f CHAPoN.-

olx.

Sergett-chef CHABBOUH.P par ân.

lls ont 5 semaineset il y a 2 semainesqui soflr ûânstbmées en 4 ou 5

Adiudânt-chef CHA.PON.- ST y â dcs agentsquc cela atange et qu'cn plus ceiâ peut permcttrc
d'avoi ce quc vous voulez c'est à-dire Plus d'effectifle jour que la nurt
Colonel DEI-AIGUE. C'estla réalitéopérationnellc,cc n'est pas spécialemcntpoul me fâLe plâisn
11y a deux fois plus d'intelventions l€ joul que Iâ nurt
Jc note la demandede pose de

jours pâr 12 heures C'est âvânt Èbleâu de gârde ?

Âdiudânt-chef CHAPON. Si possiblc oui ou alors cn même temps que l'on fait les remplacements
puisqueles remplacementsc'est jusqù'à5 iours âvânr.
Colonel DEIÀIGUE.

C'est plutôt une règlc de gesrion.Il me scmbleque cela relèwcplus de la notc

Adjudant-chef CHÀPON. Cela peut être dans le kt bureaudes feLrillesOn a 5 jours âvant la garde
pour les remplacements,ofl fait la mêmc chose.
Colonel DEI-ÀIGUE.- I-esjours gue vous posiez,c'était des jours avant tableaude garde
Câpitâinc CLERC. Ccla peut même pcrmerre de réduire élefltùellementl'abscntéismcde ceitins
Colonel DELAIGUE.-

On ne modiEe PasIâ délibération,mais nous \'€rrons Pour les môd21irés

Selg€rt-chef CHABBOUH.- Colonel, je me demandesi on était aux mêmes réùions de tava , jc
crois me souvenir que je vous avais â'oqué une âùtre solutjon: c'étâ1tde ne pâs creer un toul de
sen-ice sùpplém€ntâire en 24l.18, c'était de gardct un régime de trav?Jl cn 24/12 égalernent pour les
logés.Je vous avais dit que plutôt guc de gércr des joumées de repos, gérer des jomécs dc travaiJ
Vous m'ariez drt rlue celavous tnréressait.

Colotel DEI-AIGUE. Un accord a été signé avec le présidentMercier. C'est un tégimc 24148, 105
gardes,2 600 heùes. Je restelà-dessuset je ne remetspas en causel'accord avec le Président.
Sergeût-chef CHABBOUH.

Ce n'est pas une rerniseen câuse,c'est une toute petite varianrc-

Colonel DEI-AIGUE.- Oui, mais il est toujours sur 2 600 heutes €t je ne suis t'âs sûr que woue
proposition était à 2 600.
Sergent-chef CHABBOUH.- Il y avait un peu plus dc gatdes de 12 heures €t du coup il fallajt
minor€r ce nombre de gatdes,mâis celâ vous présewait une certainesouplessepour mettre les gardes
de 12 heuresoù vous vouliez car ellesétaienten non cyclique.
Colonel DEIÀIGUE.-

On ne modifie pas un tel dossierdans la d€mière iigne &oite.

Setgent-chef CÉIABBOUH.
Colonel DEI-AIGUE.-

C'était il y â 15 jours.

ll )r â un âccord âvecle présidentet je ne teviens pas dessus.

Avcz vous d'auttesquestions?
Mâior DUFAUD.
Celâ â peut être été &oqué au CTP, mais si ùn nornbre important d'agents
rewienten 24 heures,est ce qu'il va y avoit un équilibrageau niveau de tous les casemements?
Colonel DÉI-AIGUE. Ccla dépend de l'ampleur et de la nature de la problématique.Âujourd'hui, je
suis incapable de répondre à cette question. Il est évident que si, à un moment donné, il v â
déséquiïbre rnâieur, il y aura des rééquiJibrages.Cela va dépendte si c'est uniformc ou pas.
Honnêtemcnt, jc wousl'ai dit dans les réunions,je ne peux pren&e une décisionqu'au vu de la réalité
de ce qui va se passet.
Capitaite CLBRC. Pour information, la consultationpart quand ?
Colonel DEIÀIGUE.ie plus wite possible.

Ë,llene peut pas partir âvânt qùe le Conseild'Administrâtion âit voté. Cc serâ

Adiudâût-chef CHÂPON. Votrc réponse nous interpelle car ce n'est pas tout à fair lâ mêrne que
celle que nous avons eùe âùpffâr?nt. Ëffectivement, vous n'avez peut être pas pris l'amplcur dc cc
qui se passe,nous non plus peut ête, mais si wous patlez mainrenânt de rééquilibrâgeil faut prendre
en comple qu€ si rééquilibrageil y a, Ie choix de I'agent peut égalementêtr€ remis en câuse.Le choix
de l'agent conespond à une affectation en temps réel, si cette affectation est modifiée il est logigue
qùe cet âgent-làpuisserev€nir sur son choix, qu'il ait au moins cette possibilité.Dans le cas contraire,
ce ne seraitpas honnête.
Colonel DEIÀIGUE.-Je
Maior DUFAUD.
râpidement.

note ce point-Ià. Ofl vâ voil colnmenr les chosesse présentent.

À la base, il y â un rnouvernent de mutation qui est en cours, gur va sornr

Coloûel DELÂIGUE.-

le n'ai oas encote validé I'ensemblede tout cela.

Sn't
Major DUFAUD.- Par exempleà Lvon Corneillc, s'i] y avait 80 % de Personnesqur revenarenten 24,
on aurait beaucoupde rnondc.
Colonel DEIâIGUE.-

CeIar.ousparait sérieuscmentpossible?

Majot DUFÀUD.- Oui. Pcut être pas 80 %, mals on va PeuÈètres'en aPPr.,cher'
Colonel DEI-AIGUE.

Ce n'est Paspârcil si c'est 30 %, 50 % ou 80 %

Major DUFÀUD.- Je pencheraisplus au dcssusdes 50 % et sur 150 agents'cela fait du mondc Ic
deuxième point d'interrogation,c'est que les agentsen régime de 12 heures sc posent la question de
savoir s'ils testent en 12 heures,s'ils nc vont pas faire plus de iours ct très peu de nuit:
ColonelDEI-AIGUE.

Non.

Setgent-chef DIARRA. Âu niveau des tégrmesde 12 heuïes,est cc que la proportion seragardée
du 60 9n de jour, 40 % de nuit ?
on gérera lc scn'ice. À n<.ruveliedonne' nouvelle gesrion du scnicc
Cotonel DEI-AIGUE.
L'objectif, c'est dc mette les moyensquand on en a beson
Sergent-chef DIARRÂ.

Colon€l DEI-AIGUE.

SergeDt-chef DIARRA.
passentcn 24 heures...

Un agent en 12 heures Peut il se reûouver seulcmentavec des grdes de
Non, sauf dans des casernementsoù i1 n'y a que des gardes dc jour' Cela

Par exemplc, dans unc compagnie où maiontatrement tous les âgents

C'est extrêmement dif6cile. On fan dcs cas d'école dans tous les
Colorrel DEI-ÀIGUE.
donné, nous allons êttc obligés de gérer s'il 1a des modificrtions ttès
À
un
moment
casemements.
déséquilibrées.
lâ première proposition que l'on avait faite sur cc sujcr
Âdjudant-chef CIIÀPON. RaPPelez-vous
là, c'étâit à châquemutation et aprèsvous avez dit tous ics trois âns.C'cst pas mal le délai de uois ans,
mais chaqucmutation pennettâi1de solutionnerce problèmc
Colonel DELAIGUE.-

Ce scraitingérablepor.ùl€ senice. II fâut un mrnmtur de gestion

Âdjudatr-chef CHÀPON.' Àu m<,isde juin, vous gérezce que vous voulcz
Colonel DELAIGUE.

Dâns l'âccord,on â retenu tous les trors ans

Àdiudant-chef CHAPON.- Comme vous 1e dites, s'il y â de nouveâux prob)èmes, il faudra à
nouweaugércr donc il faudra certainementrcgatdercelâd€ près.

ci i :,i '

nc changc pas d'aris, mais il peut y avoir des mouvements Lié-rà un rééqutlibragedû au régine de
travail qut ne sont pas prénx et qui changcntl2 donne. Ce nc K)nt pas lcs mêmcs mourcmcnts.
Colonel DEI-AIGUE. L'objcctifn'est pas de faire bouger les gens pc.,urlc plaisir dc lcs fairc bougct.
Il n'y a pas de volonté particulière sur le sujet. Sauf qu'à un moment donné, si j'ai des choses
aberantes qui ne peuwentpas fonctionncr, ii faudra bien prendrc un certaln nombre dc dispositions.
Sergent-chef CHÂBBOUH.
Colotel DELAIGUE.

Le ratio 60/40, c'cst quelquc cbosc auc wousnc garantissczplus ?

Il n'cst pas gatanti daos une délibération.

Sergent-chef CHABBOUH.
toujoun respecté.

Cela a toujours été inscrit partout. Il v a un ratio 60l,10 quc rous aricz

Il n'v a pas de déLibérationqui impose un ratio 6(l/40. Par cxcmplc, cc n'cst
Colonel DBLAIGUE.
pa. du rout ce r;no la dan.lc. casc'nc
Adjudant-chef CHAPON.-

Colonel DELAIGUE.

C'est quand même dans le kit bureau des feuilles que I'on ne doit pas

Cela ne me dit ner.

Àdjudant-chef CIIAPON.-

ll y a quelquechose d'écrit dans ce sens-là.

Colonel DEI-AIGUE.- Il n'y a pas de quota dans les délibémtions.Jc vous rappelleur calcul. On me
dit que quclqu'un qui est en 12 heuresne va faire plus que des joun. D'abord, iI faudrain-raiment qu'i1
y ait une proportion crnsidérableparce que je vous rappelleque le distinguo jour/nuit dans 1cRhônc
n'est pas exorbitant. On est 48 équipesla nuit, on est 59 équipcslc jour aux pénodes les plus chârgées.
Je nppe e quand même qu'aujourd'hui si on avait quelgu'un qui est à 130 gardesde 12 heures,il doit
faire à peu ptès 70 jours et 60 mits dâns 1esgros centreset dânsles centresmixtes peùt êtrc 90/4(l ou
100/30 sclon le qpe de centre. Demain, quelqu'un qLu est en 24 heùres,i1 r-a faitc cn moycnne 87.
Cela veut dire que déjà si je weux comparet 87 jours et nuits, de l'âutre côté celut qui va faire 90 jours
et 40 nuirs, on voit bicn qu'ils sont gùâsimcntdans le même nombre dc jours ct on n'est pas dans une
proportion 60/40. lls font autant de jours, simplcmcnt cclui qui est en 24 heuresil fait plus de nuits.
Cela ne veut pas dire que celar.a être comme cela da:rstous les casernernents.
.ra, lrmpr(-.rnn qurl . , J(. crlcJr.,h('r,9u,^ qui .,'nr ,n r,l'. d..",,,i;. mri. qur, mon,'r..
mâthémâtiquement,n'ont pas lieu d'ètre.,le pense que l'on ïa se reùouver âvcc dcs gcns qr.ùvont
faire pratigucmcnt lc mêmc n<mbrc dc jour et la différencer-a sc faitc sur les nuits. Dâns lâ réâlité,je
pcnse que I'on ne sela pâs loin de ça. Je parle pour les gros casemerncnts.Après, c'est la réalité des
chiffres qui le dira car, entre 25 %, 50 % ou 75 %, cela changetout.
Capitaine CLÊRC. Comme cela r-a conccmer l'orgânisationdu travail, une fois que l'on aura tous
les chifftes, esr-ce que vous comprez reconvoquer les organismesparitaircs pour faire l'état des
chiffres ou pas ?
Adiudant-chef CIIAPON.

ll faudra.

@n'*
Colotel DEI-AIGUE.

Pourquoi pâs.l-es chiffrcs sont trânspârenrs

Capiraiûe CLERC.- Ce sctait intéressantque I'on ait 1eschffres
Colonel DEI-AIGUE. Cela ne me pose pas de Problème.SimPlement,ie vais ètre obJigéd'avoû une
gcstion assezscrtéeau mois de septembresi l'on veut sortir les feuillesde garde au l" octobrc Sùr lc
principe, pourquoi pas.
Médecit hots classe SPP DAMIZET. l'ai une qucstion car c'est le seul endroit ou lc scnrcc dc
sânté peut poser des questionsà tout le mondc. Celâ fârt bientôt dir ans quc jc sùs srpeuL-pompieL
ccla fait dix ans que j'entendsdcux mots quand on parlc des sapeurspompiers, à la fois la dangerosité
du métier, qui est reconnue dans la loi, et 1âPénibilté du métier' J'airneraisque I'on m'exp)ique ici,
â\'ânt que je vote, comment, quand on jugc un nétier pénib)c ct dangcreux,on peLrtvouloir lrarrillet
plus d'heurcsct travaillerplus longtempsdansla joumée
Adiudatr-chef CHAPON.- De la mêmc façon que nos élus, à qul nous âvons xrgûmenré sur la
pénibilité et Ia dangerositédu méoer, nous répondent : Oui, rottc métier est dangereux,on va I'écrire
dans la loi, cela vous coûtcra plus cher en assurânce,Pâr contrc cela ne rapporte nen. I-€s sâpeurspompiers ptéfèrent travaillcr âvcc un régtme avec des équivalenccsqui leur aPPorte, mâ]gÎé les
contrainrcs d'un temps de ravail supplémentairc,un travail de nuit, week ends, joun férlés, unc
qulité de ric supérieureau régimc 12 heures acvcligue tel qu'il est fait dans le Rhône Si r.ous
propc,sez âux sapcuispompiers rn ttgme 12/24, 12/12 et tn 24 heures âvec éqlivâlence, ils se
iettert sur le 12/21,12/'72. Si vous leur proposez le régimc 12 heuresacycliquedu SDIS du Rhône
et qu'il a des contrainresqui font que cela n'âPpofte Pâs
quc 1'on a dénoncépatce qu' est acycli<1uc
:ru
sapeun
pompien professionncls,ils Prcnncnt 1e régmc avec
une tpaLité de rie suffrsante
équivalencc. C'est pour cela guc, dans le Rhônc, lcs sapeurs-pompiersprennent le régme at'ec
Au nlveau national,c'estla même tendance
éguir-alence.
C'cst un beau slogan,mais je ne veux pas enûcr dâns lâ Polémique Là, tour
Colonel DEIÀIGUE.
le mondc aura le Jibre choix. Jc dirai-"simplemcnt que, bien sûr, c'est un méner à risques,la loi l'a
reconnu mais en plus c'est vrai, rl 1-a un certâin nombre de mesuresqui existent Sur l'affaire du
régime th - th du SDIS du Rhône acyclique,commc vous l'expliqLrez,je vous redis ce que j'ai dit aux
joumalistes et quc yous n'âvez pâs âpPré€ié,mâis je persistect jc signc, cela fâlt en morrnnt trois
gardcsdc 12 heuresen unc scmaine,de jour comme de nuit ou de week end.
Sergencchef CHÀBBOUH.Colonel DELAIGUE.-

Cela aurait été bicn de Ie préciser'

Je le préciselà et ce seraau procès vcrbrl

SergenccbefCHÀBBOL H

Vou' re l)rrez pa. pteci.c.

Colonel DÉI-AIGUE.- Trois gardespat semaine,ccla pumct d'aroir une cohabiuri,,n <ntrc son
cspace de travail ct sa r.ie personnellerout à fâit vâ1âble.Je réfute le fait que ce régime de travail
de <létressc.Non. ÀPrès, guc lcs gens
pouJralt merûe les gens dans unc situation ps,vchologi<1uc
et
maintenant
l'avantagc
c'est guc ce sc,nteux qui vont
régime
en
24,
c'est
lcur
choix,
un
préfèrent

Trois gardes par semaine,cela permet d'avoir une cohabrtanon entre son
Colorel DEIÀIGUE.espace de travail et sa wie penonnelle tout à fait valâble. Je Ëtute le fait que ce tégime de ûâwâil
pourrâ1t mettre 1esgens dans une situation psychologique de détresse.Non. Àprès, que les gens
ptéfèrent un fégime en 24, c'est leut choix, et maintenant l'avantagec'est que ce sont eux qui ront
choisir.
Àdiudant-chef CHAPON.-

Coloûel DEI-AIGUE.-

Si les gens nous Ie demandent tout le iemps, c'est bien qu'il y a une

Ce sont eux qui vont choisir.

Adjudaût-chef CHAPON.' Reptdez en Isète comment celâ se passe,dans ies aures départements,
celâ nc se pâssepas du tout comme dâfls le Rhône parce que le régime de travail offrc unc meilleure
qualité de vie, que vous Ie rouliez ou non. Vous ne woulez pas revenit en âtiièr€ sù roùe iégime
parce que vous en êtes fier, mais je vous garantisque Ia plupart desgens n'étaient pas bien et ne sont

Colorel DEIÀIGUE.-

Ce n'est pas ce qu,ilstne disent.

Adiudâût-chef CHAPON.

I1swousl'ont dit )'autre jout. Vous n'avezjâmâis corvâincù personne.

Pour finit de répon&e au docteur, sur ce point-là on iéclâme uniguementl'âpplicâtjôn iîi.tô t.he .1i
décJet2001 1382 qui prévoit ça. Cela a été validé par le Conseild'Etat, c'est un décret,c'est la loi.
Colonel DELAIGUE.

Et ccla a été walidépar le président.

Adjudant-chef CIIAPON.- C'est la loi et on l'app)ique.l,es gens ont le choix, chacun r-oit midi à sa
porte, voit son irtérêt p€rsoûûel et chacun organise sa vie par rapport à son régime de travail.
Cette demânde n'€st pâs plus incongrue que lorsqu'un infirmier
Seigenl-chef CHABBOUH.\-olontaire Êflit à Desgenettessa garde à 19 heures et vient enchainerune garde VSM à Saint Priest.
Dans le domainc dans lcquel il of6cie, cela lui Î^t f^ie 24 hcurcs d'affilée et vous ne l'awezjamais
dénoncé en tant que médecin-chet
Colonel DEI-AIGUE.-

On peut éterniserle débat à profusion.

Adiudaût-chef CHAPON.- La remarqueest judicieuse.
Coloûel DEI-AIGUE.-

Elle tombe maint€nânt.

Âdjudant-chef CHAPON.- Peu.êû€, mais le milieu hospitaliera besoind'heuressupplémentaireset
les gens qui sont volontaires efl galde postéeâu sein du serviccmédical ne donnent pas leurs heures
supplémentâifesau milieu hospitaliet.I1swienn€tt fâirê des gâdes postéesâu servicesanté.
Colonel DELAIGUE.

Parceguc cc)alcur plait.

Adludaat-chef CIIÀPON.
d'infirmiers-

RésultatI le milieu médical manque d'heuressupplémentaites,il rnânque

@n"
Médecitl hots classe SPP DAMIZET.Colonel DEI-AIGUE.'Le

0,003% du personnelvolontaire du SDIS sont à l'hôpital

débat a été long, fructueux,je mets au vote

Sergent-chef CHABBOUH.-Je souhaitaisvous demanderun amendementconcernentdes mesures
ransitoires pour les logés actuels,qui ont obrenu leur logement dans les conditions que l'on connait
en 12 heures 1 607 heutcs, et à qui on rz changer ies tègles au l" janvier 2010 Ces agentsâvâlent
planifié leur vie dc famille, pârc€ que vo,rs ne modi6ez pas que 1erythme de vie de l'agent mais celur
de sâ famille, er il leur leste trois ou quatreans.
La demandc est 1asuivantc: cst-ceque ccs agentspou:suivcnt leur "mandat" en tant que iogésjusqu'à
la 6n de ce qui était programmé ?
Coloûel DEIÀIGUE.

Vous avez fait la demande,elle scra au procès-verball,a réPonseest non

Sergcnt-chef CLIABBOUH.

Pout quellenison ?

C'est la mise en place au l" janwiet2010 du nouveaurégime de travait.C'est
Coloûel DEIÀIGUE.
une décisionqui a été r'ue dans l'accord.
Sergeat-chef CHABBOUH.- Une remarque,patdonnez-moi messieursles volontâtes, c'est que
concemant les logemcnts de Villefranche,lous awezpermis une dérogationiusqu'en 2011/2012, de
mémoire. Je trouve encote une fois irjuste qu'on donne arx sapeurs'pompicrssix mos p.'ur a'ou un
nouveau régime de travail ou bien quitter le logement, alors gue pour les 12 SPV d€ \'ilefranche, ofl
leur laisse un an ou deux dans les conditions qu'ils ont connues
Si vous voulez âller sur cc terâinlà, je vais y aller également Concemant
Colonel DEIÀIGUE.il
s'âgit
d'ùne délibérâtiond'extinction, c'est-à'diregui clôt le dossier (le sont des
cette détibâation,
gens en place.
Sergett-chef CHABBOUH.-

ldem pour les logés.

Non, pâs du tout. Ecoutez moi D'abord, les sapeurspompien
Coloûel DEIÀIGUE.
vous
n'êtes
pas
sûr demain qu'ils ne pouront pas rester dâns le logemenr en fonctiôn
ptofessionnels
des discLrssionsquc l'on pourra avoir, ce qui n'est pas le câs des volontâlres qrx. eu,.rût une
obtigation de quittcr leur logement au 31 décembte 2011 quoi qu'il arrive En plus, dcrrièrc, ils ont
une vraie contramte puisqu'its ont I'obligation de faire 600 hcurcs de garde postée et 400 heures
d'astreinte.De plus, vous awezattaqùécette délibération au Tribunal administratif, rlots il frrrt tortt
leur dirc aux \.olontaûes.
Sergeot-chef CHABBOUH.-

lI y a un sitc internet, ils peuwentle consulter'

Colonel DELAIGUE.- Je le dis pour que les choses soient clâies ll reste 9 sapeurspompiers
volontùes et âller lcs embêter alors qu'ùs ont des dispositionsavec des conùâintes et qu'ils n'âuront
plus la possililité d'être bgês aprèsle 31/12 /2011 . .
Setgett-chef CHABBOUH.- On ieut dit tout alors, on leut dit égâlementqu'un .apcur pompicr
professionneldéclarcdcs âvântâgesen nâture,chosequ'un SPV rre fâit PasPour son logement.

Colonel DEI-AIGUE.- Vous avez posé une question,la répons€est non.
Setgent-chef CÉIABBOUH.

C'est une injustice.

Colonel DEI-AIGUE.- C'cst la mise en place du régime dc trawailau 1"'janvier 2010.
Adjudant-chef CHAPON.- Il y a quand même ufl poinl important qui n'a pas été abotdé : le plus
impoitâtt pour nous conceme lâ funrre stratégiede recrutement du SDIS. Poû nous, CGT, il est
quand même clair que nous avons demandé Ie choi-xpour tous les sapeùtspompiers, au titte de la
quaùté de vie, mais en aucun cas pour obéter ou freiner les recrutements.On a, depuis des années,
dénoncé un effectif insuffisant dans les casemementspuisque vous demandiez un lecours à dcs
heures supplémentaires,des gârdes supplémentaires,etc., c€ qul éuit une preuwe d'un effectif
insuf6sant. On ne voudtait pas que, maintenant,les portes soient f€mées parce que, justement,il y a
de nombreux sâpeuis-pompie$volontaies qui ont Ie concours de pro, qui frâppent à la portc ct les
portes on ne veut pas les fermer derrièrenous.
Pour nous, CGT, on a demandé le choix pout les sapeun-pompiers,mais c'cst pour améliorcr
l'existant et en aucun caspour que les recrutementsdeffière soient fleinés ou stoppés.On ne serapas
d'accotd si ccla sc passe,on vous le dit claircmenl
Colonel DEI-AIGUE.- Je vous répète ce que je vous ai dit l'autre iour. Jc n'ai pas de mandat pour
comrnudquer sur ce dossierlà. l-e p#sident À{ercier vous donnera au Conscil d'administration (il
souhaite Ie faire devant les âdministrât€ùs) la politique qu'il va appli<iuer cn matière d'emploi.Je vous
rappelle qu'il y a cu des discussions,vous avez discuté avec lui, vous avez dit un certain nombre de

Adludant-chef CIIAPON.

l,e point des recrutementsn'a jamaisété abordé.

Colotel DELAIGUE.- Je n'évoquerai pas ce sujet-là et volrs âurez t()ut loisir d'interpeler le
Présidentau Conseil d'Adrninistration si vous le souhaitez.
Adjudant-chcf CIIÀPON.
Colonel DEIÀIGUE.-

Cc serafait.

Nous passonsau vote.

Setgent-chef CHA.BBOUH.Encore un point. Page 2, avant dernier pamgraphe, il est
êcir | " . . .
Villeîa îhe et Ciwi' , poltq'roi ne pas spéciÊer les autres câsemements ?
'lltanneû
Colonel DELAIGUE.
Pour une taison simple, c'est quï I âvâit une délibérationqui les excluait.Il
y a eu une délibération qui permettait de faire Ie régime des 24 heures dans tous les centrcs dc
l'agglomérationlyonnaisedonc cela excluait de fait ()ivors ct Villeftanche et il m'a paru nécessaircdc
lcs tamcner pout lcs sortir de l'cxclusion.
Sergent-chef CIIÂBBOUH.
Colonel DEI-ÀIGUE.-

Poutquoi ne pas rajouterTarare,Believillc et l'Arbresle ?

Parcequ'on ne travaillepâs en 24 heurcsà Tarare,Bellevillc et lltbresle.

Sergent-chef CIIABBOUH.

Doflc, ce sont trois câsemementsqui seront exclus de ce dispositif là ?

@n"
Âbsoiunent.

Colonel DELAIGUE.-

II faudrait le spécifier'

Sergent-chef CHABBOUH.-

Colonel DELAIGUE.- Non, c'esr par défaut On laissele libre choix aux agents,mais l'agent qui
veut le libre choir n'est pas affecté là. Dans l'organisationdu servicece qui Pimera c'cst son Libtc
choix, mais aprèsil serââffectéaileurs.
Nous passonsau vote. Qui est pour ? 2 \'oix (1 Administiâlion + 1 CGC ÀveaiÎ secoun) Qut est
l SUD + 5 tinion
conhe ? Qui iabstient ? 9 abstentions (1 Adrninistration + 2CGT+
départementale).
Âr'is favorablesur ce dossier.

3 :Ab..ntal.m.

.t h.ur.. .upplam.nt ha..

5 de 1âpâge2, ce qrù à
Colonel DEI-AIGUE.- Suiteà l'awisdu CTP,noussupprimonsle paragraPhe
mon a1.rsest dommage.
Médecit hots classe SPP DAMIZET.-

frst ce gue noùs Pouvons âvoit une explication-r

Coloûel DEIÀIGUE.' Je vous râppeneque, sut l'absentéismeet les heures supplémentaues,nous
avons aujourd'hti des réfétentiels pour les satariés.Ces ftférentiels vous ont été transmis dans le
lâpport. Dâns l'urgence,ils n'ont Pâs été faits pour les volontaires €t ie suls comPlètementd'âccord
pour faire l'éqrivâlent de ce que l'on a fait pour )es volonta;es, bien évidemment SimPlement,lc
remps nc permettâitpâs de mener de front tous les dossiers
Pour ce qui cst de I'absentéisme,aujourd'hui nous avons des chif&cs P,rtagés.No,r\ avons éliminé
dans les propositions toutes les mesures coercitives,nous jouons la cate dc la confience Norrs
venons les résultats.
Adjudant-chef CHAPON.

ûrnfrance de la dircction enversles sapcurspompie* ?

Oui. Nous continuerons le groupe dc ttavail, nous conrinuons norrt
Colonel DEIÀIGUÉ.
politique d'hygièneet sécutité; nous mettons en Place,telle que vous nous l'avez demandé,unc étudc
sur le risque psycho-socialsous la responsabilitédu médecin chef et nous Publierons les chifÈes
d'absentâsmedans les endtés.
En ce qui coocemele paragraphe5, à ma grandesurprise,la plupart des organisationssyndicalcs,sauf
lâ CGC, ont demândéle letrâit de cet arriclc,jugeant quï y avait un risquc clue la direction . , jc nc
sais pas.J'ai acceptéIe reûâit, mais je penseque c'est unc cteur de I'avoir retiré parce que cet article
m'imposait, via lc (lonseil d'Adminisftauon, de trouver des disPosihoûs et gue cet ârircle étart
contrâignantpour lâ direction du SDIS. Les gens n'allaientPâsvoter le dossiet parce que ie lâissaisIa
conûâinte pour moi, donc j'ai acccptéde l'enlever,c€ qui nc m'empêcherapas de le faire. I-es gens
ont demandéle tctrait et j'ai denandé au Présidefltdu CTP d'âcceptctccne demandede reuait.

c ? 1s i .

@n"

Pour le rcste, simp)ement,je rappelle que pout l'année pochainc il est hautement probable qu,il n',v
ait pas de gardcs supplémentairespréprogramméespour les sapeurs'pompiersprofessionnels non
officiers. On l'annonceta te1que je 1'aidit au CTP, afin quc ce soit ttès clù.
Ènsuite, nous nous sommesmis d'accotd concetnantles templacementsdans les casemementsoù il ,r'
a des sapeurspompicrs ptofessionnels et c'est une nouveâuté qui intéresse au prcrnier chef les
volontatues.Je temercie d'aillcurs les gens dar-oir fait des propositions qui m'ont permis de faire cettc
propositionJà. l,our les effectifs de sapeurspompiets professionne)squi sont établis dâns ]e cadrc de
gestion opérationnelle, jusqu'à un mois ils ne seiont remplâcés que par des sapeurs-pompien
professionnelset, à patir d'un mois, ils nc seront remplacésquc par des sapeu:spompiers volontaires
et dans les cinq dernien jours on fera les chosesurgenteset patticulièrementimportântes.
Pour moi, ce dossiei est impoitânt patce qu'il permet d'enwover un gage aux sapeurs-pompien
professionnelscn lcur disant que notre objectif initial n'a jamais été de remplacer les professionncls
par des volontaires,mals suitout ensuitequând les volontaireswiennentdans l'affaite on ne fait pas de
ioncunence malsaineentrc lcs derix catégones.À ur momtnt <lonnècc sont lcs professionnels,à un
moment donné ce sont les volontâtes et on évite d€ faùe des concurences mâlsâinesentre les deu
catégo;cs ct jc pcnseqùe c'est bi€n.
Je signaleque ce dossiera reçu l'unanimité du CTP.
Capitaine CLERC. Je réafârme, comme l'a dit mon collègre au C'l'P, que I'on truuwe vmimcnt
dommagc dc supprimer cet anicle 5. C'était au contraire un gain pour les agents.
Colorel DELAIGUE.

Je l'ai dit, c'était unc contraintepour la direction.

Capitaine CLERC. C'était une avancéepour les agents.
Colonel DEIÀIGUE.
Celâ n'iflterdit pâs de le faire et de le développer.Là, c'était diffétcnt car
c'étâit un vrai affichage politjquc awcc une obligation pour moi dc le mettte en place et de le
développer.Cetaa été demandépat les syndicatsCGI', SUD ct CFIC de tetiter cet article.
Setgenr-chef CHA33OUH.

Colonel DEI-AIGUE.-J'ai

C'cst toujouls pâreil, il y a toujouts unc ciâinte du loup qui soit du

dit des chosestrès clairesau CTP.

On ar.ait fait unc demande concetnanr I'aptitude partielle. Ce
Sergent-chef CHABBOUH.
dispositif d'aptitude putielle existe,donc en fait l'idée c'était de le déwelopper.
Colonel DEI-AIGUE.-

J'avais tajouté ce que vous m'awiez demandé: "qnr domer .t ite drx deîla det

Sergent-chef CIIÂBBOUH.'
Il existe actuellementce dispositif à T0. l-es conductcûs du VSM ce
sont des âgentsen âptitude pârtiele ho incendie.
Colonel DEIÀIGUE.-

Nous n'allons pas débâtûe pendânt x temps.

w"
Sergeût-chef CIiÀBBOUH

Dites nous simplementsur quoi vous voulez

jc
Colotel DEIÀIGUE.Je ferai cc que je peux, mais o'ai plus l'obùgtion de Ie faire J''1âccePté
rie retirer cet article, mais pe$onncllement cela ne m'empêchera pas dc le faire On a perdu une
occasionque cc soit un axe politique ancréPour répondre à derx choses,r'ous avez drt tout à l'heure que vous ne
Adjudatt-chef CllÀPON.
voulez pâs dire que lâ direction a la volonté de remplacerles professionnelspar des volontaires,très
bien. I y a quand même un poste dans le cadre de la gestion opérationneÙcqui est réservéà des
volontaires au détriment d'ùn poste statutâlre de sapeur-pompierprofessionnel,
*p."^'i"-pi.^
c'est le poste de conducteurVLRColoûel DEI-AIGUE.

Depuis 2002.

Àdiudant-chef CHAPON.moins. Je tiens à le dire.

1l n'empêche quc ce sont des tccrutements cn moins, des postes en

Deuxièmcment, srù le point 5 gui est supprimé, il faudra peut-ête le teprésenter plus tard awec plus
avec les gens du C'lT qui n'ont peut-êtrePâslout comPtis Nous, nous en avons parlé
<1'explications
p.nàant cinq heures,cn essayantdtxpiiquer, etil ) â €u un Précédenrqui ftt que 1âbâlânce2 basctrlé
du mauvais côté. Il faut savoû qu'un chef de scrwices'est penrris d'appelerde la pan rlhn colonel un
agcnt qui était en ârrêt malâdie en lui disant quc ce serait bicn pour son awaûcemcntqu'il fasseça
Cela â fâit pencher la balaûce.
Coloûel DELAIGUE.- Dans la vie, iI faut savor prendre des nsqucs, je n'âi jamais eu peur d'en
orendrc. même calculés.On m'a dcmandé dc le retùer, j'ai donné les mômes explicationsdevant 1e
wice-présidenten lui disant que je nc voulais pas faire de suspicion1à-dessus.
Sergent-chef CIIÀBBOUH.
Colorel DELAIGUE.-

C'est simplementun manque de ciarté C'est doûmag€

Il y a cu des explicationsdu Vice président,de moi' c'était qrund mêmc clait

Nous aùons passerau vote. Qui est conûe 7 Qui s'âbstieût? 5 voj-{ (5 Union départementale)Qui cst
pour ? 6 woix (2 Administration + 2 CG'I + 1 SUD + 1 CGC Aveti secours).
Ar.is favorable sur ce dossier.

4 !flodltlc.tlon
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conlolnt polt nt org.nlr.tlon

du EDIE du

Cela ne concemc pas Ia pattic opérationnellc,cela concerneessentiellement
Colonel DEI-AIGUE.
Ia partie gestion. C'est unc modiûcâtion qui n'est pas négûgeablemais qui resre quand même
margrnalepar rapport à notre orgânisationopéntonnelle- Mme Chenkier, qui est c"ncemee, r a me
dne guc j'exagèrc,mais par râPPon à l'éche[e de l'organigrammedu SDIS, il n'1 a pas un changemcnt
fondamentalde la double âùtodté, erc.

Je rappelle que l'objectif, c'est de tamener la panie marché du serwiccdes achatset marchés vets le
servicejuridique pour amenerplus de sécuntéjuddique.
Ad,udânt-chef CHAPON.- Le servicemarché,iI fait Ie,vo-yo.
Colonel DEI-AIGUE.-

Oui, mais il n'y a que les marchésqui rer.rennent,pâs lcs achats.

Ensuite, il y a la mise en plâce d'un chârge de mission sur tout ce qui est 1e SDOI, lc bail
emphltéotique, cal ce sont de très grcs dossiersavec de gros cfljcux, aiflsi que les relations avec le
dépfftement et le sui\,i de I'enûetien du parc routiet du dépaf€ment. Je dois dire d'ailleursque j'ai été
invité au (lTP du dépanement et qu'il y a eu un avis favorable du CTP sur le transfert du parc et
qu'aujourd'hui la date tet€nueest le l" janvi€r 2010.
Le dilectcur départementaladjoint sera charç de mettte cn place une politique d'achats.Là aussi,il
faut contiruer à poursuivte une optjmisation des capacitésd'achats,de bien dépenserles eums quc
I'on dépense.
Il y aura 1amise en place d'un conuôle de gestion avec la poursuite de l'analvscfinancière,contrôle de
gcstion qui serarattachédircctemefltâu directeur à tavers l'audit intcmcPuis,Ie changementde nom du groupement informatique.
Awez r.ous des obsen-ations?
Câpitâite CLERC.' Les mêmes obsen'ations qu'au CTP. Sur I'organigrammc, on woit que le
directeur départementaladjoint apparaît sur trois postes: celui de dirccteur dépârtementâlâdjoint,
celui de ditecteur de la ptévcntion et de l'organisationdcs secouts et celui de directeur des achatset
des moyens mâtériels. On pense qu'en tennes de poJitiqued'emploi et en termcs de poste, on ne
dourepa. de .r c:p:crréà gérerlen.emble
Colonel DEI-AIGUE.

Et à déléeuer.

Capitaine CLERC. Oui, mais déléguersur des postescomme ccux là, âu fur et à mesure on nc sÀrt
plus qri est le responsable,on ne voit pas fotcément ie responsabletous 1esjouts ct cela se dilue. On
aimerait que, dans l'ar-enir, ofl se pose la question poùr essaverde renforcer ces postes là dans
I'organigramme.
La deuxièmc obscn'ation, on 1afait dcpuis longtcmps, c'cst sur le positionnement dc l'€nsemblc des
commândants. On a aujourd'hui des chefs de groupement qui sont chef de groupement, chef de
câsernement,chef de spécialité,qri ont un cefiain nomble d'étiqueneset pour âutaflt ils ont à côté
d'eux, pout un certâin nombie, des commandants qùt ne sont identifiés nulle pârt. Au niveâu du
mânâgement, c'est bien que les agcnts puisscnt idcntifier le ch€f de câsemcmcnt comne étânr
uniquement chef de casemement.Là, ils vont voir le commandant,le colonel et pour nous, en rermcs
de management, cela pose ccttaincs difÊcultés. On réitèfe cette demande d'identiûer un chef de
casememcnt ct on pensc auc le commândant,mais on ne dit pas que Ie chcf de groupement n'est pas
Dioche du terrâin. â une orésencedifférentc.

Nous avons été en phasedepuisle début de la séânce,ce seraun des Portts
Colonel DEIÀIGUE.
sur lcquel nous solrûres en désaccord.Je pense quï est irnportant qu'rn casememcntcomportâflt
une centaine de profcssionnels soit commandé par un lieutenant colonel. Pour mois, c'est ttès
important. Là dessus,nous sommesen désaccordsur I'apptoche Cela mc pârâît imponânt qu'il r ait
des lieutenantscolonels en situationde commandementde personnelset pas uniquemcnt en Positlon
de chef de grcupem€nt.
Capiraine CLERC. En position dc chef de grouPement,il commandele persornel.
Colonel DELAIGUE.-

Il fallait bien que l'on ait un point de désaccord.

Puisque je vais essayer de voter positivement. jc
Médecir hors classe SPP DAMIZET.souhaiteraisgue dans les organigrammesfuturs, confonîément à l'ârticle R 14 26 du code généraldes
collectivitésteritoriales,Ie sewice santéet secous médrcalsoit directernentranaché à 'on auronté qur
est ie directeùr dépâttementâL
Colonel DEIÀIGUE.prêt à en dlscut€r.

je
Je nc suis pas d'accord avec l'intcrptétation du médccin chef, mais suis

Nous passonsau vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? 3 abstentions(2 CGT + 1 SUD) Qù €st
pour ? 8 <rix (2 Àdtninistiâtion + 5 Udon déPârt€ûenrâle+ 1 CGC Àvedr secoun)
Àvis favorable sur cc dossier.

5 : Orgrnl..tlon du GTA/COD|36t.
Colonel DEI-AIGUE.- J'âi tenu à meftte ce dossierlà à la CÀTSIS car le C'fA CODIS est quand
même la dé de woûte du dispositif opérationnel Je vous rappenequ'ur nouweausystèmed'alette va
êtrc mis en place vraisemblablementau premicr trimeste 2010, comme je I'ai dit précédemment,avec
deûière lâ refonte dÙ système de radio On veut Profiter de ccla pour âméliorer les choses en
arnélioraotles conditions d'affectation des sapeurspompien au CTÀ CODIS' de gérer h montée en
puissanceet dc gérerles absencesde demière minute
L'ensemble des fonctions exercéesau sein du CTA'CODIS rclèr-edans son intégralité du méticr dc
sapeur-pompici. 11y a des dépanementsoù it y a des PATS, nous ne souhaitonspas cette façon de
won les choses.Â ce titre, il faut gue l'on puisseeffectivemenradopter ùne montée en puissrnce
Nous proposoIrs de modiÊer l'article du tèglemenrintéricur, c'est ce que nous avons déjà fait, de
tcdimensionnc les effectifs du CTA'CODIS avcc un état acruel des besoim qtri est de 52 postes Je
mais assez
peux déjàpermettre aux gens de prendre desgardesopérationncllcsdans les casernements,
peu. Nous awonsaujourd'hui 52 + 4 PosæsPoul la mise en Plâced'Orion Jc ptopose de maintenir ce
nombrc de postes à 56 opérateurs,cn maintenant les niveaux du cadre de gestion opérationnelle,
d'organiscr lc service pour qu'i1 y ait impérativcment une actir-ité opétationnelle pour les mcins de 50
ans (facuttativepour Ies + de 50 âns),de créerun premier niveau de réscwc cn planifiant des gardeset
cc après 6 mois d'anciennetéâu Cl.i\ C()DIS, de constituer une seconderésewe avec ceu-rqui sont
.orrirJLr f\-( oDI)dân. le. lan.qui.ur\enr.
'

î afs i:

Ensuite, évolution dc l'otganisation au sein du CTA,CODIS en séparant les fonctions CTA et
CODIS. Ir chef opérateur seraralorisé. J'ai eu un débat ce matin âu CTP et de plus en plus dans
I'harmonisation de ce qui se passe entre les casememcnts,je pense quï faudm pJutôt des sousofficiers quand on monterâ ufl CTA CODIS et je souhâite que les chcfs de salte soient du gade
d'adjudant. Ceia me paraît d'unc logique assezimplacable.
Répartir le travail dc prise d'appel et d'envoi des secourssur l'cnsemble des opérateurs,y compds les
opérâteurs affecrés aux fonctions de conducteur de chef de colonne. Je le dis égalementpour les
officiers, intégrcr lcs chefs de colonne complètehent dâns l'équipe, c'est déjà fâit, mâis d€ l'officiâhser

De faire fonctiomer le C'IA CODIS conrne uû casememefltâvec châmbresde veille, vestiair€s,etc.,
âvec des mesures trânsitoires pendânt les travaux. Puis, pour les plus de 50 ans, ceux qui le
dcmandent, de leur allégerIa nuit et pour les opérateutsde plus de 50 ans, de leur laisserle libre choix
des gardesen casemementou pas.
Voilà le projet sur le CTA-CODIS. A priori, c'est 56 postes et probablement en début d'année, à
l'effectifje partirai à 60 pour gérerlc problème des départsen cours d'année.
Maior DUFAUD.' Dans tous les anides que j'ai lus, on ne parle pas du conducteurVPC et il nous
pose un pmblème au niveau de l'effectif du central.
Colotel DÉI-AIGUE.

Il fait partie de l'équipe des opérateurs.

Maior DUFAUD.- Oui, mais 9 fois sur 10 il est sen-ipar un agent du CTA.
Colonel DEIÀIGUE.
Ce sera beaucoup moins à l'avcnit. C'est pour cela que l'on monte à 56
posteset qu'en début d'ânnéeje vâis montel à 60 personnes.
Mâjor DUFÀUD.

On nc parle pas de mettre un tioisièrneVPC en plus i

Colouel DEIÀIGUE.- Ce seraun autre dossier.On n'en est pas ià aujoud'hui. L'objectif, c'est bien
de lâissertrânquille le plus possibleie casernementComeille.
Adiùdanr-chef CHAPON.

Le conducteurwamonter répon&e aux appelsI

Colonel DEIÀIGUE.
Oui, mais s'il fait une intervention de 4 heures,quand il vâ rentïcr on ne \,â
pas le mettre ditectcment sùi un poste de ûâvâil.
Âdjudant-chef CIIAPON.- Si le VI,C est deho$, c'est que çâ brasse...
Colonel DELAIGUE.- On est dans une équipe complète, il v a des phasesoù c'est calm€, d'auùes
où cela ne I'est pas, et I'ensembledc 1'équipeparticipe au fonctionnement du ClA CODIS, qu'il soit
opérât€ru ou pâs. l'ai \-u à Paris comment cela fonctionnait et l'officicr qui pârt efl intervenrion le
premier, c'est celui qui est chef de salle. Il est complètemeflt dans le bain opérarioûnel et il est
lemplacé pâr ur âuùe.Je n'ai pas djt que c'étâit ce que l'on voulait faire.
Câpitâire CLERC.

Cela ne me parait pas judicieux.

@n'*
Colotel DELAIGUE.Capiraite CLERC.
CODIS.

Â Paris,ils ne sont quand même pas plus mauvâlsque la moyeflne

S'il part, c'est que ça brasseet c'est 1àque I'on a besoin de potentiel au CTA-

Là'dessus,ce n'est pas un problème r-a personne Peut avoù ûaité dePùs
Colonel DELAIGUE.
une heure et partir en int€lwention. Bien évidemment, on ne va pas faire subi 1esmêmes temps dc
tritement, it y âura des différentiels,des temps de récuPérâtron
Câpitaite CLERC.- C'est bien que l'on fassetous panie d'un casemementar-ecdes règlesde gesuon
Actuellement,pour les of6ciers au CTÂ-CODIS, on a fimpression d'être un peu en
,1.'ir""me-."t.
d€hors,norâmrnentâu niveau des pauses,etc l-à, ce serades règlespoui tout le mondc et on trouve
Colonel DEI-ÀIGUE. On proÊte du changcmenrOion Poilr ceta Vous aurez noté, messieus les
wolonlâûes,que je n'€xctuspas qu'un volontaite puisseête au CTA'CODIS Puisqùeie n'ai iamaisdlt
que c'était résewé arx sapcun-pompiersprofessionnels.?out autant, aujoud'hui il n'y en a pas honnis tes inûrmiers- et je ne cherchepas ce qu'il y en ait particuliètementmais je nc cherchepas à les
cxclure.Il n'y a pas d'impossibilité,même si globalemcntla chargercvient d'abord aux professionnels'
C'est une demandedepuis plusieLrrsannécsque les agentsgur etr'nt
Sergent-chef CHÂBBOUH'
pu, pcrdre cette tcchnicité,Puissentcontinuer à prendte desgardes
p"*
".
""
-rf, DÉI-AIGUE.
Colotel

Là, ns Pourront en PrendrebeâucouP

Sergent-chef CHÀBBOUH

Colonel DELAIGUE.

Non, je parle quand ils quittaient lc CTA et qu'ils rert'umaicnr tn

On ra l'organtscr'

Sergetrt-chef CIIABBOUH

Cetââ été du g.Àchisdcpuis des annécs

Monret l'effecti! c'cst dans cetre idée ? On poutra l€ur permctùe de
Lieutenant BERRODIER.
en
remP:er te'rer r,n peu operaounnel
de
rcmp'
m' 'nrerdesgarde.
Colorel DELAIGUE.- D'abord, cela rend le postc Plus attuâctifParccque comme on garde un pied
dans I'opérationnel,c'est plus intélessânt,tnais en plus commc j'âi des âgentsdu CTA-CODIS qui
sont dispenés dans les centres,si j'ar un problème je peux les fane revenil. C'est donc un double

La deruième mesure,c'est que quand les gens sortent Pendânttrois âns, on leur fait une fotmation cr
c'est unc deuxièmetéservede gensqui ont petdu un peu la main, mais qui I'ont encore
je suis parti du CTÀ on
Adiudant-chef CHAPON. En 2002,i'avais dé'à Patléd€ çâ, en 2003 <1uand
était là dedanset on v arive mântenânt
Colonel DEI-AIGUE.

Lc chef de groupcmenl en Placcm'â ProPoséun dossic qui mt c.nvr.nr'

Setgetrt-chef CHÀBBOUH.- Ce qui chagrine, c'est qu'un poste de condùcteur \rPC ct un postc
d'opérateû vont tusionner et pour deux activitésil y âura une seulcp€rsonne.
Colonel DELAIGUE.- ll y a double avantage.C'est le même méoer, transmetteur,er âu-delàd'êrre
conducteur iI est d'abod trânsmetteùr.Imaginons quc demain j'âi un âitentât muld stcs, crc, je leux
récupérer des gens perfomaûts, je les ai. C'est une équipe complète.Je ne saispas si
mais âu 5"-. étâge,il va y avon une sallede spon, les chambres,etc. C'est un casemement.
Je mets au-rvoix. Qui est contte ? Qui s'âbstient? 2 abstentions(1 CGT + 1 SUD). Qui est pout ? 9
voix (2 Adrninisration + 1 CGC Avenir secorxs+ 1 CGT + 5 UrLion départementâle)
Avis favorablesur ce dossier.

6 lconvcntlon
ar3oclatlonr

.v.c
1.3 .!3ocl.tlon.
3palao-accoufa.

da

!écudta
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Colonel DELAIGUE.
Monsieru le préfet a souhaité que uès wite le départementdù Rhônc puisse
se mettrc dâns les clous parce que nous somrnes un des iâies départementsà nc pa. avoir ces
conventiors, or ceJalui pose rm problème car ce sont des conventions nationales.Si jamais unc
associationde sccourist€sétait âmenéeà faie quelque chose,les gcns ne seraientpas couverts pârce
p,rrcerre.on\entsôn.
9u'iL nc seraientpascouren, iuridiquemenr
Je tappelle Ie principe. Dans le dépanement du Rhône, on n'utilise pratiquementpas les associations
en termes opétationnels.En tetmes opéntionnels, pollr les opérations de secoursde rlTJeA, il fâut
gue ce soit moi qui tes demande en tânt que commaûdaût des opéntions de sccours.Dans le cas
présent, ils seraient amenés à patticipet ct à être couveits juridiquement, ils ne toucheraient pas
d'ârgent et pour la spéléo, ils toucherâient I'équivalent des wacations.Ce sont les convenrions
natonaies, il n'y a pâs de choseparticuliàe derièrc et celâ permer de couvrir cesgensJà si un jour ils

Je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'absticnt? Qui est poùr ? L'unanimité.
\u. i:atorablea l'unanirruiesû ce do!srer

7 ! Polnt .ur lc. prog'r|nm.a Immoblll.r. an courr.
Colonel DEI-AIGUE.- Sû le site de la Croix Rousse les trâvaux wont comrnencer dans ouclaues
jous. Concemant les sites Rabelaiset Corneille, ûous avons rencontré la Ville de Lr.on pour vou lcs
occupations de l'espacepublic porù lâ position des grues, pout la position de l'échelle pendant la
joumée, etc. A pdori, on a un âccord ct tout le monde joue le jcu dans cette affaire, i1 n'y a pas de
problème.
Dans les différentes mesures,je vous signalc,pour ies nostalgqucs du "wagon", quï sera démoti en
septembre.En fait ils vont corûmcnccrpar çâ, aprèsnous installetonsles escaliersde secours.
Adjudatt-chef

CIIAPON.- I-es ouvriets ne devaientpas être dedans?

Colonel DEIÀIGUE.'

lls ront mettre desÀlgécos neufs

qu'il n'y aura plus aucun
Je vâis être amené à faùe deux choses imPortantes La première, c'est
auprès
du
Conseil
généra1,en plus des
pu
récupérer
deux
ans
stauonnementdans ia cout pendant
J'ai
j'aurai
que
au l" sePtembre.
4? places que l'on a dans le silo Molière, 17 PlacescomPlémentanes
Gtobalemcnt,iI y auta une réorganisationdes parkings,mais nous auronsle même nombre dc places
Deuxièmement,pour ariver égalementà faire les telèr'es,je rous propose que les rclèvesde la garde
hebdomadairedu CODIS se fâssentnofl Plus le ven&edi matin où ily a beaucoupde monde dans lcs
rues et quand le chantier serâouvcit, mâis le ieudi en Ên d'aprèsrnidt à 18 h 30 Ccla Pemettrâ d'ùne
part que le chantier soit fermé à ce moment là, que les gens qui tJavaillentdans le coin .t'icnt pam'
pour l'esscntielet, si j'ai besoin de metue quelqueswoituresavec gyr<)pharesà la Préfecture,ie doG
pouvoir négocier cela avec monsieur le Ptéfet Cela Pcmettrâ de fairc les relèves drns rle bonnes
conditions et cela permerra en plus à ceux qui ont pns unc joumée de RTI Ic vcndredi de Ia prendre
complètement. Nous mettrons cela en place jc pense à la rcntrée de septembre cn foncrion du

Voilà les obscn-ations strl ces trâvâux Qùi €st conûe ? Qùi iabstient ?
Àdjudant-chef C[IÂPON.- Ce n'était que de I'informâtion Il fâut votet I
Colonet DELAIGUE.-

11ya des plans,des phases,il faut quand même les valider.

Adiudant-chef CHAPON.- C'est dansle bail emphytéotique?
Colorel DEI-AIGUE.- Oui.
Adiudânt-chef CHÂPON.

On vote contre âlors.

Capirâire CLERC.' Par rapport aux véhicules,on vous l'a fait temonter,le silo cc n'cst Pas bon ct
j'cspère que pour tes gens qui sont en Place dâns le Rabclais les conditions de trawail seront
satisfaisantes.
Colorel DEI-ÀIGUE. Je srusdedans,si cela peut vous rassurer'De toute façon, avcc dcs ttavâux dc
cette ampleur,iI y aua des gènes.La prioriré des priorités pour moi, c'est qu'il n'y ait pas d'incident
avecle CTA'CODIS.
Qui est contre ? Qui s'abstient? 3 abstentions (2 C(;T + l SUD) Qui est Pour ? 8 voix (2
Adninistration + 1 CGC Avenr secours+ 5 Union départemenrâle).
Awis favorablc sur ce dossier.

6 : Qu.rtlon.

dlv.taaa.

Àdiudanr-chef CIIAPON.- Sur la sollicitation opérationnelle,on a eu la répartition du volume
horairc annuel, Ie ratio SPP/SPV. l-st-ce que l'on pourrait avoir le voiume d'inten-cntions réalsées
oat les SPPet les SPV. en ratio ?

câf5i.

Colonel DELAIGUE.'

Je peux poser la qucstion.Il faut ramenercn homme/intervenrion.

Adjudant-chef CHAPON.

Oui, pas de wolumehoraire.

Colonel DEIÀIGUE.- Je pense qu'il doit y awoir un peu plus de sotties de professionnelscar tes
inteffentions sont plus couttes en ville où iI y a plus de professionnels.Je pensegue I'on doit être plus
proche dc 55/45 ou 60/40.
Sergetr-chef CHABBOUH.- Pour revenir à l'article 10 du règlement intédeur concemant l'agcnt
qui est motivé, dynamiquc ct qui souhaite devenir opérateur CTA mais qui, malheurcusement, est logé
et auquei on ne donne pas I'accèsau CTÂ. Etant passéau CTÀ, je vous patle en connaissanccde
cause,un agent qui est motivé seraplus pcdormânt qu'un âgent quc l'on aura un peu pou*i.
Colotel DEI-AIGUE. Je vous âi répofldu dans les groupes de ravail. I-orsque I'on est logé, on doit
être dans un endroit où on peut fâire ùn régime de trawailqui fait 2 600 heures.Ce n'est pas le cas au
CTA-CODIS. Voilà la réponsc.
Setgent-chef CHABBOUH.- Dans lc dcmier pamgraphe du protocole d'accord, vous dites que
dissociezl'opérationnel du logement.
Colorel DEI-AIGUE. Mais il faut pouvoi exercei le tcmps de tnvail dLrégimc de travail des logés
en câsernement-l,a réPonseest sanséquivoque.
Adiudant-chef CHAPON. On vous avait ptoposé des solutions : la personne qui fait sesgrdes en
compagnie,au lieu de fairc 12 heures,elle en fait 24, cela ramàre du temps de travail, wouslui mettcz
des semainesd'âstrcinte,celâ vous ârânge quand vous awezune mofltée en puissance,etc.
Colotel DEI-AIGUE.
Le tégime de travail est un régime à 105 gardesde 24 heureset ne peur pas
être appJiquéau CifA CODIS pour les opérateurs.
Sergcnt-chef CHABBOUH.Colonel DEI-AIGUE.-

Cela se résumeainsi : c'est du gâchis.

Non.

Setgeat-chef CHÀBBOUH.- Vous âvez un ou deux sapeurspompiers qui setaient partânts pour
aùer au CTA, ils sont motivés et du coup on vient de leur dire quTs n'iraient pas au CTA et que I'on
\'â en trouvcr un autre qui vâ y âller.
Colonel DEI-AIGUE.

Cela fait partie des changements.On en resteIà.

Setgeût-chef CHABBOUH.l-a demièrc qucstion conceme lc dossier organisation du CTA
CODIS, les mesures pour 1es plus de 50 ans. Nc pounâit-on pas éten&e cette mesure âux

Colonel DEI-AIGUE.-

Vous ne m'awezjamaisposé la question.

@n't
I1 y a des agentsde plus de 50 ans qui effectuent des gardesavcc le
Setgett-chef CI{ABBOUH.
râd; 60/40 er Ià, c'est un pcu paradoxai,ils souhaiteraientfairc un peu moins de nuits et un peu plus
dc iours. ér-idemmentbasésut lc r-olontanat
Color€l DEI-AIGUE.- Sut 1eprincipe et pour les plus de 50 ans,je suis pour' Je l'ai dit sanshéstter
pouJ le CT-À CODIS quafld ils m'oflt posé la question Vous ne m'avez jamaisposé la quesrion,mais
Jesursporu.
Sergent-chef CHÂBBOUH
Colonel DELÀIGUE.-

- Dans la pradque,on l'âcte corrnn€nt?

La questionvient aujourd'hui,ofl ne vâ Pastraiter cela aujour<1'hui'

Setgent-chef CHABBOUH

C'est une bonne nouvelle

I-e régime de uavail qui existe me pennet de le faire aujoud'hui et je n'ai pas
Colonel DEI-AIGUE.
besoin cle détibétation.Jc peux le mcttre en ptace Je comprends la demande parce quc même si lâ
nuit il n'y â pas beaucoup d'interventlons,le réveit la nuit est extrêmement trâùmâtisântcr il l'est
beaucoupplùs à 50 ans qu'il l'est à 20 ou 30 ans
Sergent-chef CHABBOUH
Colonel DEIÀIGUE.

- C'est r:ne demande

Une demandcPârtâgée?

DirrR4ft
Sergcnt-chefCI.I+Bùettlt-

Oui.

Colotel DEI-AIGUE. Jesuispouretje n'aipasbesoindedéùbération'
Sergent-chef CIIABBOUH

On vou. remcrciepour c,u
Iz séanee
*t leweà l9 henes.

Coloncl SergeDE

DDSIS

Lc secrétaire adjoin

ÀdjudantchefEmmanuelCHAPON

Paulf'RANÇOIS

