
Lille, le 31 octobre 2022

RENCONTRE:  SNSPP-PATS/Chef de Pôle RH

Le lundi 31/10/2022 notre Organisation Syndicale a été reçue par le Chef de pôle RH. Cette

première prise de contact a permis d’évoquer quelques problématiques concernant les agents du

SDIS et le fonctionnement de l’établissement.

Nous avons tout d’abord évoqué le manque de dialogue social et plus particulièrement avec notre

Organisation Syndicale. Le LCL MERCIER nous a affirmé qu’il n’y avait aucune distinction faite entre les

différents syndicats. De notre côté, nous lui avons rappelé notre ligne de conduite, à savoir faire

preuve de loyauté vis-à-vis de la Direction et d’échanger sur les points de discorde. D’attendre des

réponses à nos questions et se laisser le droit de ne pas être d’accord avec celles-ci. Pour autant, nous

avons clairement identifié des dossiers sur lesquels les OS n’ont pas été concertées au titre d’un

groupe de travail promis par la Direction et entre autres l’attribution de la part CIA du RIFSEEP.

Concernant, le LDG, nous avons mis en avant la non-application de celle-ci en étudiant le cas

particulier d’un agent qui n’a pas été nommé alors qu’elle rentre dans les critères des LDG et qu’elle a

des avis plus que favorable de ses N+1 et N+2. Le Chef de Pôle RH nous a affirmé nous apporter des

réponses rapidement.

Nous lui avons demandé pour les LDG du SSSM n’existaient pas.

Concernant les nominations des Officiers, nous avons souligné la non application du décret 90-850 et

de la procédure validée par notre Direction concernant les nominations des Chefs de Centre.

Nous avons évoqué l’attribution de la NBI aux personnels PATS et le flou de celle-ci ainsi que

l’attribution de cette NBI aux sapeurs-pompiers au sein de notre SDIS

Nous lui avons demandé un bilan de la mise en place des sous-officiers de garde et des officiers de

garde.

Nous lui avons demandé son avis concernant la valse des médecins.

Par anticipation, nous avons discuté de la future mise en application d’un texte en discussion sur

l’organisation en sous-directions du SDIS59.



Concernant, la problématique des effectifs en CIS, il a été évoqué l’arrivée rapide des JO qui

viendraient encore conforter les manques existants.

Nous nous sommes ouvert à la discussion sur tous ces sujets et d’autres encore et avons inciter sur

notre volonté d’être force de proposition dans tous les domaines.

Le Chef de Pôle RH nous a reçu en compagnie du Capitaine JAROSZ chargé du

dialogue social. Cela a permis d’échanger sans brutalité sur les décisions

prises par la direction et sur leur impact sur la qualité de vie en service au sein

de l’établissement, autour des enjeux de qualité des secours et de politique

de citoyenneté, de cohésion et de valeurs républicaines.


