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départemental d’incendie et de secours de la Creuse 
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Lettre recommandée avec accusé de réception 

  
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion du service départemental d’incendie et de secours 
de la Creuse concernant les exercices 2009 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration 
du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu 
aucune réponse écrite destinée à y être jointe. 

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint 
à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations est transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des 
finances publiques.  
 

 
 
 

Jean-François Monteils 
  

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 17 avril 2019 
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SYNTHÈSE 

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Creuse est répertorié parmi les 

SDIS de la catégorie C qui regroupe les quarante SDIS les moins importants au regard de la 

population défendue. En 2016, il disposait d’un effectif de 827 agents : 50 sapeurs-pompiers 

professionnels, 731 sapeurs-pompiers volontaires et 46 personnels administratifs, techniques et 

spécialisés (PATS). L’effectif d’agents permanents est conforme au regard des SDIS de taille 

comparable. Le SDIS dispose néanmoins d’un effectif important de PATS qui s’explique par la 

décision prise en 1988 d’affecter au centre de traitement des alertes (CTA) CODIS des agents de 

cette catégorie afin d’éviter d’y mobiliser des sapeurs-pompiers professionnels. 

 

Le SDIS a mené en 2016, 7 052 interventions soit une progression de l’activité de 8,6 % en dix 

ans qui s’explique plus particulièrement par l’accroissement des secours à personne, ces derniers 

représentant 75 % de l’activité. 

 

Le maillage actuel des centres est, selon le rapport de la direction générale de la sécurité civile et 

de la gestion des crises (DGSCGC), daté de mars 2012, adapté à l’accomplissement des missions. 

 

Le SDIS a adopté une révision du schéma départemental en 2015 en lien avec les recommandations 

de la DGSCGC et met en œuvre une stratégie opérationnelle qui doit conduire à une meilleure 

maîtrise des dépenses notamment par la diminution quantitative du parc roulant surdimensionné 

et vieillissant. Le SDACR propose également de réaliser l’aménagement de centres de secours 

pour lesquels un programme d’investissement a été défini. 

 

Ce programme d’investissement, évalué à 10,9 M€ sur la période 2015-2020, devrait être financé 

par 6,1 M€ d’emprunt et nécessiter donc de conserver un bon niveau de capacité 

d’autofinancement. 

 

La contribution des collectivités locales constitue la quasi-totalité des produits de gestion (98 %), 

le département étant le principal contributeur avec 58 % de cette ressource. 

 

L’excédent brut de fonctionnement, qui représente 17,2 % des produits de gestion, a légèrement 

augmenté de 1,7 M€ en 2011 à 1,8 M€ en 2016. La capacité d’autofinancement (CAF), comprise 

entre 1,4 et 1,6 M€, est stable sur la période et représente 9,7 % des produits de gestion fin 2016. 

 

Les charges de personnel ont augmenté de 6,5 M€ à 7,1 M€ entre 2011 et 2016 soit une 

augmentation de 7,9 % dans un contexte de baisse légère des effectifs permanents de deux agents 

et de réduction des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires, au nombre de 731 agents fin 2016 

contre 794 fin 2011. 

 

Le régime indemnitaire n’est pas modulé selon la manière de servir des agents. 

 

Le SDIS a adopté un régime d’équivalence des gardes particulièrement favorable et les sapeurs-

pompiers professionnels bénéficient de congés d’ancienneté qui ne sont pas conformes avec le 

droit en vigueur sur le temps de travail des agents. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1 : compléter les états annexes du compte administratif. (à mettre en œuvre) 

 

Recommandation n° 2 : moduler les primes en tenant compte notamment de la manière de servir 

de l’agent et du temps de présence. (à mettre en œuvre) 

 

Recommandation n° 3 : mettre fin à l’attribution de logements de fonction pour les SPV. (à mettre 

en œuvre) 

 

Recommandation n° 4 : délibérer pour mettre en conformité le régime d’équivalence des gardes. 

(à mettre en œuvre) 

 

Recommandation n° 5 : mettre en conformité le régime de temps de travail des SPP avec le droit 

en vigueur en supprimant les jours de congés d’ancienneté. (à mettre en œuvre) 

 

Recommandation n° 6 : améliorer la connaissance statistique des absences du service en tenant 

également un décompte des jours d’absence pour grève des agents PATS. (à mettre en œuvre) 
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INTRODUCTION 

 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

 

Le contrôle a été conduit dans le cadre de travaux communs aux juridictions financières sur la 

rémunération et le temps de travail des personnels de la sécurité civile, agents de l’Etat et agents 

des SDIS, ces travaux ont donné lieu à la production d’un rapport public thématique publié en 

mars 20191. 

 

Outre l’activité du SDIS et l’analyse de ses comptes, ce contrôle dont la période sous revue s’étend 

des exercices 2009 à 2016, se propose de décrire sur la période 2011-2016 les principales 

évolutions de ses dépenses de personnel, en distinguant les « facteurs exogènes » tels que les 

évolutions de la règlementation et des normes, et ce qui relève de ses choix de gestion ou « facteurs 

endogènes » tels que la politique salariale (régime indemnitaire et politique d’avancement 

d’échelon ou de grade), l’organisation opérationnelle des secours et le temps de travail. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 6 novembre 2018 à l’ordonnateur en 

fonctions depuis avril 2015, M. Bertrand Labar, ainsi qu’à ses prédécesseurs M. Philippe Bayol et 

M. Guy Moutaud. L’ordonnateur ayant fait savoir le 4 février 2019 qu’il n’avait pas de réponse à 

formuler à ces observations, la chambre les a arrêtées définitivement dans sa séance du 17 avril 

2019. 

 

 

2 RAPPEL DES OBSERVATIONS EMISES LORS DU PRECEDENT 

CONTRÔLE 

 
Le dernier contrôle organique a donné lieu à la communication d’un rapport d’observations 

définitives de la CRC du Limousin au président du conseil d’administration du SDIS de la Creuse 

le 8 juillet 2003. Le contrôle portait sur les exercices 1995 à 2001. 

 

Le rapport faisait état de 5 394 interventions en 2001 dont 45 % concernant des accidents ne 

nécessitant que des secours d’aides à victimes. 

 

Des effectifs qui passaient de 815 à 880 agents, soit une progression de 8 % entre 1995 et 2001 du 

fait de l’augmentation des sapeurs-pompiers volontaires (+58 agents). 

 

Les dépenses d'investissement représentaient 1/5ème du budget total du SDIS. 

 

Malgré une progression de 35 % sur la période des frais de personnel, qui représentent le premier 

poste de dépense, les résultats de la section de fonctionnement restaient excédentaires. 

                                                 

1 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-personnels-des-sdis-et-de-la-securite-civile 
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Le ratio des dépenses de personnel sur les dépenses de fonctionnement s’est dégradé entre 1995 et 

2001 mais il est resté très en deçà du ratio de 71 % constaté globalement, en moyenne, pour les 

SDIS au niveau national en 2001. 

 

La situation financière du SDIS était globalement saine. La capacité de désendettement, inférieure 

à 3 ans, était favorable et se situait au niveau de la grande majorité des SDIS. 

Les dépenses par habitant étaient passées de 49,3 € en 1995 à 64,9 € en 2001 (+ 31,6 %). 

Le rapport notait que les heures d'appel, la nature de l'intervention, l’heure de départ de la caserne, 

l’heure d'arrivée sur place et de retour en caserne, étaient consignées quotidiennement, sans pour 

autant donner lieu à un traitement statistique, alors que l’exploitation de ces données est susceptible 

d'améliorer la capacité de réaction du service. 

 

 

3 AUTRES CONTRÔLES 

 
Le SDIS a été contrôlé en mars 2012 par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 

des crises (DGSCGC). Le rapport mentionnait une couverture adaptée des secteurs du corps 

départemental composé de cinq centres de secours principaux (CSP), dix-huit centres de secours 

(CS) et six centres de première intervention (CPI) et préconisait de travailler avec la cartographie 

pour déclencher le centre de secours le plus proche du lieu du sinistre. Par rapport à des SDIS 

comparables, le SDIS 23, soumis à une sollicitation opérationnelle similaire, disposait d’un 

maillage de CIS légèrement inférieur. La reclassification des CIS, réalisée le 26 novembre 2013, 

a été engagée sur préconisation de cet audit. La révision par le conseil d’administration a requalifié 

les centres, qui se composent dorénavant d’un centre de secours principal (CSP), de vingt-trois 

centres de secours (CS) et cinq centres de première intervention (CPI). L’audit mentionnait 

également que l’effectif de SPP, SPV et de PATS était normal par rapport aux SDIS de taille 

comparable, et soulignait la faiblesse de l’effectif de garde de jour. Il conseillait de porter une 

attention particulière au développement du service de santé et de secours médical (SSSM), et 

préconisait une diminution quantitative d’un parc roulant surdimensionné et âgé qui nécessitait 

une redéfinition de l’armement des centres, et la modernisation et la polyvalence des véhicules 

(baisse à terme du parc de 54 véhicules). Il soulignait la nécessité de réaliser des aménagements 

des centres de secours. 

 

Initié par le reclassement des centres de secours dès 2013, le suivi des préconisations de cet audit 

est, depuis mars 2015, sous l’impulsion d’un nouveau directeur, une priorité du SDIS. La chambre 

relève cette volonté du SDIS de mettre en œuvre les dispositions formulées par la DGSCGC et 

l’invite à systématiser le suivi des recommandations dans un document de synthèse. 
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4 PRESENTATION 

 
Le SDIS 23 est présidé, depuis avril 2015, par M. Bertrand Labar, conseiller départemental du 

canton de Grand-Bourg. Le colonel Fréderic Delcroix assure la direction des services depuis mars 

2015. 

 

Le SDIS dispose, en 2016, d’un effectif permanent de 96 agents répartis en 50 sapeurs-pompiers 

professionnels et 46 personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) et de 731 SPV 

dont 38 sont rattachés au SSSM soit un effectif de 827 agents. 

SPP SPV 

SPP 
SPV 

intégrés 

SPV non 

intégrés 
Total SP PATS Total 

50 731 0 781 46 827 

Source : Sdis 23 

 

Les 97 SDIS sont classés en trois catégories (A, B, C) sur la seule base de la population 

conformément aux nouvelles dispositions de l’article R.2424-1-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). Le SDIS de la Creuse relevait de la catégorie 5 avant simplification et de la 

catégorie C après la simplification de l’arrêté du 21 janvier 2017. 

 

La direction du service d’incendie et de secours est située sur la commune de Sainte-Feyre, à 

proximité de Guéret. Elle est composée de l’état-major, d’un centre de traitement de l’alerte (CTA) 

en charge de la réception de l’ensemble des appels provenant du 18 et du 112 et de l’engagement 

des secours adaptés, d’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) qui 

coordonne l’activité opérationnelle du SDIS ainsi que de l’ensemble des groupements fonctionnels 

du corps départemental, composé : 

 

- d’un groupement administratif et financier ; 

- d’un groupement opérations ; 

- d’un secteur technique et logistique ; 

- d’un groupement du service de santé et de secours médical ; 

- d’un groupement analyse et couverture des risques. 

 

En 2014, l’âge moyen d’un SPV en Creuse était de 36 ans pour une moyenne nationale de 34 ans 

et de 41 ans pour un SPP pour une valeur nationale de 39 ans, situation cohérente avec un 

vieillissement général de la population départementale engagé depuis de nombreuses années. 

 

Concernant les SPP Hommes, de nombreuses tranches d’âges comprennent plus de 5 sapeurs-

pompiers permettant de limiter l’effet de ce vieillissement des effectifs par une répartition 

équilibrée qui devrait ainsi éviter des départs massifs simultanés. L’effectif de SPP femmes est 

faible. 

 

Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 88 % de l’effectif du département pour une 

moyenne nationale de 78 %. La durée moyenne d’engagement s’élève à 13,5 ans pour une 

moyenne des SDIS de 5ème catégorie de 12 ans et 1 mois. Le taux de féminisation est de 19,6 %, 

les effectifs féminins se concentrant essentiellement au niveau des sapeurs-pompiers volontaires 

au sein du service de santé. 
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Le nombre de SPV est en baisse sur longue période passant de 794 SPV en 2011 à 731 SPV en 

2016. 

 

Concernant les centres de secours, ils sont en pleine propriété du SDIS 23 pour cinq d’entre-eux, 

vingt-quatre centres restant la propriété des communes ou intercommunalités qui mettent à 

disposition les bâtiments à titre gracieux. Le SDIS ayant fréquemment à assurer les charges du 

propriétaire estimées à 1 M€ par an, pourtant réglementairement à la charge des collectivités, a 

proposé en 2016 aux collectivités de lui céder les bâtiments pour l’euro symbolique afin de 

disposer de la maîtrise des programmes d’investissement. Les communes de Measnes et Crocq ont 

pris des délibérations de transfert. Il a été décidé de surseoir à cette politique d’acquisition car, 

contrairement aux communes, les SDIS ne sont pas éligibles à la dotation d’équipement des 

territoires ruraux (DETR) qui permet, si l’opération est retenue, de financer un tiers de l’opération 

de reconstruction. La pleine propriété des centres de secours priverait le SDIS de ce mode de 

financement. 

 
 
 

5 LES OUTILS DE CONNAISSANCE DES RISQUES 

 
5.1 Le SDACR 

 
Le SDACR, prévu à l’article L.1424-7 du CGCT, définit les orientations de couverture des risques 

sur le département. Compte tenu de l’ancienneté du précédent SDACR, qui datait du 8 octobre 

2002, une révision, conduite sous l’autorité du préfet par un groupe de travail composé de 70 

sapeurs-pompiers et élus, a été opérée en 2014 permettant de dresser l’inventaire des risques, de 

déterminer les objectifs de couverture, de définir une nouvelle stratégie opérationnelle mieux 

adaptée aux besoins départementaux devant conduire à une plus juste évaluation des besoins 

financiers et à une meilleure maîtrise des dépenses. Il est élaboré. 

 

Le SDACR préconise d’utiliser davantage la cartographie pour diminuer les délais de route et 

déclencher le centre de secours le plus proche pour les interventions sur des communes limitrophes 

du département. Six conventions interdépartementales sont ainsi actives avec les départements 

limitrophes et leur activation est équitablement répartie. 

 

Le SDIS, pour des interventions spécifiques à faible occurrence, a choisi de recourir à des moyens 

extra-départementaux et privilégié le développement de spécialités sur des risques spécifiques à la 

Creuse et notamment le secours à personne qui représente 78 % des interventions. 

 

Il a souhaité ramener le nombre de véhicules à une proportion compatible avec les possibilités 

financières en assurant une couverture opérationnelle et a amélioré la chaine de commandement 

par la mise en place de chef de secteur SPV. 

 

Le SADCR, constatant que le nombre de personnels engagés par engin était parfois au plus juste 

pendant les heures ouvrables, envisageait de nouveaux modes opératoires, tels que l’engagement 

de personnels de deux centres différents qui formeraient un équipage complet. Ce mode opératoire 

entraine la sortie d’un véhicule par centre engagé. Ces sorties supplémentaires d’un véhicule de 
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liaison augmentent le coût d’intervention mais permettent une réponse opérationnelle plus rapide 

tout en équilibrant l’activité des centres. 

 

Le SDACR notait que le SDIS disposait globalement d’effectifs permettant une importante montée 

en puissance mais que les gardes des centres d’incendie et de secours étaient sous dimensionnées 

au regard du classement réglementaire. Aussi, le SDACR a proposé d’adapter le classement des 

centres d’incendie et de secours. Le conseil d’administration du SDIS 23 a proposé, le 

26 novembre 2013, au préfet de la Creuse une modification de ce classement. Rejoignant les 

préconisations de l’inspection de la DGSCGC, les centres ont été requalifiés et sont constitués 

d’un centre de secours principal (CSP), de cinq centres de première intervention (CPI) et de vingt-

trois centres de secours (CS). 

Avant le 23/11/2013 Après le 2 

 

 Avant le 23/11/2013 Après le 23/11/2013 

Centre de secours principal 5 1 

Centres de secours 18 23 

Centre de première intervention 6 5 

Total 29 29 

 

Le SDIS souligne la montée exponentielle des interventions pour secours à personne (relevage de 

personnes) qui selon lui, pour être une réponse à un contexte de population âgée et d’habitat 

dispersé, ne relèveraient pas de sa compétence réglementaire. Il souhaiterait que la régulation 

médicale oriente les demandeurs vers des services en capacité d’assurer un suivi des interventions 

sur une même personne et de détecter des signes avant-coureurs de pathologies graves. Le SDIS 

note également que ces interventions ne sont pas motivantes pour le SPV qui s’est engagé, en tant 

que sapeur-pompier, à assurer des interventions d’urgence liées à la sécurité incendie et à 

l’accident sur voie publique. 

 

Le SDACR notait l’importance de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEEC) pour les SPP afin d’anticiper les formations nécessaires centre par centre 

et de garantir une pyramide de grade équilibrée, la nécessité de formation devant s’identifier par 

centre en fonction de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 
 

5.2 Le règlement opérationnel et le règlement intérieur 

 
Le règlement opérationnel, arrêté par le préfet, a également été révisé en 2014. Il précise les 

consignes d’exécution des missions du SDIS en application du SDACR. 

 

Le règlement intérieur est en cours de révision et doit, selon le SDIS, réactualiser les données, 

lever certains doutes et écarts d’interprétation et mettre en conformité certains points. Le règlement 

intérieur devrait être réorganisé également par catégorie de personnel (PATS, SPP, SPV). 
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6 ACTIVITE 

 
En 2016, le SDIS a conduit 7 052 interventions soit une progression de 8,6 % en dix ans qui 

s’explique plus particulièrement par l’accroissement des secours à personne. Le SDIS relève que 

le secours à personne, qui représente 75 % de l’activité, a fortement augmenté en raison des 

relevages de personne et des constats de carence des transporteurs sanitaires privés du fait de leur 

indisponibilité dans certains secteurs. La carence des transporteurs privés monopolise des 

véhicules de secours sur des opérations non urgentes pour une durée incompatible avec les besoins 

de disponibilité locale, avec le risque pour le SDIS de ne pas être en capacité de répondre aux 

vraies urgences. Il lui semblerait préférable d’intervenir pour ce type d’opération dans une 

temporalité moins contraignante que l’urgence. 

 

 

 

Pour cette dernière activité, le SDIS soulignait que de nombreuses interventions étaient classifiées 

« départ reflexe » sans urgence vitale avérée, ce qui réduit la rémunération perçue par le SDIS, le 

manque à gagner étant évalué entre 100 et 130 K€. Depuis 2015, la classification s’est améliorée, 

les carences étant suivies dans un état contradictoire des médecins SAMU et SDIS et cosigné par 

les deux médecins avant d’être transmis au centre hospitalier. 

 

Alors que les feux de cheminées sont en recul depuis 2014 (239 en 2016), les feux de bâtiments et 

de végétaux sont en progression passant de 329 en 2013 à 591 en 2016. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

sorties de secours 7119 6795 6726 7705 7560 7519 7910 8456 8757 9050 8797

interventions 6493 6121 6045 6866 6682 6632 6965 7455 7552 7591 7052
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SAP : secours à personne – AVP : accidents sur la voie pubique – OD : opérations diverses 

 

 

7 LE FONCTIONNEMENT DU SDIS 

 
7.1 Les organes de gouvernance 

 
Le SDIS de la Creuse est administré par un conseil d’administration (CASDIS) composé de 

quatorze représentants départementaux, cinq représentants communaux et trois représentants des 

EPCI. 

 

Le conseil d’administration du SDIS a pour compétence l’adoption du budget et du compte 

administratif, la fixation des modalités de calcul et de répartition des contributeurs, la désignation 

de représentants au sein des différentes instances, la création ou la transformation de postes et 

l’adoption ou la modification des règlements. 

 

Le président du conseil d’administration se voit déléguer, quant à lui, la prise de décision des 

marchés inférieurs à 90 K€, l’acceptation de sous-traitants, la fixation des rémunérations et le 

règlement des frais et honoraires. Il a délégué au directeur du SDIS la signature des pièces 

comptables, des documents relatifs aux procédures de marché, des contrats et conventions, des 

notes de services, des ampliations et des documents relatifs à la gestion courante du personnel et 

des correspondances courantes. L’actuel directeur est un colonel des sapeurs-pompiers. 

 
 
 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AVP 559 573 566 547 527 501 467 519 503 486 529

SAP 3705 3643 3876 4560 4734 4966 5275 5904 6090 5867 5310

Feux de cheminées 296 288 301 315 330 217 281 293 186 266 239

Feux 399 381 315 496 453 436 424 329 364 540 591

OD 1534 1236 987 948 638 512 518 410 409 432 383
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7.2 L’organisation opérationnelle 

 
Un nouveau règlement opérationnel vient d’être élaboré en 2017 pour remplacer le précédent qui 

datait du 8 octobre 2002. 

 

L’Etat-Major regroupe les groupements fonctionnels, un centre de traitement de l’alerte (CTA), 

un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), le groupement territorial 

(GT) composé d’un centre de secours principal, 23 centres de secours et cinq centres de premières 

interventions (CPI) soit vingt-neuf centres d’incendie et de secours (CIS). 

 

Au regard des SDIS de même catégorie, le nombre de centres est en adéquation avec sa catégorie 

d’appartenance. 

Nombre de Centres Creuse Nb moyen de centres 
 

Nombre de Centres Creuse 
Nb moyen de centres  

de la 5ème catégorie 

CSP 1 1 

CPI 5 12 

CS 23 17 

Total 29 30 

Groupement fonctionnel 4 5 

Groupement territoriaux 2 1 

Source : infoSdis 

 

 

En enregistrant 49 046 appels en 2015, le centre de traitement des alertes CTA, n’apparaît pas 

surdimensionné au regard des autres SDIS de sa catégorie. Le ratio rapportant le nombre d’appels 

journaliers à l’effectif du CTA s’élève à 67 appels par agent de garde contre une moyenne de la 

catégorie de 49. 
  

Groupements Creuse 

 

Moyenne des appels de 

la catégorie 5 

Appels 49 046 51 223 

Effectif de garde de jour CTA 2 2,874 

Ratio appels jour/effectif du CTA (appels/365)/effectif 67,2 48,8 

 Source : infoSdis 
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8 L’INFORMATION FINANCIERE ET LA FIABILITE DES 

COMPTES 

 
8.1 L’état de la dette 

 
La concordance entre le montant figurant à l’état de la dette au compte 1641 annexé au compte 

administratif et le soldes correspondant du compte de gestion n’était pas assurée au titre de l’année 

2016. La discordance s’élevait à 909,7 K€ entre les deux documents. Le SDIS s’est rapproché du 

comptable afin d’analyser l’écart et fiabiliser le montant de la dette, le capital restant dû s’élevant 

à 7 257 166,85 € au 31 décembre 2016. L’ordonnateur a indiqué que l’écart existant entre l’état de 

la paierie et l’état au compte administratif fera l’objet d’une écriture rectificative sur l’exercice 

2017.  
 

 Annexe IV A1.2 du CA 

(compte 1641) 

CG (comptes 1641) écart 

2016 6 347 906 7 357 646 909 740 

 

 

8.2 L’absence d’états annexes au compte administratif 

 
 Les états annexes au compte administratif 2016 présentent des états non renseignés : 

 

- Annexe IV. A2 Méthodes utilisées – procédure d’amortissement – durée d’amortissement ; 

- Annexe IV A6.1, IV A6.2, IV A6.4, IV A6.5 Etat de variation des immobilisations ; 

- Annexe IV A7 Etat des travaux en régie ; 

- Annexe IV B1.2 Subventions versées par le SDIS au compte 6574 ; 

- Annexe IV B2 Contrats de crédit-bail. 
 

Recommandation n° 1 : Afin de permettre une bonne information du conseil 

d’administration, il est recommandé au SDIS de compléter les états annexes du compte 

administratif. 

 

 

 

8.3 Les amortissements 

 
L’instruction M61 prévoit un amortissement obligatoire des immobilisations acquises à compter 

du 1er janvier 2004. Le SDIS procède à cet amortissement mais les amortissements au titre des 

exercices 2010 à 2012 ont été minorés et un rattrapage a été opéré sur les exercices 2013 et 2014. 

Cette pratique est contraire au principe de permanence des méthodes qui concourt à présenter une 

image fidèle des comptes des organismes publics rappelé à l’article 57 du décret n° 2012-1246 du 

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 
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8.4 Les intérêts courus non échus 

 
Les intérêts courus non échus (ICNE) impactent les résultats d’un exercice, dans la mesure où ils 

sont courus, biens qu’ils ne seront échus, c’est-à-dire à décaisser, que lors des exercices suivants. 

Comptablement, le traitement des intérêts courus non échus (ICNE) à verser fait intervenir, en 

dépense, un compte de charges financières (compte 6611 « Intérêts des emprunts et dettes ») et un 

compte de contrepartie spécifique de la section d’investissement (compte 1688 « Intérêts 

courus »). Il est observé que cette pratique comptable n’a été mise en œuvre par le SDIS qu’à partir 

de l’exercice 2014. 

 

8.5 Le rattachement des charges à l’exercice 

 
L’instruction budgétaire et comptable M61 prévoit le rattachement des produits et des charges à 

l’exercice pour les prestations ayant fait l’objet d’un service fait avant le 31 décembre. Le SDIS 

n’a appliqué cette pratique comptable qu’à partir de l’exercice 2014. 

 
 
 

9 L’ANALYSE FINANCIERE 

 
Pour l’établissement de la présente analyse, il a été fait usage des fiches d’analyse des équilibres 

fondamentaux établies par la direction départementale des finances publiques qui a permis de 

comparer les données financières du SDIS 23 avec un échantillon de huit SDIS de taille similaire. 

 

Les recettes de fonctionnement sont caractérisées en recettes par la prépondérance des 

contributions des collectivités locales, principalement départementales, et en dépenses, par les 

charges de personnel qui représentent 81,2 % des charges de gestion. 

 

 

9.1 La section de fonctionnement 

 
9.1.1 Les produits de gestion 

 
Tableau n° 1 : Produits de gestion 

En K€ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var.  

 + Ressources institutionnelles  
(dotations et participations) 

9 747,7 9 738,5 9 963,2 10 091,3 10 295,6 10 298,6 +5,6% 

 + Ressources d'exploitation 38,3 23,1 22,8 18,5 18,3 1,2  

 + Production immobilisée, travaux 
 en régie  

278,4 229,4 231,9 239,8 301,1 215,7 -22,5% 

= Produits de gestion 10 064,4 9 991,0 10 217,8 10 349,5 10 615,1 10 515,5 +4,5% 

Source : comptes de gestion 
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Les produits de gestion sont en légère progression de 4,5 % sur la période 2011-2016 du fait de 

ressources institutionnelles en augmentation de 5,6 %. En 2016, les ressources institutionnelles, 

qui s’élèvent à 10,3 M€, représentent 97,9 % des produits de gestion. 

 
9.1.1.1 La contribution du département 

 
La contribution du département d’un montant de 6 M€ en 2016 (58 % des ressources 

institutionnelles), est en hausse de 300 K€ depuis l’exercice 2012 après avoir connu une baisse de 

100 K€ entre 2011 et 2012. Elle fait désormais l’objet d’une convention pluriannuelle. L’audit de 

la DSCGC de 2012 notait que la contribution du département était à un niveau légèrement 

supérieur aux SDIS de taille comparable. 

 

9.1.1.2 La contribution des communes et des groupements 

 

Les contributions des communes et des groupements sont en progression de 6,7 % depuis 

l’exercice 2011 et de 1,3 % en variation annuelle moyenne. Elles représentent 4,2 M€ fin 2016. 

L’audit de la DSCGC constatait que cette contribution des communes et des EPCI se situait à un 

niveau relativement faible en comparaison des SDIS de la strate. Le directeur du SDIS fait observer 

que le respect de l’évolution des contributions au regard de l’indice des prix à la consommation 

des ménages (ICC), conformément à l’article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, bloque 

toute évolution importante de la répartition des parts contributives entre le département, les 

communes et leurs groupements. 

 

 

9.1.2 Les charges de gestion 

 
Tableau n° 2 : Charges de gestion courante 

           En K€ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 

Charges à caractère général 1 690,6 1 722,6 1 611,9 1 504,8 1 578,6 1 553,8 -8,1% 

 + Charges de personnel 6 552,7 6 452,8 6 640,6 6 754,8 7 009,6 7 071,0 7,9% 

Variation des charges de personnel  -1,5% +2,9% +1,7% +3,8% +0,9%  

 + Subventions de fonctionnement 29,4 18,9 18,6 14,9 14,9 15,6 -46,9% 

 + Autres charges de gestion 81,1 78,3 78,3 77,5 66,9 68,7 -15,3% 

= Charges de gestion 8 353,8 8 272,6 8 349,4 8 352,1 8 670,0 8 709,0 +4,3% 

 Source : comptes de gestion 

Les charges de gestion sont en progression de 4,3 % sur la période 2011-2016, passant de 8,3 M€ 

à 8,7 M€. Alors que les charges de personnel progressent de 7,9 %, soit 518,3 K€, les autres postes 

de charges diminuent : charges à caractère général (-136,8 K€), subventions de fonctionnement  

(-13,8 K€) et autres charges de gestion (-12,4 K€). 
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Concernant les charges de personnel, le compte-rendu du débat d’orientations budgétaires (DOB) 

2016 faisait observer que le SDIS ne disposait pas de directeur adjoint, de médecin chef titulaire, 

de chef de service des ressources humaines, de chef de groupement opérations, et que des SPP 

tenaient des postes qui devaient être occupés par des agents plus gradés. Il relevait également que 

le nombre de SPP pour 100 000 habitants sur le plan national était de 66 SPP alors que le SDIS de 

la Creuse n’en comptait que 41. 

 
 

9.2 Les soldes de gestion 

 
9.2.1 L’excédent brut de fonctionnement 

 
Tableau n° 3 : Excédent brut de fonctionnement 

En K€ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var.  

= Produits de gestion (A) 10 064,4 9 991,0 10 217,8 10 349,5 10 615,1 10 515,5 4,5% 

= Charges de gestion (B) 8 353,8 8 272,6 8 349,4 8 352,1 8 670,0 8 709,0 4,3% 

Excédent brut de fonctionnement 
(A-B) 

1 710,6 1 718,4 1 868,4 1 997,5 1 945,0 1 806,5 5,6% 

     en % des produits de gestion 17,0% 17,2% 18,3% 19,3% 18,3% 17,2%   
Source : comptes de gestion 

 
 

L’excédent brut de fonctionnement est en hausse de 5,6 % sur la période, passant de 1,7 M€ en 

2011 à 1,8 M€ en 2016. Mais il a connu un point haut en 2014, année où il représentait 19,3 % des 

produits de gestion, pour 17,2 % en 2016. 

 

Le niveau d’EBF par habitant est stable, s’élevant à 15 € en 2016 contre 9 € au sein de la strate 

d’appartenance. 

 
 

9.2.2 Le résultat de fonctionnement 

 
Tableau n° 4 : Résultat de fonctionnement 

En K€ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

EBF 1 710,6 1 718,4 1 868,4 1 997,5 1 945,0 1 806,5 5,6%% 

-Amortissements et provisions 1 484,3 1 120,0 1 566,1 1 611,6 1 314,5 1 289,8 -13,90% 

+Résultat financier -266,8 -302,3 -331,6 -303,5 -342,0 -242,4 +10,1% 

+Résultat exceptionnel 182,8 24,5 11,7 12,4 23,8 40,4 -77,9% 

Résultat de fonctionnement 142,4 320,6 -17,6 94,8 312,3 314,7 +121% 

Source : comptes de gestion 

 

 

La hausse de l’EBF de 95,9 K€, conjuguée à la baisse des amortissements de 194,5 K€ sur la 

période, contribue à la progression du résultat de fonctionnement, ce dernier passant de 142,4 K€ 

en 2011 à 314,7 K€ en 2016. Le SDIS ayant procédé à des amortissements inférieurs aux besoins 

sur les exercices 2010 (150 K€) et 2011 (170 K€), une régularisation a été opérée en 2013 et 2014 
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par la prise en compte de la totalité des investissements et la réintégration de ces amortissements, 

ce qui a pesé sur le résultat de fonctionnement de ces deux exercices. 

 

Compte tenu d’emprunts arrivés à échéance, le résultat financier est en amélioration de 100 K€ fin 

2016, s’établissant à - 242,4 K€ fin 2016. 
 

 Le résultat exceptionnel affecte à la marge le résultat de fonctionnement. 

 

9.2.3 La capacité d’autofinancement 

 
Tableau n° 5 : CAF 

En K€1 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

= CAF brute 1 626,6 1 440,6 1 548,5 1 706,4 1 626,8 1 604,5 -1,3% 

 en % des produits de gestion 16,2% 14,4% 15,2% 16,5% 15,3% 15,3%   

Annuité de la dette en capital 789,5 919,4 1247,1 954,1 903,7 851,5  

CAF nette 837,2 521,2 301,4 752,2 723,2 753,0  

Source : comptes de gestion 

 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute, après prise en compte des résultats financiers et 

exceptionnels (et essentiellement des frais financiers) est comprise entre 1,4 et 1,6 M€ sur la 

période, et représentait 15,3 % des produits de gestion fin 2016. 

 

La capacité d’autofinancement nette, qui résulte du retrait de la CAF brute du remboursement de 

l’annuité en capital de la dette, a marqué un recul entre 2011 et 2013 consécutif à la baisse de la 

CAF brute et à la hausse de l’annuité de la dette. Depuis 2014, la hausse de la CAF brute conjuguée 

à la baisse de l’annuité de la dette permettent un redressement de la CAF nette, cette dernière 

passant de 301,4 K€ en 2013 à 753 K€ fin 2016. 

 

Le taux de CAF brute dans le total des produits de fonctionnement s’élève à 15,3 % en 2016 et se 

situe au-delà de celui de la strate d’appartenance (10,2 %). 
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9.2.4 Le financement des investissements 

Tableau n° 6 : Financement des investissements 

En K€ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 cumul  

CAF nette ou disponible 837,2 521,2 301,4 752,2 723,2 753,0 3 888,2 

+ Recettes d'investissement hors emprunt 281,7 1120,9 644,1 144,5 156,1 201,7 2 548,9 

= Financement propre disponible 1 118,9 1 642,2 945,4 896,7 879,2 954,6 6 437,1 

Financement propre dispo / Dépenses 
d'équipement (y c. tvx en régie) 

28,9% 41,5% 134,9% 158,8% 141,0% 51,9% 55,5%  

Dépenses d'équipement 3 876,3 3 957,2 700,9 564,6 623,7 1 871,6 11 562,1 

besoin de financement -2 757,4 -2 315,0 244,5 332,1 255,5 -917,0 -5 157,3 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement) 

1 878,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0 1 566,0 6 556,0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+)  
du fonds de roulement 

-879,4 797,0 244,5 332,1 255,5 649,0 1 398,7 

Source :  comptes de gestion 

 

 

Les financements propres disponibles du SDIS, constitués de la CAF nette et des recettes 

d’investissement hors emprunt, ont financé 55,5 % des dépenses d’investissement sur la période 

2011- 2016. Globalement, sur la même période, le besoin de financement qui s’est élevé à 5,1 M€, 

a été financé intégralement par le recours à l’emprunt. L’emprunt a été mobilisé à hauteur de 

6,5 M€, au-delà du besoin de financement, permettant une reconstitution du fonds de roulement à 

hauteur de 1,4 M€. 

 

Dans le DOB 2016, le SDIS a évalué à 10,9 M€ les dépenses d’investissement sur la période 2015-

2020 et envisage de contracter 6,1 M€ de dette sur la même période. Ce programme 

d’investissement ambitieux nécessite donc que le SDIS reste attentif à son niveau de CAF brute 

sous peine de devoir revoir son programme d’investissement à la baisse. 

 

Un comité de financeur s’est réuni le 23 novembre 2016 afin de participer à la définition des 

grandes orientations d’un programme pluri annuel d’investissement, consécutif aux préconisations 

du SDACR, et à son financement. Ce comité s’est prononcé pour le financement de ce programme 

par une participation de 1€ par habitant de la part des communes, complémentaire d’un effort 

financier du même niveau du SDIS, le conseil départemental devant accorder une participation 

complémentaire de 250 K€ au SDIS 23 qui porterait sa contribution de 5,9 M€ en 2015 à 6,25 M€ 

en 2017. 

 

Le programme d’investissement des prochaines années prévoit notamment la reconstruction ou la 

rénovation de casernes. Le financement par le SDIS, le département et les communes est couplé à 

une subvention de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) qui 

représenterait 30 à 35 % du coût du projet. 

 

L’article L. 1424-18 du CGCT dispose que, sur sa demande, la commune ou l’établissement public 

de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le SDIS, la 

responsabilité d’une opération de grosses réparations, d’extension, de reconstruction ou 

d’équipement d’un SDIS existant à la date de la mise à disposition. 
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Le préfet de la Creuse a en conséquence exclu de l’affectation de la DETR les programmes de 

construction neuve, mais décidé d’en faire bénéficier les programmes de rénovation de centres de 

secours propriétés des communes ou des groupements de communes dès lors que la demande 

émane des communes, ce qui réduit l’intérêt de la politique de rachat des bâtiments par le SDIS. 

 

La prise en compte pour la DETR des opérations de reconstruction est de même limitée, les travaux 

ne constituant une reconstruction que s’ils font suite à la démolition totale ou partielle d’un centre 

de secours et sont réalisés sur le même terrain d’assiette que les bâtiments démolis, conformément 

à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 375698 en date du 12 mai 2015 dont un des considérants précise :  

« Considérant que, pour l'application de ces dernières dispositions, par lesquelles le législateur a 

entendu, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 mai 1996, permettre aux 

collectivités et à leurs groupements de participer, en prenant en charge des travaux, à la gestion 

et à l'amélioration des centres de secours qui existaient à la date d'entrée en vigueur de la loi du 

3 mai 1996 et qui ont été mis à disposition des services départementaux d'incendie et de secours 

en vertu de l'article 17 de cette loi, des travaux ne constituent la reconstruction d'un centre de 

secours que s'ils font suite à la démolition totale ou partielle de ce centre et sont réalisés sur le 

même terrain d'assiette que les bâtiments démolis ». 

 

Le SDIS fait état de ce qu’il estime être des positions divergentes des préfectures sur cette question, 

d’autres SDIS ayant pu selon lui bénéficier plus largement des financements de DETR pour leurs 

programmes immobiliers. 

 

La chambre n’a pas eu communication des pièces établissant ces positions présentées comme 

divergentes. Elle note cependant que la définition de la reconstruction retenue par cette 

jurisprudence paraît plus rigoureuse que celle qui semble admise pour la reconstruction des 

collèges, alors même que selon le rapport n° 269 au Sénat rédigé par M. René Georges LAURIN, 

les dispositions du projet de loi relatif aux services d’incendies et de secours portant sur les gros 

travaux constituaient la transposition de dispositions prévues pour le transfert au département de 

compétences concernant les collèges par les lois de décentralisation (cf article 14, paragraphe VII 

bis de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983). En effet, dans le cas de la reconstruction de collèges, la 

réponse ministérielle n° 77579 du 11 avril 2006 définit la « reconstruction » comme l'édification 

d'un bâtiment ou ouvrage destiné à remplacer l'immeuble initialement mis à disposition. 

 

Par ailleurs, l’interprétation stricte peut nuire à l’économie des moyens mis en œuvre dès lors 

qu’une reconstruction sur site peut présenter des surcoûts notamment en raison d’une mauvaise 

qualité du sous-sol, ce qui est le cas dans le cadre de l’opération de reconstruction de la caserne de 

La Souterraine (terrain marécageux). 
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9.2.5 L’endettement 

Tableau n° 7 :  L’endettement 

En K€ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 

Encours de dette du BP au 31/12  7 503,2 9 659,0 8 376,5 7 468,0 6 559,0 7 257,2 -3,3% 

Encours par habitant (1) nc nc  68  61 54  60    

Encours de la strate nc nc  54  53 54     

Ecart nc nc  +14 +8  0     

Annuité en capital 789,5 919,4 1 247,1 954,1 903,7 851,5 +7,8% 

Charge d'intérêts et pertes nettes de 
change 

266,8 302,3 331,6 303,5 342,0 242,4 -9,1% 

Taux d'intérêt apparent du  
budget principal (BP) 

3,6% 3,1% 4,0% 4,1% 5,2% 3,3%  

Capacité de désendettement BP, 
trésorerie incluse* 
 en années (dette Budget principal net 
de  
la trésorerie*/CAF brute du BP) 

4,6 6,7 5,4 4,4 4,0 4,5   

source : comptes de gestion 

Au 31 décembre 2016, la dette du SDIS est constituée de onze prêts bancaires à taux fixe d’un 

montant total de 7 M€ représentant 97,2 % de l’encours et de trois emprunts à taux variable, d’un 

montant total de 202,6 K€, pour le solde. Le taux d’intérêt apparent ressort à 3,3 % en 2016. 

L’encours de la dette, classée A1, est en recul de 3,3 % sur la période. 

 

Fin 2016, l’encours par habitant s’élève à 60 € contre 54 € pour celui de la strate selon les données 

2015. La charge d’intérêts qui s’élève à 242,4 K€ fin 2016 est légèrement réduite mais, compte 

tenu de l’accroissement de l’encours en 2016, le remboursement de l’annuité en capital devrait 

progresser dans les prochaines années. 

 

Quant au remboursement de la dette, il représente 9 € par habitant pour une moyenne de la strate 

de 4 €. 

 

47,1 % de l’EBF du SDIS est consacré au remboursement de l’annuité en capital de la dette 

bancaire en 2016 (46,1 % en 2011). 

 

La capacité de désendettement du SDIS, qui rapporte l’encours à l’autofinancement brut, est stable, 

situant la durée théorique de désendettement pour un remboursement de la totalité de la dette à 

4,5 ans en 2016. Cette durée est très en deçà du seuil de risque fixé à 15 ans. 
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9.3 L’analyse patrimoniale 

Tableau n° 8 : Analyse patrimoniale 

En K€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol.2011/

2016 

Fonds de roulement net global 281,4 1 041,7 1 250,9 1 628,6 1 878,7 2 511,9 +2 230,5 

 - Besoin en fonds de roulement 
global 

-256,5 -93,7 -266,8 -228,9 -351,3 -264,5 -8 

= Trésorerie nette 537,9 1 135,4 1 517,7 1 857,4 2 230,0 2 776,4 +2 238,5 

En nombre de jours de charges 
courantes 

22,8 48,3 63,8 78,3 90,3 113,2  

source :  comptes de gestion 

Sur le plan bilanciel, le fonds de roulement a progressé de 2,2 M€ passant de 0,3 M€ fin 2011 à 

2,5 M€ fin 2016 date à laquelle il représentait 102 jours de charges courantes. 

 

Le besoin en fonds de roulement s’établit, quant à lui, à 0,3 M€ fin 2016 représentant 11 jours de 

charges courantes 

 

Le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement et permet de dégager une trésorerie 

nette de 2,8 M€ soit 113 jours de charges courantes. 

 

 

 

10 LES DEPENSES DE REMUNERATION ET LA GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES 

 
10.1 Evolution des coûts 

 
L’analyse de la programmation des dépenses de personnel réalisée à partir des comptes de gestion 

montre que, jusqu’à l’exercice 2012, les prévisions de crédits inscrits au budget primitif étaient 

suffisantes pour couvrir les dépenses de personnel mais qu’à compter de l’exercice 2013, ces 

crédits inscrits au budget primitif ne couvraient plus les charges nécessitant l’inscription de crédits 

supplémentaires, l’écart représentant entre 1,4 % et 3,9 % des charges de personnel. 
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Tableau n° 9 : Prévision budgétaire 

En K€ 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prévision au BP des charges de personnel  
hors DM au chapitre 012 

6 690,7 6 822,0 6 560,0 6 592,2 6 981,0 7 070,9 

Emissions de mandats au chapitre 012 6 629,4 6 501,0 6 663,7 6 848,1 7 081,3 7 148,2 

 = prévisions - mandatements +61,3 +  321 -103,7 -255,9 -100,3 -77,3 

Ecart par rapport au prévisionnel +0,9% +4,7% -1,6% -3,9% -1,4% -1,1% 

Source : compte de gestion - Etat de consommation des crédits 

 

Le SDIS utilise l’outil excel pour suivre la masse salariale et les consommations sur l’année des 

sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et des personnels administratifs, techniques et spécialisés 

(PATS). Un tableau mentionne nominativement le traitement annuel, le SFT, la nouvelle 

bonification indiciaire, les différentes primes et l’ensemble des cotisations. Le SDIS a, par ailleurs, 

acquis en 2016 un module de simulation de la masse salariale. 

 
Tableau n° 10 : Evolution des charges de personnel du compte 64 

 
En K€, hab. 

2011 2012 2013 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var.13/16  

 + Charges de personnel ANAFI 6 552,7 6 452,8 6 640,6 6 754,8 7 009,6 7 070,9 +6,4% 

Charges de personnel par habitant (fiche aeff) nc nc 54 55 58 59 +9,2% 

Charges de personnel par habitant (catégorie) nc nc 51 53 55 58 +13,7% 

écart   +3 +2 +3 +1  

source : comptes de gestion 

Les charges de personnel du compte 64 sont en augmentation de 6,4 % entre 2013 et 2016, ces 

dernières passant de 6,5 M€ à 7,1 M€. Les charges de personnel par habitant se situent légèrement 

au-dessus de la moyenne de la catégorie mais l’écart à la moyenne s’est réduit en 2016. L’évolution 

de ce poste pour le SDIS 23 a été deux fois moindre que celui de la strate. 

 

Le SDIS n’a pu déterminer l’évolution des coûts sur la période par catégorie de personnel, le 

logiciel utilisé avant 2016 ne permettant pas de réaliser une telle requête. Avant cette date, le SDIS 

évaluait le coût de ses personnels sur un tableur. 

 

Avec 48,8 % des charges de personnel, soit 3 452,9 K€, la rémunération du personnel titulaire 

représente la composante la plus importante des charges de personnel. Elle est en progression de 

231 K€ sur la période. Les vacations versées aux SPV représentent le second poste par leur 

importance (1 921,2 M€). Elles sont en progression de 344 K€, soit une hausse de 11,9 %. 

 

Le SDIS a mis en place en 2016 un logiciel pour la gestion des SPV qui a permis l’automatisation 

du règlement et une lisibilité des activités soumises à paiement. Précédemment, les états fournis 

par les chefs de centre n’étaient pas contrôlables. Jusqu’en 2015, un forfait mensuel d’astreintes 

était attribué à chaque SPV. Les chefs de centres fournissent dorénavant une justification horaire 

de ces astreintes. 
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Tableau n° 11 : Détail de l’évolution des charges de personnel 

            En K€ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var.  

Rémunération principale (64111) 2 095,1 2 084,1 2 099,8 2 100,6 2 226,2 2 249,5 +7,4% 

   + Supplément familial de traitement et  
indemnité de résidence (64112) 

36,6 36,7 33,7 33,8 33,0 30,2 -17,5% 

   + NBI (64113) 18,1 18,8 19,2 16,4 16,0 18,4 +1,7% 

   + Autres indemnités (64118) 1 072,0 1 071,8 1 094,0 1 079,8 1 107,4 1 154,8 +7,7% 

 = Sous-total Personnel titulaire 3 221,9 3 211,5 3 246,8 3 230,6 3 382,7 3 452,9 +7,2% 

 = Sous-total Personnel non titulaire  58,3 34,8 6,7 3,4 0,0 35,0 -40% 

Vacations versées aux sapeurs-pompiers 
 volontaires (64141) 

1 576,4 1 546,8 1 655,0 1 820,6 1 851,3 1 921,2 +21,9% 

  + services de santé (64146) 20,2 22,2 24,1 23,5 29,2 28,3 +40% 

 = Sous-total Personnel rémunéré à 
la vacation  

1 596,6 1 569,0 1 679,1 1 844,1 1 880,5 1 949,5 +22,1% 

 = Allocation de vétérance  149,8 176,3 179,1 180,9 185,8 189,8 +26,7% 

 = Rémunérations du personnel hors  
atténuations de charges 

5 026,6 4 991,6 5 111,7 5 259,0 5 449,1 5 627,2 +11,9% 

Atténuations de charges 76,7 48,2 23,1 93,3 71,7 86,6 +12,9% 

= Rémunérations du personnel 4 949,9 4 943,4 5 088,5 5 165,7 5 377,3 5 540,6 +11,9% 

 + Charges sociales (645 et 647) 1 440,5 1 414,2 1 450,5 1 478,4 1 519,6 1 415,6 -1,7% 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 
 (631 et 637) 

38,3 35,6 41,3 50,0 54,2 54,1 +41,2% 

 + Autres charges de personnel (648) 124,0 59,6 60,3 60,8 58,5 60,5 -51,2% 

= Charges de personnel totales 6 552,7 6 452,8 6 640,6 6 754,8 7 009,6 7 071,0 +7,9% 

source : comptes de gestion 
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Tableau n° 12 : Evolution des coûts par catégorie 

            En € 
SPP Coût 

2014 

Coût 

2016 

Evolution 

2016/2014 

PATS Coût 

2014 

Coût 2016 Evolution 

2016/2014 

Off. supérieurs 102 887 114 342 11,1%     

Off subalternes 60 183 68 016 13% Cat A 66 350 71 705 8,1% 

Sous-officiers 50 652 54 049 6,7% Cat B 44 071 46 593 5,7% 

Gradés et sapeurs 40 113  42 503 6% Cat C 37 419 39 662 6% 

Evolution globale 
SPP (hors SSM) 

253 835 278 910 9,9% Evolution globale 
PATS 

147 839 157 960 6,8% 

SSSM professionnel 98 776 111 514 12,9% Autres personnels 
adm. Ou 
techniques 

0 35 818  

SPV         

Officiers supérieurs nc 9 057  Off. Subalternes nc 4 355  

Sous-officiers nc 3 008  Gradés et sapeurs nc 2 026  

Evolution globale 
SPV (hors SSSM) 

nc   SSSM volontaire nc 1 818  

Source : SDIS de la Creuse 

 

10.2 L’évolution des effectifs et leur gestion 

Tableau n° 13 : Ratios 

 2011 2016 Evol. 

Effectifs totaux SDIS (hors SPV) (a) 98 96 -2% 

Nombre d’habitant département de la Creuse (population légale) (b) 127 543 120 872 -5,2% 

Nb d’agents permanents SPP (c) 50 50 - 

Nb d’agents permanents PATS (d) 48 46 -4% 

Nb d’interventions ( une adresse = une intervention) 6 632 7 129 +7,5% 

Nb de sortie de secours (une intervention – plusieurs sorties de différents centres de secours) 7 519 8 808 +17,4% 

Nb de personnels du SDIS pour 1 000 habitant (a)/(b) * 1 000 0,768 0,794  

Proportion d’effectifs PATS dans les effectifs totaux (d)/(a) 49% 48%  

Nb de PATS pour 1 000 habitant (d)/(b))*1 000 0,38 0,38  

Source : SDIS de la Creuse 

 

Entre 2011 et 2016, les effectifs totaux permanents du SDIS de la Creuse ont baissé de 2 % en 

raison de la réduction de postes d’agents PATS. 

 

En 2015, le taux de personnels permanents (SPP et PATS) pour 1 000 habitants s’élèvait à 0,759 

agent en Creuse pour une moyenne de la catégorie de 0,672 situant le département parmi ceux qui 

disposent du plus de personnels permanents pour 1 000 habitants après le Cantal (0,802) et le 

Territoire de Belfort (1,016). 
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Le taux de PATS dans les effectifs permanents (SPP et PATS) est quant à lui de 48 % contre une 

moyenne nationale de 35,1 %, situant la Creuse en septième position de sa catégorie, après la 

Lozère, dans le classement des départements disposant du plus de PATS dans ses effectifs 

permanents. 

 

La proportion de PATS pour 1 000 habitants est importante, ceux-ci représentant 0,372 agent pour 

1 000 habitants contre une moyenne de la catégorie de 0,236. Ce département détenait, en 2015, 

la plus grosse proportion de PATS de sa catégorie selon les données infosdis 2015. 

 

Les sapeurs-pompiers hors SSSM sont passés de 807 agents en 2011 à 742 en 2016 soit une baisse 

de 8 % des effectifs sur la période, exclusivement due à la baisse du nombre de sapeurs-pompiers 

volontaires à 693 agents fin 2016 contre 758 fin 2011. Cette baisse s’explique notamment par une 

gestion active des contrats de SPV, le SDIS s’assurant que ces derniers sont véritablement 

opérationnels et n’hésitant pas à mettre un terme au contrat des sapeurs inactifs. Le SDIS a 

actualisé son fichier de SPV, y compris au sein du SSSM, et devrait réaliser cette même opération 

pour les doubles statuts. 

 

Les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels sont constants, à 49 agents. 

 

Les effectifs SSSM passent de 37 agents à 38, deux volontaires SSSM ayant complété l’effectif 

et un contractuel l’ayant quitté. 

 
Tableau n° 14 : L’évolution 2011-2016 des effectifs de sapeurs-pompiers 

Hors  

 

Hors SSSM SSSM 

SPP SPV Professionnels Volontaires Contractuels 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 

Off. Sup. 4 2 - 1 1 1 11 6 1   

Off. sub. 10 9 45 47     25 32     

S. Off 21 30 136 176             

Sapeurs et 

gradés 
14 8 577 469             

Total 49 49 758 693 1 1 36 38 1   

Source : SDIS de la Creuse 

 

L’évolution à la baisse des effectifs de SPP (- 8 %) se réalise dans un contexte de hausse des 

interventions (+ 8,6 %). 
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Tableau n° 15 : L’évolution 2011-2016 des effectifs au regard de l’activité 

 2011 2016 Evol. 

Effectifs SPP 49 51 (1) +4 % 

Nb interventions 6 632 7 052 +6,3 % 

Dont secours à personne 4 966 5 310 +6,9 % 

Dont feux de bâtiments, végétaux 436 591 +35,5 % 

Source : DOB 2016 

(1) dont 2 SPP SSSM 

 

Le SDIS de la Creuse fait état de postes non pourvus, notamment un médecin chef SPP titulaire et 

un directeur départemental adjoint (DDA) dont le CASDIS avait refusé le recrutement lors d’un 

débat d’orientation budgétaire considérant qu’il n’y avait pas un besoin réel pour un SDIS de cette 

taille. Le CASDIS a finalement renoncé à cette position en décidant du recrutement du DDA 

malgré les conséquences financières attachées à ce recrutement (100 K€ chargé). Le directeur 

estime, quant à lui, que le SDIS ne peut continuer à fonctionner en « mode dégradé » car le besoin 

est réel et la direction du SDIS ne peut reposer sur un seul homme à sa tête, cette organisation 

apparaissant risquée à bien des égards. Ce recrutement devrait permettre une réorganisation des 

groupements fonctionnels et produire une économie à terme de 100 K€ par la suppression de deux 

chefs de groupement et une répartition différente des responsabilités. 

 

L’effectif 2016 des PATS s’élève à 46 agents composé d’un cadre de catégorie A, cinq agents de 

catégorie B et quarante agents de catégorie C. Cette dernière catégorie apparaît élevée au regard 

de la strate de référence pour laquelle il est relevé une moyenne de 27 agents pour les huit SDIS. 

Le DOB 2013 mentionnait le fait que douze agents PATS tenaient des postes d’opérateurs au CTA, 

depuis une décision prise en 1988 afin de ne pas y mobiliser des SPP, affectés en priorité en centres 

de secours pour effectuer des interventions. Cette organisation n’est plus possible aujourd’hui 

depuis l’arrêté du 13 décembre 2016 imposant des SPP aux fonctions d’opérateurs CTA/CODIS. 

 

Afin de se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation, le SDIS étudie trois options : 

- le détachement/intégration des opérateurs PATS existants en tant que SPP selon des 

modalités à définir avec les organisations syndicales ; 

- le recrutement d’opérateurs SPP à chaque départ d’un PATS ; 

- l’étude du cycle de travail au CTA/CODIS et du nombre de personnel à affecter en 

permanence aux postes d’opérateurs et chefs de salle (trois permanents actuellement en H24). 

 

Le SDIS ne fait pas appel à des personnels saisonniers. 
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Tableau n° 16 : Evolution 2011-2016 des effectifs de PATS 

En ETPT Effectif 2011 Effectif 2016 Evolution 

Catégorie A 1 1 0 

Catégorie B 5 5 0 

Catégorie C 42 40 -2 

Total des effectifs PATS 48 46 -2 

Autres personnels administratif et 

technique 
2 5 3 

Source : DOB 2016 

 

10.3 La gestion des ressources humaines 

 
10.3.1 Les sapeurs-pompiers professionnels 

 
10.3.1.1 Incidence des réformes intervenues depuis 2012 

 

Le SDIS indique que quelques agents ont été impactés par une augmentation indiciaire consécutive 

aux réformes intervenues depuis 2012. Ces réformes ont permis à certains sapeurs-pompiers 

professionnels d’évoluer dans le grade supérieur plus rapidement (ex : des caporaux qui étaient 

chef d’agrès ont pu être nommés sergents). D’autres SPP, qui ont dû passer des examens ou 

concours pour progresser dans leur carrière, ont pu être nommés dans un grade supérieur après 

leur reclassement (ex : les majors reclassés lieutenant 2ème classe ont été nommés lieutenant 1 ère 

classe). Le régime indemnitaire a été conservé à titre personnel jusqu’à la fin de la période 

transitoire. Des mesures pérennes seront applicables à partir de 2020 portant sur le régime 

indemnitaire de certains agents et des modifications de poste. 

 

Le SDIS n’a réalisé aucune estimation financière du coût des réformes en raison de la lourdeur du 

support de gestion de la masse salariale et de la faiblesse du nombre d’agents chargés du suivi. Le 

débat d’orientation budgétaire de 2013 chiffrait l’impact des progressions de carrière des SPP à 

11 201 € sur les dépenses de personnel de 2013 soit 0,17 % des charges de personnel. 

 

10.3.1.2 Le recrutement et la gestion prévisionnelle des emplois 

 

Sur la période 2011-2016, le SDIS a opéré onze recrutements de SPP consécutifs principalement 

au départ en retraite de cinq agents et à six mutations. Le SDIS a indiqué être vigilant quant à 

l’équilibre de la pyramide des âges lorsqu’il procède à des recrutements. La gestion du personnel, 

en l’absence de directeur des ressources humaines, est suivie par la directrice administrative et 

financière. Le DOB 2013 précise que la GPEC a été mise en place depuis 2015 et qu’une 

délibération n° 2015-36 a été prise pour définir des critères d’évolution tenant à l’âge de l’agent, 

l’ancienneté comme sapeur-pompier et dans le grade détenu, les incidents de carrières et le 
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parcours professionnel (formation, encadrement, sport, participation aux groupes de travail, 

formation des JSP, niveau de spécialité de l’agent et la mobilité). Un objectif d’effectif cible de 54 

agents a été défini à l’horizon 2020 mais le SDIS n’a pas élaboré de schéma pluriannuel de 

recrutement. 

 

Tableau n° 17 : Flux annuels d’entrée et de sortie des sapeurs-pompiers 

professionnels 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variation 

Sorties 

Retraite   1 1 1 1 1  -5 

Mutation 2 3 1       -6 

Disponibilité, congé 

parental 
        1* 1*  -1 

Détachement              

Fin de détachement             

Démission               

Licenciement               

Décès 1           -1 

Autres cas               

Total des sorties 3 4 2 1 2 1  -13 

dont pour inaptitude               

Entrées 

Recrutement (direct 

et sur concours) 
1   2 1    +4 

Recrutement de 

contractuels 
              

Mutation 1 1     2 1  +5 

Réintégration               

Détachement   2          +2 

Autres cas               

Total des entrées 2 3 0 2 3 1  +11 

Rappel de l’effectif 

au 31/12 de l’année 
précédente 

51 50 49 47 48 49   

Solde (entrées-

sorties) 
-1 -1 -2 1 1  0   -2 

Effectif total au 
31/12 de l’année 

50 49 47 48 49 49(1)   

*agent en congé parental en 2015 et 2016 

(1) hors agent en congé parental 

Source : SDIS 23 

L’évolution des flux annuels d’entrée et de sortie est principalement marquée par l’évolution des 

départs en retraite (5 départs en retraite pour les SPP et trois départs en retraite pour les PATS). 
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Afin de juger de l’ancienneté au sein des SDIS des officiers de SPP ou de cadres A PATS, le SDIS 

utilise l’outil de requête ANTIBIA (BO), cette application nécessitant un retraitement sur tableur 

pour disposer de statistiques d’ancienneté. 

 

54,5 % des officiers de sapeurs-pompiers ont une ancienneté au sein du SDIS de plus de dix années 

et 27,3 % de plus de vingt ans. Le seul cadre A PATS a une ancienneté inférieure à dix ans. 

Tableau n° 18 : Mobilité de l’encadrement 

Ancienneté  

Total officier : 11 
Plus de 10 années Plus de 15 années Plus de 20 années 

Nb officiers  2 1 3 

Officiers de SPP (en %) 54,5% 36,4% 27,3% 

Cadre A PATS (en %) 0 0 0 

Source : SDIS 23 

 

8,1 % des sapeurs-pompiers professionnels ont moins de trente ans, 40,8 % appartiennent à la 

tranche d’âge 30 et 39 ans et les plus de 50 ans représentent 30,7 % de l’effectif soit 8 points de 

plus que les SDIS de cinquième catégorie. 

Tableau n° 19 : Pyramide des âges 

 < 30 ans 30 - 40 ans 40 – 50 ans +50 ans 

SDIS 23 8,1% 40,8% 20,4% 30,7% 

Catégorie 5 7,5% 36,3% 33,7% 22,5% 

Source : Infosdis 

Le SDIS recourt aux CDD principalement pour remplacer des agents en congé longue durée ou 

en congé maternité. 

 

10.3.1.3 La carrière des sapeurs-pompiers professionnels 

 

L’avancement d’échelon s’opère à la durée minimale. 

 

En termes de promotions de grade des SPP, huit agents ont été promus au grade de sapeur de 

première classe à la durée minimale sur la période. 
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Tableau n° 20 : Mobilité de l’encadrement 

Promotion au 

grade de : 

Nombre total 

de promus 

A la durée 

minimale 

A une durée 

inférieure à la 

durée 

moyenne 

A la durée 

moyenne 

A une durée 

supérieure à 

la durée 

moyenne 

Sapeur de 1ere 

classe 
8 8       

Source : SDIS Creuse 

 

Concernant la promotion des officiers de SPP, si aucun des candidats au grade de lieutenant-

colonel et de commandant n’a été promu, les trois capitaines de sapeurs-pompiers professionnels 

ont été promus au grade de capitaine après une durée moyenne d’ancienneté dans leur grade de 6 

ans et 6 mois et l’âge moyen d’accession à ce grade était de 43 ans. 

Tableau n° 21 : La promotion des officiers de SPP du SDIS 

Accès au 

grade de  

Nombre 

de 

promus 

du SDIS 

Nombre de 

candidats 

promouvables 

du SDIS 

Durée moyenne 

d’ancienneté des 

promus dans le 

grade précédent 

Age moyen d’accession au grade 

Lt-colonel   1     

Commandant   1     

Capitaine 3 3 6 ans 6 mois 43 ans 

Source : SDIS Creuse 

 

10.3.1.4 La mobilité géographique 

 

Les trois SPP nommés au grade de capitaine sur la période ont été rattachés au sein de leur centre 

d’appartenance sur des postes vacants pour deux d’entre eux et un poste a été créé pour le 

troisième; aucun SPP promu capitaine n’a été affecté hors du SDIS 23. Concernant ces trois agents, 

un officier a changé de service. Le second reste provisoirement en poste le temps de sa formation. 

Le troisième officier est resté dans son domaine, la prévention, devenant chef de service du fait de 

sa formation spécifique et de son expérience. 
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Tableau n° 22 : Mobilité des officiers de SPP suite à une promotion 

En effectif concerné Affection Affectation au sein du SDIS 

Promotion au grade de hors du SDIS 
Poste nouvellement 

créé 
Poste vacant[1] 

Capitaine   1 2 

Source : SDIS Creuse 

 

S’agissant des SPP officiers, la mobilité au sein d’un autre SDIS ou une autre entité de sécurité 

civile a concerné 14 % de l’effectif en 2012 et 8 % en 2013. La mobilité des sapeurs et gradés a 

concerné 14 % de l’effectif en 2011 et 9 % en 2012. 

 

La mobilité géographique est prônée par le SDIS, cette dernière étant considérée comme 

permettant l’apport de connaissances nouvelles au sein des SDIS, de remotiver les agents et 

d’apporter davantage de polyvalence. 

Tableau n° 23 : Mobilité des SPP dans un autre SDIS ou une autre entité de sécurité civile 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

nbr 

% 

effectif 

de la 

catégorie 

nbr % nbr % nbr % nbr % nbr % 

Officiers - - 2 14 1 8 - - - - - - 

Sapeurs et 

gradés 
2 14 1 9 - - - - - - - - 

Source : SDIS Creuse 

 

10.3.2 Les sapeurs-pompiers volontaires 

 
La délibération n° 2016-02 du 9 mars 2016 rappelle les dispositions concernant l’indemnisation 

des SPV. Elles sont calculées conformément au décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 : 
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TARIF PERIODE 

De base Interventions de 7h à 22h 

Tarif de base majoré à 100% Interventions de 22h à 7h 

Tarif de base  majoré 50 % 
Interventions de 7h à 22h le dimanche et 

jours fériés 

Tarif de base minoré à 75% 
Manœuvres, gardes de jour (7h / 19h), tâches 

annexes 

Tarif de base minoré à 35% Gardes de nuits (19h / 7h) 

Source : Délibération n°2016-02 

 
Le temps passé en intervention est déduit du temps de garde. 

 

Les dépenses consacrées aux vacations versées aux sapeurs-pompiers volontaires sont passées de 

1 655 K€ en 2013 à 1 820,6 K€ en 2014 soit une hausse de 10 % de ce poste budgétaire. 

 

Cette augmentation est notamment consécutive à la hausse de 2% du tarif horaire à compter du 

1er janvier 2013. Fin 2016, elles représentaient 1 921,2 K€. Sur la période 2011-2016, 

l’augmentation globale s’élève à 21,8 %. 

 

La loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat a prévu le versement d’une 

allocation pour tout sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service. Cette 

loi a été complétée par la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile qui a 

institué la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR). Ce régime de retraite par 

capitalisation, obligatoire depuis le 1er janvier 2005, visait à fidéliser les sapeurs-pompiers 

volontaires (SPV) par une incitation à prolonger leur engagement. La PFR succédait à l’allocation 

de vétérance qui concernait les SPV partis avant le 1er janvier 2004 et l’allocation de fidélité qui 

ne s’appliquait qu’à l’année 2004. Le montant de la PFR est passée de 46,7 K€ à 76,5 K€ sur la 

période 2011-2016 soit une augmentation de 63,6 % en raison de la progression du nombre de 

bénéficiaires, ces derniers passant de 71 agents en 2011 à 119 en 2016 (+ 67,7 %). Le pourcentage 

de SPV bénéficiaires de la PFR dans l’effectif de SPV est passé de 8,9 % en 2011 à 16,3 % fin 

2016. 

 

A compter du 1er janvier 2016, la gestion de la PFR auparavant placée sous la responsabilité de la 

CNP a été confiée au SDIS. 

 

Les crises financières successives et les contraintes financières des SDIS pouvant menacer la 

stabilité dans le temps de la PFR initiale, basée sur un régime par capitalisation, un décret a instauré 

une nouvelle PFR (décret n° 2017-912 du 9 mai 2017). La nouvelle PFR est désormais financée 

sur le budget annuel des SDIS. 
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Tableau n° 24 : Evolution de la PFR 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2011/2016 

PFR (en €) 46 746 51 282 54 880 59 131 68 537 76 495 63,6% 

Nombre de SPV 

bénéficiaires 
71 78 84 91 108 119 67,6% 

Effectif total de 

SPV du SDIS 
794 767 752 782 720 731   

Part de SPV 

bénéficiaires 
8,9% 10,2% 11,2% 11,6% 15% 16,3%   

Source : SDIS Creuse 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution011/2016 

10.3.3 Les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) 

 
Le nombre de PATS également sapeurs-pompiers volontaires s’élève à 21 agents selon les données 

2016 soit 42 % de l’effectif de PATS (50). Les contrats de PATS/SPV sont en cours de 

régularisation car ils ont été, par le passé, proposés systématiquement sans vérification concrète 

des engagements et participations des PATS. 

 

 

10.3.4 Les SPP installés sur un poste de PATS 

 
Le SDIS compte un sapeur-pompier professionnel affecté sur un poste administratif, plus 

précisément au service téléphonie, informatique, transmission. Le poste préexistait à l’affection 

du SPP et il a permis de répondre à une inaptitude au service opérationnel. 

 

Le SDIS planifie du « service hors rang » (SHR) pendant les gardes qui représente douze jours par 

homme pour les officiers et un jour par homme pour les sous-officiers en 2016. Ce service hors 

rang porte sur des travaux informatiques et des transmissions pour les sous-officiers. Quant aux 

officiers, le service hors rang comporte des tâches d’encadrement et de gestion opérationnelle. 

Tableau n° 25 : Service hors rang 

En jours 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

2011/2016 

Officiers 15 13 13 13 12 12 -3 

S. officiers 0 0 1 1 1 1 +1 

Sapeurs et 

gradés 

1 1 0 0 0 0 -1 

Source : SDIS Creuse 
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10.4 Les rémunérations 

 
10.4.1 Les rémunérations versées aux personnels titulaires 

 
Sur la période 2011-2016, la rémunération principale a progressé de 7,3 % et le régime 

indemnitaire de 7,7 %. L’essentielle de l’évolution est intervenue sur 2014 et 2016. Le régime 

indemnitaire représente 51,3 % de la rémunération principale. 

Tableau n° 26 :  Evolution de la rémunération principale et du régime indemnitaire 

En K€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 

Rémunération principale 2 095,1 2 084,1 2 099,8 2 100,6 2 226,2 2 249,5 7,3% 

Variation de la rémunération principale  +0,6 +0,7% +0,04 6% 1%  

Régime indemnitaire voté par l'assemblée 1 072 1 071,8 1 094 1 079,8 1 107,4 1 154, 8 7 ,7% 

Variation du régime indemnitaire  -0,02% +2% -1,3% +2,6% +4,2%  

Source : comptes de gestion 

Entre 2014 et 2016, la rémunération nette moyenne versée aux SPP a progressé de 8,7 %, cette 

évolution étant plus favorable aux officiers supérieurs (11 %). Les rémunérations des PATS a 

progressé en moyenne de 7 % sur la même période. 

10.4.2 Les indemnités versées 

 Au titre du budget primitif 2017, le régime indemnitaire des SPP, toutes primes confondues, 

représente un montant de 891,8 K€ soit 71,9 % du régime indemnitaire se décomposant en 

645,1 K€ de primes spécifiques aux SPP et 246,7 K€ d’IAT et IFTS. Le régime indemnitaire des 

PATS est budgété à hauteur de 325,7 K € soit 26,3 % de ce poste. 

 

 

Régime 

indemnitaires 

SPP  

IAT, 

IFTS  

SPP 

Protection 

sociale 

SPP 

Indemnités 

PATS 

Protection 

sociale 

PATS 

Total 

Montant 645,1 246,7 13,3 325,7 9,4 1 240,2 

Part 52% 19,9% 1,1% 26,3% 0,7% 100% 

Source : SDIS 23 
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Les indemnités versées aux SPP 

 

Les indemnités versées aux SPP se composent de l’indemnité d’administration et de technicité 

(IAT), de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les officiers SPP de 

catégorie A et B (IB supérieur à 380), de l’indemnité de feu (19 % du TIB), de l’indemnité de 

logement (10 %), de l’indemnité de responsabilité en pourcentage du traitement indiciaire brut 

moyen du grade, de l’indemnité de responsabilité en pourcentage de l’indice brut suivant trois 

niveaux de responsabilité (4 %, 7 % et 10 %), d’une indemnité de spécialité et des IHTS selon le 

niveau indiciaire. 

 

L’IAT, versée à trente-huit agents, est appliquée au taux de 7,9 % pour un taux maximal de 8. 

L’IFTS est, quant à elle, versée à douze agents au taux de 7,2 % (taux maximum de 8 %) sans 

pratique de la modulation des primes. 

 

Les primes et indemnités sont intégralement maintenues en cas de congé annuel, maladie longue 

durée, accident du travail ou pendant la durée du congé maternité, paternité ou d’adoption. 

 

Le directeur départemental et le futur DDA perçoivent la prime de fonctionnalisation dont le taux 

a été fixé à 2,5 %, le plafond se situant à 5 %. 

Tableau n° 27 : La modulation des primes versées aux SPP 

Nature de la prime 
ou de l’indemnité 

Texte et délibération de référence 
Taux 
minimal 

Taux 
maximal 

Taux 
appliqué 

Nombre de 
bénéficiaires 

IAT (Indemnité 
d'administration et 

de technicité) 

 - Décret 90-850 du 25 septembre 1990 - 
articles 6-7 modifiés 

 - Décret 2002-61 du 14 janvier 2002 
 - Arrêté du du 14 janvier 2002 

 - Délibération du 15 novembre 2004 (initiale) 
et suivantes 

 - A ce jour délibération du 26 juin 2014 

0 8 
7,9 au 

01/01/2017 
38 

IFTS (Indemnité 
forfaitaire pour 

travaux 
supplémentaires) 

 - Décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié 
 - Décret 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié 

 - Arrêté du du 12 mai 2014 
 - Délibération du 15 novembre 2004 (initiale) 

et suivantes 
 - A ce jour délibération du 26 juin 2014 

0 8 
7,2 au 

01/01/2017 
12 

Source : SDIS Creuse 

Nature de la prime 

Les indemnités versées aux PATS 

 

Au cours de la période examinée, les agents de catégorie C et B (jusqu’à l’indice 380) du SDIS 

perçoivent l’IAT (taux de 6,9 au 1er janvier 2015). L’indemnité d’exercice de missions des 

préfectures (IEMP) est attribuée aux attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, agents de 

maîtrise et adjoints techniques. Les IFTS sont versées aux agents de catégorie et B (IB supérieur 

à 380). Des revalorisations sont intervenues sur la période. 

 

La collectivité verse également l’indemnité spécifique de service, la prime de service et de 

rendement pour le cadre d’emploi de technicien. 
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L’indemnité de fonctionnalisation versée aux emplois fonctionnels a été fixée à 2,5 % du 

traitement indiciaire brut et s’applique à compter du 1er janvier 2017. 

 

Les primes et indemnités sont également intégralement maintenues en cas de congé annuel, 

maladie longue durée, accident du travail ou pendant la durée du congé maternité, paternité ou 

d’adoption. 

 

Il a été vérifié la cohérence entre la prime de responsabilité, la prime de spécialité et les fonctions 

réellement exercées sans détecter d’anomalie. 

 

Compte tenu de l’absence de modulation des primes versées, le SDIS est invité à moduler les 

primes versées à ses agents afin de maitriser davantage l’évolution de la masse salariale. La mise 

en place du RIFSEEP (régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat) devrait, selon le SDIS, 

introduire des éléments de variabilité des primes versées. 

 

Recommandation n°2 : Moduler les primes en tenant compte notamment de la manière de 

servir de l’agent et du temps de présence. 

 

Les vacations des sapeurs-pompiers volontaires 

 

Les SPV agissant en tant que formateurs bénéficient d‘une majoration de l’indemnité horaire de 

base à hauteur de 120 % du tarif de base dans la limite de dix heures par jour. Au titre de 2016, le 

volume horaire annuel portait sur trente-neuf heures se répartissant sur deux sapeurs-pompiers 

pour respectivement vingt et dix-neuf heures. 

 

Les vacations de SPV effectuées par les SPP 

 

Aucune règle d’encadrement de la double activité n’a été fixée par le SDIS pour les trente-neuf 

SPP exerçant également une activité de SPV. Le SDIS a indiqué être vigilant quant au repos de 

sécurité et porter une attention particulière aux SPP exerçant l’activité de SPV dans un même 

centre. Cette vigilance se traduit concrètement par les mesures suivantes : 

 

- au sein d’un même CIS ; les SPP ayant le double statut n’assurent pas de gardes mais 

uniquement des astreintes à domicile. Les chefs du CIS vérifient qu’ils ne les mobilisent pas 

dès leur fin de garde ; 

- dans des CIS différents, les SPP de repos à double statut doivent respecter un repos de 

sécurité de 12 heures minimum, sauf cas de force majeure. 

 

Le logiciel de paiement des indemnités utilisé par les chefs de centre et l’état-major permet de 

vérifier les critères de garde et d’astreinte ces derniers étant horodatés 
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Tableau n° 28 : Indemnités versées 

 missions Interventions Total Effectif 

Total 1 032 585 856 589 1 889 174 781 

Dont perçues par 

des SPP 
45 828 25 583 71 411 50 

Dont perçue par 

des SPV 
986 757 831 006 1 817 763 731 

Part SPP 4,4 % 3 % 3,8 % 6,8 % 

Source : SDIS 23 

Le total des indemnités versées pour des missions et des interventions effectuées par le SDIS s’est 

élevé à 1,9 M€ en 2016 dont 71,4 K€ effectués par des sapeurs-pompiers professionnels. Le poids 

des indemnités versées aux SPP représente 3,8 % du total des indemnités à comparer à un effectif 

de SPP représentant 6,8 % de l’effectif total. 

 

 

 

  

Le nombre médian de mois pendant lesquels des vacations ont été effectuées s’élève à six mois 

chez les sapeurs-pompiers professionnels. Le montant annuel estimé des indemnités versées à un 

SPP exerçant une activité de SPV s’élève à 1 428 €/an pour un montant moyen de 2 487 €/an pour 

un SPV. 

 

Les vacations des SPV des PATS 

 

En 2016, 21 PATS sur un effectif total de 46 ETPT exerçaient une activité de SPV. 
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Tableau n° 29 : Indemnités de missions et d’interventions versées aux PATS 

En €, effectif ETPT 

 missions Interventions Total 
Effectif en 

ETPT 

Total 1 032 585 856 589 1 889 174 781 

Dont perçues par 

des PATS 
40 050 24 688 64 738 46 

Autres 992 535 831 901 1 824 439 735 

Part PATS 3,9% 2,9% 3,4% 5,8% 

Source : Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine suivant les données SDIS 23 

Le total des indemnités versées pour des missions et des interventions effectuées par le SDIS en 

2016 s’est élevé à 1,9 M€ en 2016 dont 64,7 K€ effectués par des PATS. Le poids des indemnités 

versées aux PATS représente 3,4 % du total des indemnités à comparer à un effectif de PATS de 

5,8 % dans l’effectif total. 

 

Les montants versés aux PATS en 2016 sont très variables, la moyenne s’établissant à 3 082 € 

pour une médiane des versements de 2 671 € par an. Néanmoins, deux PATS ont perçu des frais 

de missions et d’interventions supérieurs à 6 000 € en 2016, respectivement 9 274,7 € et 10 023 €. 

Interrogé sur ces montants importants pour ces deux agents, le SDIS a indiqué que ces derniers 

étaient des formateurs très impliqués au sein du SDIS. L’un des agents étant chef de centre de 

secours, il bénéficie d’indemnités horaires plus élevées. Le second est un sous-officier assurant 

des gardes d’opérateur CTA en cas de besoin lors d’événements climatiques importants (tempêtes, 

inondations, …) ou de remplacements ponctuels, en cas de force majeure en l’absence du titulaire. 

Le SDIS a confirmé que les missions étaient menées durant les temps de repos des agents et que 

le temps de repos de sécurité minimum de 12 heures était respecté. 

Tableau n° 30 : Fréquence des montants perçus par les PATS en 2016 

Montant 0-500 500-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-6000 >6000 

Nombre de 

PATS concernés 
3 3 1 5 3 4 2 

Source : Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine suivant les données SDIS 23 

 

10.4.3 Les indemnités et remboursements de frais aux élus et aux représentants 

 
Les indemnités et les remboursements de frais aux élus sont passées de 20 218 € en 2011 à 23 964 € 

en 2016 soit une évolution annuelle moyenne de 3,4 %. L’évolution des seules indemnités s’élève 

à 2,8 % en moyenne annuelle. Les indemnités ont été fixées dans la limite des plafonds autorisés, 

à savoir à hauteur de 50 % pour le président et 25 % pour les vice-présidents du niveau des 

indemnités des conseillers départementaux. 
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Tableau n° 31 : Evolution des indemnités et remboursement de frais des élus 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Indemnités 

6531 
19 894 22 811 22 815 21 671 21 842 22 845  

Frais de 

mission 6532 
324  221 471 1 552 1 089  

Total 20 218 22 811 23 036 22 142 23 394 23 964 3,4% 

Source : comptes de gestion 

 

10.4.4 Attribution de logements de fonction 
 
Aucun SPP ne bénéficie de logement par nécessité absolue de service. En revanche, quatre 

sapeurs-pompiers volontaires occupent des logements sur les centres d’Aubusson (deux familles) 

et Boussac (deux familles) pour lesquels aucune charge n’était payée à l’exception de la taxe 

d’habitation. 

 

En contrepartie, les SPV fournissaient : 

 

- pour Aubusson, une disponibilité la nuit, pour la réception des appels téléphoniques, les 

interventions, ou pour une réponse en besoin de matériel d’autres centres ; 

- pour Boussac, d’une disponibilité la nuit, réception des appels téléphoniques et entretien 

des parties communes. 

 

L’Urssaf, lors d’un contrôle en 2011, a considéré que « la fourniture des logements ne s’inscrivant 

pas dans le cadre d’une obligation de service » était soumis à cotisation sociale patronale 

uniquement. Les membres du conseil d’administration du SDIS ont décidé le 29 septembre 2016 

de maintenir les SPV dans leur logement jusqu’à leur départ en contrepartie de la « notion de 

nécessité de service » mais de ne plus attribuer de nouveaux logements. Le conseil 

d’administration a, par ailleurs, acté le paiement par le SPV des charges incombant aux locataires 

(électricité, eau, chauffage). 

 

Recommandation n° 3 :  La chambre recommande au SDIS de mettre fin au logement 

de ces SPV. 

 
Le remboursement des frais de déplacement est conforme à la réglementation déterminée par le 

décret 2001-654 du 1er juillet 2001. 
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11 LE TEMPS DE TRAVAIL 

 
Pour le suivi du temps de travail, le SDIS utilise des feuilles de gardes dans chaque centre qui sont 

remplies mensuellement. Il n’existe pas de suivi automatisé du temps de travail. 

 

11.1 Le temps de travail des sapeurs-pompiers 

 
Trois règlements intérieurs portant respectivement sur les SPP, les agents du CTA et les PATS 

organisent le temps de travail qui est annualisé sur la base de 1 607 heures. 

 

Le règlement intérieur des SPP précise que les gardes opérationnelles de 12 heures sont 

décomptées 12 heures et les gardes de 24 heures sont décomptées 18 heures, mais il ne précise pas 

le nombre de G24 et de G12 théoriques à effectuer annuellement pour chaque type de garde qui 

permettrait de dégager le temps de présence théorique. 

 

Seuls le CSP de Guéret et le CTA effectuent des gardes de 24 heures comptabilisées 18 h 00. Les 

CS de la souterraine, Aubusson, Bourganeuf effectuent des gardes de 12 h comptabilisées 12 

heures. 

 

Le régime d’équivalence des gardes des agents du CTA prévoit les cas suivants : 

Type de garde horaires équivalence 

Type de garde horaires équivalence 

Garde de jour 8 h 00 à 20 h 00 12 heures 

Garde de nuit 20 h 00 à 8 h 00 13 heures 

Garde le dimanche 8 h 00 à 20 h 00 13 heures 

Garde un jour férié 8 h 00 à 20 h 00 13 h 30  

 

Le régime d’équivalence est présenté dans le règlement intérieur du CTA adopté par délibération 

du 9 novembre 2005. Le temps d’équivalence est institué pour des emplois dont les missions 

impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif. Ce dispositif permet de 

distinguer le temps de travail productif des périodes « d’inaction ». Ainsi, pour une garde 24 

heures, le temps d’équivalence est fixé à 16 heures pour certains SDIS, ces derniers considérant 

que le travail effectif sur ce temps de garde est de 16 heures. Dans le cas de SDIS de la Creuse, le 

dispositif est inversé puisqu’il est considéré que le temps de travail effectif est supérieur au temps 

de présence ce qui apparaît contraire à l’esprit du dispositif. 

 

Recommandation n° 4 : La chambre recommande au SDIS de délibérer à nouveau pour 

mettre en conformité le régime d’équivalence des gardes. 
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Le SDIS comptant un CSP et trois CIS avec des SPP, les plannings des centres de Guéret, 

Aubusson, Bourganeuf, La Souterraine ont été fournis pour justifier du temps de travail effectif. 

Ces plannings montrent que les chefs de centre assurent un suivi du temps de travail de leur SPP. 

Le temps de travail effectif tel qu’il ressort des plannings respecte la durée légale de 1 607 heures. 

Néanmoins, il est constaté des différences dans le suivi par chaque centre. A titre d’exemple, le 

centre de Bourganeuf précise les gardes, les heures de formation, les heures de formateur, les 

congés payés, les heures d’accidents du travail et d’arrêts maladie. Inversement, le tableau établi 

par le centre de secours de la souterraine ne fournit pas ou peu d’information quant à la nature des 

heures effectuées contrairement aux abréviations mentionnées sur ce tableau en janvier 2017. Une 

harmonisation des plannings et des contrôles aléatoires de cohérence serait de nature à assurer un 

meilleur suivi du temps de travail. 

 

Les vacations de SPV sont suivies dans le logiciel CR + et les comptes rendus de sortie de secours 

sont issus d’Artemis. 

 

Le tableau relatif aux SPP engagés simultanément n’a pu être complété, le SDIS 23 ayant 

seulement précisé qu’il comptait quatre centres avec des SPP, les vingt-cinq autres centres ne 

comptant que des SPV. 

Tableau n° 32 : Les gardes sans interventions 

 G24 G12 

 SPP SPV SPP SPV 

2011 nc 168 

p.m. nombre de gardes effectuées 365 115 1 250 250 

2016 nc 128 

p.m. nombre de gardes effectuées 365 115 1 250 250 

Variation du nb de gardes sans intervention (en %)    -23,8% 

Source : SDIS 23    

 

G24 G12 

Il est dénombré 128 gardes G12 sur un total de 1 500 gardes qui n’ont pas fait l’objet 

d’interventions en 2016 soit un taux de gardes sans intervention de 8,5 % contre 11,2 % en 

2011.SPV SPP SPV 
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Tableau n° 33 : Les astreintes sans rappel (jours) 

  
Nombre total d’astreintes Nombre total d’astreintes sans rappel 

SPP SPV SPP SPV 

2011 1 095 Données non traitées Données non traitées Données non traitées 

2016 1 095 45 759 Données non traitées Données non traitées 

Variation (en %)         

Source : SDIS 

 

Le nombre d’astreintes effectuées en 2016 (46 854) a été réalisé pour 97,7 % d’entre-elles par des 

SPV. Le nombre total d’astreintes sans rappel n’est pas connu du SDIS. En conséquence, la 

chambre invite le SDIS à mettre en place un suivi des gardes qui se déroulent sans aucune 

intervention 

 
 

11.2 L’organisation de la permanence des secours : le régime cyclique 

 
11.2.1 Les différents régimes de garde 

 
Le mode d’organisation est différent suivant les structures. Le CSP de Guéret et le CTA effectuent 

des gardes de 24 heures et des gardes de 12 heures et les centres d’incendie et de secours sont 

exclusivement organisés en gardes 12 heures. En 2016, le nombre de gardes de 24 heures s’est 

élevé à 1 622 et le nombre de gardes 12 heures à 1 629. En moyenne par SPP, le nombre d’heures 

de gardes ressort à 1 269 heures ((1257*18) + (1604*12))/33 dans les CIS et à 1 374 heures au 

CTA-CODIS ((365*18) + (25*12))/5. 

Tableau n° 34 : Organisation du régime de gardes du SDIS en 2016 

Année 2016 Nombre de gardes effectuées 

G24 G12 Rappel de l’effectif de 

référence (en ETPT) 

CIS SPP 1 257 1 604 33 

SPV   nc 

CTA-CODIS SPP 365 25 5 

SPV   nc 
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11.2.2 Les logiciels de gestion des gardes et l’adéquation aux besoins 

 
Le SDIS 23 n’utilise pas de logiciel d’organisation des gardes et des astreintes. Les plannings sont 

réalisés sur tableur compte tenu des effectifs réduits de SPP. Le nombre maximum de SPP gérés 

s’élève à vingt-deux pour le centre de Guéret, les centres de Bourganeuf et Aubusson comptant 

quatre SPP et celui de La Souterraine sept. 

 
 

11.3 Le temps de travail des personnels administratifs, techniques et spécialisés 

 
Le règlement intérieur des PATS mentionne que « tous les agents du SDIS 23 travaillant à temps 

plein ont droit à 39 jours ouvrés par an de congés annuels (vingt-cinq jours de congés annuels, 

deux jours de fractionnement, douze jours de congés exceptionnels éventuels au titre de 

l’organisation du temps de service) pour une année de service ». 

 

L’organisation concernant le temps de travail des PATS peut être résumé dans le tableau ci-

dessous : 
Durée du travail 

Durée du travail 

a nombre annuel de jours 365 jours 

b  samedis et dimanches 104 jours 

c 
jours fériés ne tombant pas un samedi ou 
dimanche 

8 jours 

d congés annuels (hors jours de fractionnement) 37 jours (25+12) 

e=a-(b+c+d) jours travaillés dans une année 216 jours 

f=e/5 jours semaines travaillées  dans une année 43,2 

g=f*37,4 heures heures travaillées dans une année 1 615,7 heures 

h Durée légale annuelle 1 607,0 heures 

source : CRC Nouvelle-Aquitaine sur la base de la page 7 du RI des PATS  

 

Au regard du nombre de semaines travaillées et du temps de travail hebdomadaire, la durée légale 

annuelle de travail des PATS est respectée. La chambre s’interroge néanmoins sur l’existence d’un 

éventuel régime d’autorisations spéciales d’absences qui serait de nature à relativiser cette analyse. 

 

Les congés des PATS 

 

Le règlement intérieur fixe à 39 jours les congés pour un PATS travaillant à temps plein. Ces 

congés comprennent 25 jours de congés annuels, deux jours de fractionnement et douze jours de 

congés exceptionnels. 
 

  

file:///C:/Users/ngodard/Documents/..2-ESPACE%20DLR/DLR/03%20RI%20PATS%20en%20cours%20de%20refonte.pdf
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11.4 Les congés des SPP 

 
Le règlement intérieur des SPP fixe à 39 jours les congés pour un SPP travaillant à temps plein 

hors congés d’ancienneté. 

 

Le congés d’ancienneté des SPP 

 

Le règlement intérieur des SPP prévoit également des congés d’ancienneté qui varient selon la 

situation individuelle de l’agent. Ils ne sont donc pas pris en compte dans le calcul des 1 607 heures 

annuel de travail effectif et permettent à ces derniers d’avoir un temps de travail effectif inférieur 

au seuil des 1 607 heures. Ces jours de congés ne sont fondés sur aucune base légale et constituent 

un détournement de l’obligation de travail effectif de 1 607 heures annuelles. 

 

 
Source : règlement intérieur 

 

Recommandation n° 5 :  La chambre recommande au SDIS de mettre en conformité avec 

le droit en vigueur le régime de temps de travail des agents, ce qui implique de mettre fin 

aux congés d’ancienneté. 
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11.5 Les absences des agents 

Tableau n° 35 : Evolution 2011-2016 des jours d’absence 

ature de l’absence du service 

2011 2016 Evolution en jours 

SPP PATS SPP PATS SPP PATS 

Congés de maladie dont :       

-Accidents du travail (AT) 7 18 123 33 +116 +15 

-Maladie professionnelle (MP) 0 0 0 0 0 0 

-Maladie ordinaire 47 239,5 165 356 +118 +116,5 

-Autres congés de maladie 0 0 0 1 201 0 +1 201 

Maternité, paternité, adoption 44 60 22 0 -22 -60 

Fonctions électives ou syndicales nc Nc 25 11 nc nc 

Faits de grève 0 Nc 0 Nc 0  

Autres natures de congés 0  0  0  

Total des jours d’absence hors formation 98 317,5 335 1 601 +237 +1 283,5 

Formation nc 378 381 115 nc -263 

Total des jours d’absence formation 

comprise 

nc 695,5 716 1716 nc +1 020,5 

Total des effectifs en ETP 49 47,5 51 45,94 +2 -1,56 

Nb de jours travaillés 3212 2173 321 217   

Taux global d’absence du service hors 

formation (SPP)4 

0,6% / 2% /  / 

Taux global d’absence du service 

formation comprise (PATS)5 

/ 7% / 17,2% /  

15 2016 Var.13/16 

Source : SDIS 23 

  

                                                 

2 Nombre de jours de l’année déduction faite des jours de congés et des jours fériés pour les SPP soit 365-37 jours de 

congés – 8 jours fériés +1 sans prise en compte des congés d’ancienneté 
3 Nombre annuel de jours ouvrés déduction faite du nombre de jours de congés et des jours fériés soit 365-104-8-

37(hors jours de fractionnement) +1 (jour de solidarité) 
4 Nombre de jours d’absences hors formation * 100) / (Effectif ETP * nombre de jours travaillés) 
5 Nombre de jours d’absences formation comprise * 100) / (Effectif ETP * nombre de jours travaillés) 
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Le taux d’absence des PATS a fortement augmenté, passant de 7 % en 2011 à 17,2 % en 2016 du 

fait de la progression des « autres congés de maladie » liée aux congés longue durée de trois agents 

succédant à des congés longue maladie. En neutralisant ce poste, le taux global d’absence 

s’établirait à 5,2 % en 2016. Le taux d’absence des SPP s’élevait à 2 % en 2016 

 

Le SDIS n’ayant pu établir le nombre de jours d’absence pour fait de grève, la chambre l’invite à 

améliorer la connaissance statistique des absences du service en tenant également un décompte 

des jours de grève des agents PATS. Cette situation correspondant à un cas d'absence de service 

fait, elle doit entraîner une retenue sur la rémunération de l'agent. 

 

Recommandation n° 6 : Améliorer la connaissance statistique des absences du service en 

tenant également un décompte des jours d’absence pour grève des agents PATS 
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