
Chers (es) Collègues,

Cette année 2019 démarre, suite aux élections professionnelles 
de décembre 2018, sous un paysage syndical renouvelé. Nous 
avons certes accusé un recul de notre représentativité en CT, 
CAP PATS C et SPP C. Mais notre motivation est intacte, nous 
restons la première force syndicale du SDIS du Var.
Vous avez accueilli très favorablement des avancées majeures 
obtenues en 2018, RIFSEEP et passage en G12. Vous nous 
en faites les témoignages quotidiens. Mais les urnes n’ont pas 
traduit complètement cette satisfaction en notre faveur.

D’autres défis sont maintenant à relever. Notre assemblée 
générale du 8 février 2019 a validé pour les 4 ans à venir nos 
orientations revendicatives. Nous aurons encore besoin de 
votre soutien et de votre participation dans la construction de ce 
dialogue social, parfois fragile, que nous menons depuis 2014.

Dès 2020, les élections en CATSIS, instance propre aux 
SDIS, seront l’occasion de consolider nos résultats de 2018. 
Cette fois-ci nous aurons aussi la participation des personnels 
administratifs et techniques puisqu’une récente loi (loi n° 2019-
286 du 8 avril 2019) vient d’élargir aux PATS la composition de 
la CATSIS.

 A très bientôt lors de nos visites de centres,

Sébastien Jansem
Président SA SPP PATS 83
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Le 5 Mars 2019 a eu lieu la 
première réunion FUmeés.
TOXiques et non plus 
TOXicité. des FUmées. Les 
FUMEES seraient-elle devenues 
TOXIQUES grâce au changement 
de direction ???
Cette réunion d’installation avait 
pour but d’organiser le démarrage 
des travaux.
Des séances plénières sont 
programmées régulièrement 
jusqu’en fin d’année (Mars, Mai, 
Juin, Octobre), complétées par 
des réunions en groupes de travail 
et définies en 3 axes de réflexion :

1 : AVANT (en lien avec le 
groupement formation).
2 : PENDANT (en lien avec le 
groupement opération).
3 : APRES (en lien avec le 

groupement soutien logistique). 
                                                                                                            
Chaque groupe est composé de 4 
personnes. 
En plus, le S.S.S.M et le 
Commandant Persoglio participent 
au besoin sur chacun.
Nous allons travailler dans le 
3ième groupe, chaque groupe a 
carte blanche pour développer 
son sujet. La première réunion 
aura lieu début avril.
L’objectif est de pouvoir présenter 
au CHSCT de novembre les 
conclusions des travaux réalisés. 
Un premier point sera présenté 
lors du CHSCT du 14 juin.
Des mesures pourront être 
proposées en cours d’année afin 
de commencer à mettre en œuvre 
des actions ayant un impact direct 
sur le fonctionnement actuel (les 

dispositifs de séchage des EPI 
vont commencer à être affectés 
dans les CIS très prochainement).
Guillaume Civray sera le référent 
sur ce groupe de travail, Cédric 
Leroy sera son suppléant. Nous 
vous tiendrons informés de 
l’évolution des travaux. Nous 
sommes satisfaits que ce grand 
dossier soit EnfIn pris en compte.

Alors que le gouvernement 
annonce le dispositif « Reste 
à charge Zéro » qui prévoit un 
remboursement total des frais 
de santé dentaires, optiques ou 
d’audioprothèses, les mutuelles 
ont annoncé pour 2019 une 
hausse moyenne de leurs tarifs 
comprise entre 3 et 7 %.
Comme le permet le décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011, notre 
SDIS peut mettre en place une 
participation au financement de la 
protection sociale complémentaire 
pour toutes les personnes sans 
différentiation de filière, catégorie 
ou grades.
Du côté des collectivités, la prise 
en compte de la santé et du bien-
être des agents est incontournable, 
en particulier pour lutter contre 
l’absentéisme.
Les missions d’un grand nombre 
d’agents sont difficiles, et avec 

l’âge ils sont d’autant plus fragilisés 
(voir bilan social). La protection 
sociale favorise le maintien en 
activité. Des agents correctement 
couverts auront tendance à mieux 
se soigner.
Les agents territoriaux peuvent 
basculer très rapidement dans la 
précarité en raison du passage 
à demi-traitement au bout de 3 
mois. Or, l’usure professionnelle 
progresse, en même temps que 
l’âge de départ à la retraite recule. 
Ce qui signifie une probabilité de 
plus en plus grande de voir des 
agents en arrêt maladie.
Nombreuses femmes travaillant à 
temps partiel dans les collectivités 
sont particulièrement exposées 
au risque de précarité. Plus 
largement, la PSC apporte une 
tranquillité au quotidien par rapport 
aux éventuels accidents de la vie.
Le SA 83 a adressé un courrier 

à Madame DUMONT, présidente 
du CASDIS, pour la mise en 
place de la protection sociale 
complémentaire le 14 janvier 
2019, resté sans réponse à ce 
jour. De plus, nous avons inscrit ce 
point à l’ordre du jour du CT du 12 
mars 2019.Nous ne manquerons 
pas de relancer le débat dans le 
cadre du dialogue social.
 

Pris en compte de la toxicité des fumées d’incendies et des risques pour la santé des 
agents du SDIS 83 : où en est-on ?

Protection sociale complémentaire



Les Indemnités Horaires pour 
Travaux Supplémentaires ont été 
instaurées par le décret 2002-
60 pour la Fonction Publique 
d’État. Les PATS par principe 
d’équivalence et les SPP par 
statut particulier (article 6-7 du 
décret 90-850) peuvent percevoir 
ces IHTS, pour les catégories 
B et C uniquement. L’octroi 
d’IHTS est subordonné à la 
réalisation effective d’heures 
supplémentaires et à son contrôle 
strict par l’administration, dans la 
limite mensuelle de 25 heures.
Le SA SPP PATS 83 réclame leur 
attribution depuis le CTP du 6 
Octobre 2010 !!!

A l’heure où le Président de la 
République et son gouvernement 
annoncent la défiscalisation totale 
des heures supplémentaires 
(décret 2019-133), nous 
souhaitons leur attribution pour 
les personnels SPP et PATS 
concernés. Cela permettrait d’une 
part une augmentation significative 

du pouvoir d’achat pour ceux 
qui le souhaitent et d’autre part 
d’absorber de manière transitoire 
le manque de personnel SPP. 
Cette demande avait été « RE-
formulée » à l’occasion des 
propositions que nous avions faites 
sur le régime de garde en 12h à 
4 équipes (CT du 17 Décembre 
2018) et tout dernièrement inscrite, 
à notre initiative, à l’ordre du jour 
du CT du 12 mars 2019. 

Demande des IHTS pour TOuS les personnels du SDIS83

Lors du Comité Technique 
Paritaire spécifique du 4 Octobre 
2004, un plan de recrutement pour 
atteindre 1006 sapeurs-pompiers 
professionnels avait été prévu. 
A l’époque la sollicitation des SP 
n’était cependant pas au niveau 
actuel. Ce plan n’a jamais été 
atteint. En 2009, le SDIS 83 avait 
atteint son plus grand effectif : 956 
SPP pour 92 241 interventions. 

De nos jours, alors que l’activité 
ne cesse d’augmenter 116 658 
interventions en 2018 pour 906 
SPP, les recrutements effectués 
sont pour partie liés au TEMPS 
DE TRAVAIL (passage en 12 H), 
ce que NOUS avions espéré... 
Nous les considérons encore 
insuffisants. Tous les CIS sont en 
sous-effectif de SPP. 

Ou SOnT LES 1006 SPP AnnOncES En 2004 ????
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Nouvelle rubrique humoristique que vous retrouverez dans nos futurs ActuVar.
  Nous alertons sur la dérive en termes de sollicitation mais ne stigmatisons aucun des intervenants 

de la chaîne de secours. De la prise d’appel jusqu’au terrain, même objectif : supprimer ces abus.

Commentaire : 15/02/18 00 :03 :16
IMMEUBLE
AU 3 EME ETAGE
POUR M ----------
HOMME DE 53 ANS
DOULEUR A LA JAMBE DEPUIS 2 SEMAINES

Commentaire : appel de la SIC
qui a une équipe sur place
demande un VSAV
18/12/17 18 :01 :18
FEMININ 20 ANS EN PLEUR
ETAIT DEVANT LA CRECHE
NE SE CALME PAS PB SENTIMENTAL

Commentaire : MALAISE
ENGAGEMENT SUITE A REGULATION DU SAMU 
HOMME 45 ANS
A BESOIN DE D UN MEDICAMENT QUI NE SERA 
PAS DISPONIBLE QUE CETTE APRES MIDI 
C EST PRESENTE A LA PHARMACIE EST UN 
PEU BOUFFI 
LA PHARMACIE SOUHAITE UN AVIS MEDICAL

Commentaire : DEVANT LA CLINIQUE VETERI-
NAIRE
LE REQUERANT EST DEVANT LE VETERINAIRE
MAIS CELUI I NE VEUT PAS LE PRENDRE
SI CE N’EST LES SP
QUI L’EMMENE
LE CHAT EST BLESSE
OPEL CORSA BLEUE

Commentaire : DIT AVOIR MAL AU YEUX ET VEUT 
SE SUICIDER
A LA DEMANDE DU SAMU
------ 59 ANS
LA PERSONNE A MAL AUX YEUX DEPUIS UN AN
BAT C002 AU RDC
LA PERSONNE A URINE DANS SON LIT ET VEUT 
QU ON VIENNENT CHANGER SES DRAPS
 POUR QU IL PUISSE DORMIR CORRECTEMENT
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Le TOP 5 des InTERVEnTIOnS :

calendrier instances 2019 

CT : 03/10
CHSCT : 12/06
CAP : 22/05  et 16/10
CASDIS : 4/06 et 17 /10


