
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE  
DU 13 MAI 2020

Le comité technique est consulté pour toutes questions d’ordre collectif : 
   l’organisation et le fonctionnement du SDIS et de l’ensemble des services, 
 la formation des agents. 

Il doit se réunir au moins deux fois par an.

Vos représentants SUD ont siégé, le CT s’est déroulé en trois actes : 

➡  le premier acte   : prise de parole du Président avec un remerciement de notre engagement sans faille 
qui a été étayé par un remerciement de l’Administration. 

➡   Le second acte   : la diffusion du mémento de déconfinement associé à la note de service pour 
application qui est une version 1 avec des évolutions probables dans les semaines qui suivent. 

➡   Le troisième et dernier acte  : un jeu de questions-réponses relativement évasif... 

1/ Une étude sera faite pour une éventuelle prise en compte de tickets restaurant par le fait de 
l’indisponibilité de la restauration collective. Ceci sera fait ultérieurement car soumis à une approbation 

2/ Le personnel en éviction pour garde d’enfants et/ou raisons médicales ne devront pas rendre leur 
temps de travail. Pour autant certains de nos collègues ont déjà eu des demandes de la part de 
l’encadrement. 

3/ Le retour d’expérience sera demandé par rapport à la mise en place du télétravail. Une procédure 
définissant le personnel et la mise en place est commandée. 

4/ Le sujet de la prime COVID n’est pas abordé... une étude est menée . 

5/ Refus de l’Administration pour une autorisation d’absence concernant le décès des beaux-parents ou décès 
d’une personne de filiation autre. 

6/ Le plan de continuité d’activité (PCA) pourra être transmis pour consultation aux OS... Aucun délai n’est 
avancé. 



Enfin votre organisation syndicale a attiré l’attention de la Direction concernant la répartition du 
ratio jour/nuit pour les agents cycliques soumis au 5/8 et 3/8. 

En effet le volontarisme des agents assurant des actions de formation ou les spécialistes assurant 
des astreintes se voient contraints de modifier leur planification initiale  pour basculer des nuits en 
jours pour être en conformité avec les 3/8. 

Sur ce sujet,Monsieur le Directeur a fait preuve d’une écoute attentive, et a mentionné que le 3/8 nocturne (imposant un 
maximum de 50 nuits) n’est pas lié qu' au compte pénibilité (C2P) mais aussi pour limiter les activités de certains agents qui en 
2004 favorisaient leur travail en nuits et donc n’assuraient pas leurs obligations aux FMPA. 

Une demande est faite au Colonel Barthes d’approfondir cette requête afin de donner une suite à 
notre sollicitation.  

Votre syndicat restera disponible et attentif à tous ces sujets. 
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Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu   

SUD SDIS 33 
sudsdis33@free.fr    

07 86 96 74 44 
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