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Contrôle n° 2017-0008 

 

Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif 
au contrôle des comptes et de la gestion du service 
départemental d’incendie et de secours de la Corrèze 

 
P.J. : 1 rapport 

 

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 Corrèze 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 d’incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze 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 1 228 agents: 151 sapeurs-pompiers professionnels, 

1030 sapeurs-pompiers volontaires et 47 personnels administratifs, techniques et spécialisées 

(PATS). 

Il comporte trois groupements territoriaux regroupant un centre de secours principal, deux centres 

de secours et trente-trois centres de secours de première intervention. Le rapport d’évaluation de 

l’inspection de la défense et de la sécurité civile jugeait en 2010 que le SDIS constituait un outil 

opérationnel de qualité. 

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), en date de mars 2011, 

a permis une couverture adaptée des risques mais une actualisation du schéma est nécessaire 

compte-tenu de son ancienneté. En 2016, le SDIS a conduit 16 618 sorties de secours en hausse 

de 4,6 % depuis 2011. Les secours à personne ont représenté 11 149 des interventions soit 67 % 

de l’activité. Les interventions pour incendies ont constitué 10,8 % des sorties et les accidents de 

la circulation 10,5 % (1 750). 

L’effectif de sapeurs-pompiers, hors SSSM, est passé de 1 245 agents en 2011 à 1 178 en 2016 

soit une baisse de 5,3 % des effectifs sur la période principalement due à la baisse des effectifs de 

sapeurs-pompiers volontaires. L’effectif’ de sapeurs-pompiers professionnels a été réduit de trois 

postes et s’élève à 148 agents fin 2016.  

Le taux de personnel permanent (SPP et PATS) pour 1 000 habitants s’élève à 0,81 agent en 

Corrèze pour une moyenne de la catégorie de 0,77, situant le département à un niveau proche de 

la moyenne de son groupe. Le taux de professionnalisation du SDIS de la Corrèze est légèrement 

supérieur à la moyenne de sa catégorie. 

Le régime indemnitaire du SDIS est généreux, les montants individuels des primes n’étant pas 

modulés selon la manière de servir de l’agent et le taux des primes modulables étant fixé au niveau 

maximum. La politique d’avancement a été également favorable aux agents, ces derniers ayant vu 

leur avancement d’échelon progresser à la durée minimum avant la réforme supprimant cette 

notion. Enfin le régime de congés est favorable avec le bénéfice de cinq jours de congés 

supplémentaires annuels permettant à certaines catégories de ne pas réaliser le temps de travail 

annuel légal qui s’établit à 1 607 heures. 

Les comptes 2016 traduisent une détérioration de la situation budgétaire du SDIS. La diminution 

de 0,4 M€ des contributions départementales par rapport à 2014 a contribué à un effet de ciseaux 

entre la progression limitée à 1,5 % des produits de gestion et une augmentation de 6 % des charges 

de gestion. Les soldes de gestion le traduisent, avec une baisse entre 2011 et 2016 d’un quart de 

l’excédent brut de fonctionnement et de moitié de la capacité d’autofinancement nette, qui mesure 

la capacité de la structure à financer ses dépenses d’investissement par ses ressources propres une 

fois acquittée la charge de la dette, et s’établit à 1 M€ fin 2016. 

Les dépenses d’investissement de 21 M€ réalisées sur la période ont été financées à hauteur de 

70,3 % par des financements propres et, pour le solde, et au-delà même du besoin de financement, 

par l’emprunt à hauteur de 6,2 M€. L’encours de dette augmente de 45 % par rapport à 2011 et, 

avec 45 € par habitant, se situe au-delà de la moyenne de la strate laquelle s’établit à 27 € par 

habitant en 2016. De même la capacité de désendettement se dégrade, 5,7 années de capacité 

d’autofinancement brute étant nécessaires au désendettement du SDIS contre 2,9 années en 2011. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : procéder à la révision du schéma départemental d’analyse et de 

couverture des risques (SDACR). ( mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 2 : actualiser le règlement intérieur du 30 octobre 2007 et intégrer 

les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et les modifications intervenues dans le 

fonctionnement du SDIS. ( mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 3 : développer l’information prospective dans le débat d’orientations 

budgétaires et, notamment, les engagements pluriannuels envisagés, le niveau et l’évolution de 

l’endettement, les éléments d’analyse prospective. (non mise en œuvre) 

Recommandation n° 4 : Utiliser les leviers d’action dont dispose le SDIS pour maîtriser 

l’évolution de sa masse salariale : moduler les primes assises sur la manière de servir de l’agent 

ou du temps de présence et abandonner l’application systématique de l’avancement d’échelon au 

temps minimum. ( mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 5 : contrôler les conditions d’utilisation et de remisage des véhicules 

de liaison et des véhicules de service et établir des autorisations nominatives de remisage à 

domicile des véhicules de service. ( mise en œuvre) 

Recommandation n° 6 : délibérer à nouveau sur le régime des remboursements des 

astreintes des SPP afin de se conformer au régime des personnels relevant de la direction générale 

de l’administration du ministère de l’intérieur. (non mise en œuvre) 

Recommandation n° 7 : mettre en conformité le régime de temps de travail des PATS et 

des SPP en SHR avec la durée légale de travail de 1 607 heures. (non mise en œuvre) 
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INTRODUCTION 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Ce contrôle dont la période sous revue s’étend des exercices 2009 à 2016 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 . 

 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur en fonctions depuis avril 2015 

M. Jean-Jacques Lauga ainsi qu’à son prédécesseur M. Robert Penalva le 6 décembre 2018. 

L’ordonnateur a répondu à ces observations le 26 février 2019. Au vu de cette réponse, la chambre 

a arrêté définitivement ses observations dans sa séance du 17 avril 2019 

 

 

  

                                                 

1 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-personnels-des-sdis-et-de-la-securite-civile 
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2 LES OBSERVATIONS EMISES PAR LA DIRECTION GENERALE 

DE LA SECURITE CIVILE 

Un contrôle de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) 

conduit en 2017 était en cours de finalisation à la clôture de l’instruction. Ses constats permettront 

de mesurer notamment l’effet des mesures prises par le SDIS suite au précédent contrôle de mars 

2010.  

Ce rapport, tout en mentionnant que le SDIS constituait un outil opérationnel de qualité, notait la 

fragilité en période diurne dans certains centres et soulignait la nécessité pour le SDIS de s’appuyer 

sur le recrutement de SPV. Il conseillait également de lier le plan de formation pluriannuel au 

schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), de rédiger des fiches de 

postes et de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 

compétences, qui avec le droit individuel à la formation devaient permettre d’installer un véritable 

management des ressources humaines. Le rapport mentionnait la nécessité d’actualiser le SDACR, 

de mettre à jour les plans des établissements répertoriés, de déployer les réseaux de transmission, 

de moderniser certaines infrastructures et d’analyser l’évolution de l’activité secours à personne. 

La préfecture était, par ailleurs, invitée à réorganiser les commissions de sécurité et à mettre à jour 

son plan Orsec. 

Le SDIS considère avoir évolué dans son organisation en réponse aux préconisations du rapport 

de la DGSCGC de 2010. Le développement d’Antares est réalisé. Le SDACR, arrêté en mars 2011, 

devait être révisé parallèlement au contrat d’organisation territorial de réponse aux risques et aux 

effets des menaces (COTTRIM). Le développement du partenariat avec le SAMU se poursuivait, 

avec une convention bipartite SAMU /SDIS signée en février 2011 et un protocole tripartite 

SAMU/SDIS/ATSU signé en juillet 2017 portant sur l’organisation de la réponse SUAP. Mais le 

décloisonnement physique entre le centre de réception et de régulation des appels du SAMU 

(CRRA) et le centre de traitement de l’alerte (CTA) n’avait pas été réalisé, les deux parties n’y 

étant pas favorables du fait de l’absence de local de débordement indépendant permettant de gérer 

une crise n’impactant qu’un service (feux de forêts ou épidémie de grippe). Le SDIS a indiqué, en 

revanche, que le suivi du taux d’indisponibilité n’avait pas été mis en place. 

3 ORGANISATION ET ACTIVITE 

Le SDIS dispose en 2016 d’un effectif permanent de 1 228 agents répartis en 151 sapeurs-pompiers 

professionnels, 1 030 sapeurs-pompiers volontaires et 47 personnels administratifs, techniques et 

spécialisés (PATS). 

 Effectifs au 31 décembre 2016 

SPP 
SPV 
intégrés 

SPV non intégrés 
au corps 
départemental 

SSSM 
professionnels 

Total SP PATS Total 

148 1 030 0 3 1 181 47 1 228 

Source : Sdis 19 
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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 Corrèze, qui faisait partie des SDIS de catégorie 4 selon le 

classement antérieur à l’arrêté du 21 janvier 2017, appartient dorénavant aux SDIS de catégorie C. 

La direction du service d’incendie et de secours, située à Tulle, accueille l’état-major et abrite 

également, d’une part, le centre de traitement de l’alerte (CTA) en charge de la réception de 

l’ensemble des appels et d’engager les secours adaptés, le centre opérationnel départemental 

d’incendie et de secours (CODIS) qui coordonne l’activité opérationnelle du SDIS. 

La couverture opérationnelle est composée de trente-six centres de secours (CIS) dont un centre 

de secours principal à Brive (CSP), deux centres de secours à Tulle et Ussel (CS) et trente-trois 

centres de première intervention. La dernière modification de ce classement a été opérée le 22 mai 

2017 à l’occasion de la mise à jour du règlement opérationnel et il correspond aux exigences 

réglementaires. 

  Organisation 

Nombre de Centres Corrèze 
Nb moyen de centres  de 

la 4ème catégorie 

Centre de secours principal (CSP) 1 2 

Centre de secours (CS) 2 17 

Centre de première intervention 

(CPI) 
33 16 

Total CIS 36 35 

Groupement territoriaux 3 2 

Groupement fonctionnel 0 5 

Source : infoSdis 

 

Au regard des SDIS de même catégorie, le SDIS 19 compte un nombre important de centres de 

première intervention, 33 pour une moyenne de 16 au sein des SDIS de quatrième catégorie et un 

faible nombre de centres de secours (2 CS en Corrèze contre 17 au niveau de la 4ème catégorie) 

mais le nombre de total centres (36) est similaire à celui de sa catégorie (35). 

 

 
Source : SDIS 19, la population correspond au cumul des populations DGF des communes du département. 
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L’organisation est fondée sur trois groupements territoriaux, Sud, Centre et nord, regroupant 

respectivement douze, quinze et neuf centres. Les groupements territoriaux sont chargés de la 

coordination des actions de prévision et de formation dans leur secteur. 

 

Le CTA dispose d’un centre de réception des demandes de secours en provenance des numéros 

d’appel d’urgence « 18 » et « 112 » pour l’ensemble des communes du département. Il est 

interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels du SAMU (CRRA 15) et les 

structures de réception des appels des services de police et de gendarmerie. 

En enregistrant 99 829 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 de CTA s’élève à 91 appels contre une moyenne de la catégorie de 70. 

 Ratio appel jour/effectif du CTA 

Groupements Corrèze 

 

Moyenne des appels 

de la catégorie 4   

Nombre dappels 99 829 92 659 

Effectif de garde de jour CTA 3 3,6 

Ratio appels jour/effectif du CTA 

(appels/365)/effectif 
91 70 

   Source : infoSdis 

Conformément aux textes portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale 

urgente, les conditions de prise en charge financière des interventions effectuées par les services 

d’incendie et de secours à la demande du CRRA 15 du SAMU dans le cas d’indisponibilité des 

transporteurs sanitaires privés sont fixées par une convention entre le SDIS et l'hôpital siège du 

SAMU en application des textes en vigueur. 

En 2016, le SDIS a conduit 16 618 sorties de secours, soit 4,6 % de plus qu’en 2011. Les secours 

à personne représentent les deux tiers de son activité avec 11 149 sorties, loin devant les incendies 

qui ont représenté 10,9 % des sorties et les accidents de la circulation (10,5 %). 
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 Activité 

Nb sorties 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
incendie 1 822   1 791   1 637   1 365   1 821   1 807   -0,8% 

Secours à personne 9 742   10 117   10 508   11 158   11 866   11 149   14,4% 

accident de la circulation 1 981   1 972   1 831   1 873   1 687   1 750   -11,7% 

opérations diverses 2 337   1 965   1 935   1 681   1 648   1 912   -18,2% 

  15 882   15 845   15 911   16 077   17 022   16 618   4,6% 

Source : SDIS 19 

4 LES DOCUMENTS DE PILOTAGE 

4.1 Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (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 23 juillet 

1999, une révision a été opérée et un nouveau schéma a été approuvé le 14 mars 2011. 

Le SDACR n’a pas identifié de problème particulier dans le traitement du risque courant et il a 

conclu, au vu de l’analyse des grilles des risques particuliers, à une couverture convenable de ces 

derniers. 

Cinq enjeux majeurs ont été retenus dans le SDACR :  

- pérenniser la mixité des ressources humaines et volontaires et fixer des objectifs en matière 

d’effectifs ; 

- adapter la formation à la réalité du terrain ; 

- déployer du matériel de télétransmission des bilans médico-secouristes (FAST 19) ; 

- définir un plan pluriannuel d’équipements en privilégiant la complémentarité et la polyvalence 

des équipements ; 

- définir un plan pluriannuel de travaux sur les bâtiments qui limite le recours à l’emprunt à 

1 M€ par an dans le plan de financement pour une dépense d’investissement annuelle de 4 M€ 

par an. 

Bien qu’acté en mars 2011, le SDACR a été élaboré sur des constats statistiques de 2006. 

L’ancienneté de ces statistiques et l’obligation posée par l’article L. 1424-7 du CGCT de réviser 

le schéma tous les cinq ans avaient conduit la chambre à recommander au SDIS de procéder à la 

révision de son SDACR, même si le SDIS, soulignant que les textes régissant son élaboration 

n’intègrent pas les dispositions plus récentes telles que le contrat territorial de réponse aux risques 

et aux effets des menaces (COTTRIM), avait déclaré être en attente de la part de ses autorités de 

tutelle d’orientations plus précises permettant de surmonter d’éventuelles contradictions. 

La chambre prend acte de la mise en place d’un groupe de travail affecté à cette tâche, dont les 

résultats sont attendus pour la fin du premier semestre 2019. 
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4.2 Le règlement opérationnel et le règlement intérieur 

Le règlement opérationnel, précisant les principes d’organisation et de mise en œuvre 

opérationnelle des moyens pour réaliser les missions du SDIS a été mis à jour et arrêté par le préfet 

de la Corrèze le 3 janvier 2017. 

Le règlement intérieur du SDIS, arrêté par le président du conseil d’administration et établi 

conformément aux dispositions de l’article R.1424-22 du CGCT, a pour objet de fixer les 

modalités de fonctionnement du corps départemental des sapeurs-pompiers. Le dernier, daté du 

26 octobre 2007, fait référence à des annexes qui lui sont antérieures. Il est recommandé au SDIS 

d’actualiser ce document afin d’intégrer les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et 

les modifications intervenues dans le fonctionnement du SDIS. 

Sur ce point également, la chambre prend acte de la mise en place d’un groupe de travail affecté à 

cette tâche. 

5 LA SITUATION FINANCIERE ET LE PILOTAGE BUDGETAIRE 

Les fiches d’analyse des équilibres fondamentaux établies par la direction départementale des 

finances publiques ont permis de comparer les données financières du SDIS avec un échantillon 

de dix-neuf SDIS de taille similaire. 

 

5.1 La situation financière 

 Produits de gestion 

En K€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

 + Ressources 
institutionnelles 
(dotations et 
participations) 

18 868,8 19 107,4 19 258,8 19 318,9 18 916,9 18 910,0 +0,2% 

 + Ressources 
d'exploitation 

416,5 416,5 520,6 470,2 515,4 672,3 +61,4% 

Produits de gestion 19 285,3 19 523,9 19 779,4 19 789,1 19 432,3 19 582,3 +1,5% 

Source : comptes de gestion 

En 2016, les ressources institutionnelles représentent 96,6 % des produits de gestion. Sur la période 

2011-2016, les produits de gestion augmentent légèrement de 1,5 %, dans un contexte marqué par 

la stagnation des ressources institutionnelles et par la progression des ressources d’exploitation 

composées notamment des destructions d’hyménoptères (- 46,2 K€) ou services de sécurité 

(+ 255,8 K€).  

La contribution du département, qui représente la moitié des participations reçues par le SDIS, 

après avoir connu une progression de 279 K€ entre 2011 et 2014, est en baisse de 400 K€ depuis 

l’exercice 2014. 

file:///C:/Users/ngodard/2-ESPACE%20DLR/Pièces%20DLR/Délib%20mai%202017%20-%20Révision%20du%20RO%20du%20SDIS%2019.pdf
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En K€ 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

départements 9 570 9 739 9 844 9 849 9 449 9 449 

Source : comptes de gestion 

Les contributions des communes et des groupements sont stables depuis l’exercice 2014 et 

représentent 9,5 M€. 

En K€ 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

communes  4 016,6 4 021,5 4 039,9 4 072,8 4 100 3 797,4 

autres groupements et structures intercommunales  5 282 5 346,9 5 374,9 5 397,1 5 367,9 5 663,6 

Total 9 298,8 9 368,4 9 414,8 9 469,9 9 467,9 9 461,0 

Source : comptes de gestion 

Les données INFOSDIS pour la catégorie s’établissent pour 2016 à une moyenne de 8 055 K€ 

pour l’ensemble des contributeurs communaux et intercommunaux, ce qui situe le SDIS 19 au-

dessus de la moyenne. 

 Charges de gestion courantes (en k€) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

Charges à caractère général 3 278,8 3 567,6 3 267,3 3 202,0 3 345,6 3 183,6 -2,9% 

 + Charges de personnel 13 077,6 13 518,0 13 575,1 13 973,3 14 235,2 14 119,6 8,0% 

 + Subventions de 
fonctionnement 

101,1 102,7 102,2 99,0 101,5 100,6 -0,5% 

 + Autres charges de gestion 32,8 81,2 85,3 79,8 91,7 80,0 143,5% 

= Charges de gestion (B) 16 492,3 17 269,4 17 030,1 17 354,3 17 774,2 17 484,0 6,0% 

 Source : comptes de gestion 

Les charges de gestion sont en progression de 6 % sur la période 2011-2016 passant de 16,5 M€ à 

17,5 M€ du fait principalement de l’évolution de 8 % des charges de personnel. 

 Excédent brut de fonctionnement (en k€) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

Produits de gestion  19 285,3 19 523,9 19 779,4 19 789,1 19 432,3 19 582,3 + 1,5% 

Charges de gestion 16 492,3 17 269,4 17 030,1 17 354,3 17 774,2 17 484,0 + 6,0% 

Excédent brut de fonctionnement 2 793 2 254,5 2 749,3 2 434,8 1 658,1 2 098,3 -24,9% 

en % des produits de gestion 14,5% 11,5% 13,9% 12,3% 8,5% 10,7%  

Source : comptes de gestion 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) a diminué de 24,9 % entre 2011 et 2016, après avoir 

connu un point bas en 2015, en raison de cette évolution plus rapide des charges que des produits 

de gestion.  
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Il représentait 14,5% des produits de gestion en 2011 et n’en représente plus que 10,7 % en 2016. 

L’EBF par habitant, d’un montant de 12 € en 2011, a rejoint celui de la strate d’appartenance. Il 

s’élève à 9 € en 2016 pour 8 € au niveau de la strate. 

La capacité d’autofinancement brute (CAF) désigne l’excédent dégagé par les opérations de 

fonctionnement réelles, dont les résultats financiers et exceptionnels. Elle s’établissait à 2,6 M€ 

fin 2011, contre 1,9 M€ fin 2016, soit un recul de 28 % sur la période. Elle représentait alors 9,7 % 

des produits de gestion. 

Le taux de CAF brute dans le total des produits de fonctionnement réel a lui-même baissé, passant 

de 13,5 % en 2011 à 9,6 % en 2016 ; il se situe désormais légèrement en-deçà de la strate 

d’appartenance (10,2 %). 

Le résultat de fonctionnement intègre lui les opérations d’ordre que sont les amortissements et les 

provisions. La diminution constatée sur l’EBF et la CAF brute est partiellement compensée par 

une réduction des amortissements de 266,4 K€.  

Le SDIS a allongé les durées d’amortissement en 2004 limitant le poids de cette dépense sur la 

section de fonctionnement. Un fourgon pompe tonne est ainsi amorti sur 20 ans tout comme une 

échelle. Le SDIS constatait néanmoins que certains matériels avaient des durées d’amortissement 

trop longues qui ne correspondaient pas à la durée de vie technique des engins notamment les 

véhicules de secours et d’assistance (VSAV), les camionnettes de transport tous usages (CTU), les 

véhicules de transport de personnel (VTP), et les véhicules pour interventions diverses (VID). En 

2016, la durée d’amortissement des VSAV est passée de 15 ans à 10 ans tout comme celle des 

VID depuis 2012. Le SDIS a indiqué qu’il prolongeait la durée de vie de son parc routier au-delà 

de l’amortissement financier dès lors que le coût d’entretien était inférieur au coût d’amortissement 

d’un véhicule neuf. 

 Résultat de fonctionnement (en k€) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

EBF 2 792,9 2 254,5 2 749,3 2 434,7 1 658,1 2 098,3 -24,9% 

-Amortissements et 
provisions 

1 916,4 1 788,8 1 637,5 1 601,0 1 637,0 1 650,0 -13,9% 

+Résultat financier -232,0 -217,2 -207,9 -211,3 -207,8 -217,9 -6,1% 

+Résultat exceptionnel 62,7 49,3 39,7 7,2 5,2 9,7 -84,5% 

=Résultat de 
fonctionnement 

707,2 297,8 943,7 629,6 -181,5 240,1 -66,1% 

Source : comptes de gestion 

Le résultat de fonctionnement passe de 707,2 K€ en 2011 à 240,1 K€ en 2015, soit un recul sur la 

période de 66,1 %. Il était négatif de 181,5 K€ en 2015 du fait de la faiblesse de l’excédent 

d’exploitation.  
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  Capacité d’autofinancement (en k€) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

CAF brute 2 623,6 2 086,6 2 581,2 2 230,6 1 455,5 1 890,1 -28,0% 

en % des produits  
de gestion 

13,6% 10,7% 13,0% 11,3% 7,5% 9,7%   

Annuité de la dette  
en capital 

600,9 604,4 598,3 708,3 756,2 874,8 +45,6%  

CAF nette 2 022,7 1 482,2 1 982,8 1 522,4 699,4 1 015,3 -50%  

Source : comptes de gestion 

46,3 % de la CAF brute du SDIS est consacrée au remboursement de l’annuité de la dette bancaire 

en 2016 contre 22,9 % en 2011. La capacité d’autofinancement nette, qui mesure la capacité de la 

collectivité à financer ses dépenses d’investissements par ses ressources propres une fois acquittée 

la charge de la dette, a été divisée par deux en 2016 par rapport à 2011 à 1 M€. 

Les investissements du SDIS sont à un niveau relativement faible pour la catégorie, avec un 

montant annuel moyen de 3,5 M€, INFOSDIS plaçant la moyenne nationale de l’année 2016 à 

4 M€. 

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

d’investissement hors emprunt, ont financé 70,3 % des dépenses d’investissement sur la période 

2011-2016. Le besoin de financement de 6,2 M€ a été financé par recours à l’emprunt, mobilisé à 

hauteur de 6,7 M€. Cette mobilisation de l’emprunt au-dessus du besoin de financement a permis 

de reconstituer le fonds de roulement à hauteur de 0,5 M€, tout en étant génératrice de frais 

d’intérêts inutiles.  

  Financement des investissements (en k€) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 cumul 

CAF nette ou disponible 2 022,7 1 482,2 1 982,8 1 522,4 699,4 1 015,3 8 724,8 

+ Recettes d'investissement hors 
emprunt 

1 468,1 1 033,9 759,3 1 023,7 813,5 984,8 6 083,3 

= Financement propre disponible 3 490,8 2 516,1 2 742,1 2 546,1 1 512,9 2 000,1 14 808,1 

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

103,4% 72,3% 85,8% 62,2% 81,8% 45,8%   

Dépenses d'investissement 3 570,0 3 750,5 3 258,8 4 298,9 1 787,6 4 388,1 21 053,1 

besoin de financement -79,2 -1 234,4 -516,7 -1 752,9 -274,7 -2 388,0 -6 245,9 

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

0,0 379,6 507,3 1692,8 787,4 3 383,1 6 750,2 

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

-79,2 -854,8 -9,4 -60,1 512,7 995,1 504,3 

Source : comptes de gestion 

 

Fin 2016, la dette du SDIS s’élève à 10,8 M€, soit une augmentation de 3,2 M€ ou 42 % en cinq 

ans.  
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  L’endettement (en k€) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 

Encours de dette du BP au 31/12  7 623,8 7 398,9 7 307,9 8 292,4 8 326,0 10 836,5 42,1% 

Encours par habitant (1) 31  30  30  34  35  45  +14 

Encours  25 26 28 29 28 27 +2 

Ecart +6 +4 +2 +5 +7 +18  

Annuité en capital 600,9 604,4 598,3 708,3 756,2 874,8 +45,6% 

Charge d'intérêts et pertes nettes de 
change 

232,0 217,2 207,9 211,3 207,8 217,9 -6,07% 

Taux d'intérêt apparent du budget 
principal (BP) 

3,0% 2,9% 2,8% 2,5% 2,5% 2,0%  

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

2,9 3,5 2,8 3,7 5,7 5,7  

Source : comptes de gestion 

La dette souscrite sur la période 2011-2016 représente 32 % de l’encours. La dette est composée 

d’emprunts à taux fixe pour 86,1 % de l’encours, d’un emprunt à taux variable (12 % de l’encours) 

et d’un emprunt à taux complexe de 0,2 M€. Le taux pour ce dernier emprunt est un taux fixe à 

barrière (2,12 % pour une barrière à 2,75 % sur euribor 12 M). Le taux d’intérêt apparent de la 

dette totale ressort à 2 % fin 2016, en baisse d’un point au regard de l’exercice 2011. 

La charge d’intérêts qui s’élève à 217,9 K€ fin 2016 est légèrement réduite sur la période. Compte 

tenu de l’accroissement de l’encours depuis 2014, le remboursement de l’annuité en capital est en 

progression de 46,2 % et représente 874,8 K€ fin 2016. 

L’encours de dette est de 45 € par habitant, soit une hausse de 45,2 % par rapport à 2011 ; il se 

situe au-dessus de la moyenne de la strate (27 € par habitant en 2016). Ce ratio s’est 

particulièrement dégradé sur l’exercice 2016 du fait d’une mobilisation forte de la dette sur cet 

exercice. 

Le remboursement de la dette représente 4 € par habitant pour une moyenne de la strate de 3 €. Le 

ratio mesurant la capacité de désendettement évolue à la hausse mais reste à un niveau satisfaisant 

puisque 5,7 années de CAF brute permettraient le désendettement du SDIS. 
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 Analyse patrimoniale (en k€) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

Fonds de roulement 
net global 

2 426,5 1 571,7 1 562,5 1 502,7 2 015,5 3 010,8 24,1% 

 - Besoin en fonds de 
roulement global 

-643,9 -655,5 699 -149,7 271 138,7 
-

121,5% 

Trésorerie nette 3 070,4 2 227,2 863,5 1 652,3 1 744,6 2 872,1 -6,5% 

en nombre de jours 
de charges courantes 

67,0 46,5 18,3 34,3 35,4 59,2 -11,6% 

Source : comptes de gestion 

Le fonds de roulement, après avoir diminué sur la période 2011-2014, se redresse à partir de 2015 

du fait d’une mobilisation de l’emprunt au-delà du besoin de financement. Il s’élève à 3 010,8 K€ 

fin 2016 en hausse de 24,1 % et représente 62 jours de charges courantes.  

Alors que le SDIS n’avait pas de besoin en fonds de roulement sur les exercices 2011, 2012, 2014, 

un besoin de financement d’exploitation s’est fait sentir sur les exercices 2013, 2015 et 2016 du 

fait de dettes clients élevées. Fin 2016, l’excédent en fonds de roulement de 3 M€ couvre le besoin 

en fonds de roulement de 138,7 K€ et permet de dégager une trésorerie nette de 2 872,1 K€, cette 

dernière représentant 59 jours de charges courantes. 

Au final, l’érosion progressive de l’excédent brut de fonctionnement, conséquence d’une évolution 

plus rapide des charges que des produits de gestion, jointe à une capacité d’autofinancement nette 

pénalisée par la progression du poids de la dette conduit la chambre à relever une situation 

financière dégradée en 2016. Cette situation doit conduire le SDIS à une gestion budgétaire 

attentive. 

5.2 Le débat d’orientations budgétaires 

En application des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 6 février 1992 relative à 

l’administration territoriale de la République, il est fait obligation aux SDIS d’organiser un débat 

sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédent l’examen de celui-

ci par l’assemblée délibérante. 

Si ce débat a été instauré par la loi, les conditions de son organisation et son contenu ont été 

précisés par la jurisprudence administrative. Il a pour objet de communiquer aux élus les données 

essentielles sur lesquelles doit porter le débat, de leur permettre de définir les grandes orientations 

du budget et d’en éclairer les principaux enjeux. A cet effet et afin de pouvoir utilement débattre, 

les membres du conseil d’administration doivent disposer d'une information complète et 

suffisamment détaillée. Les dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 3121-19 du code 

général des collectivités territoriales précisent que les élus doivent être destinataires, préalablement 

à la séance au cours de laquelle se tiendra le débat d'orientations budgétaires, d'une note explicative 

de synthèse. Il ressort de la lecture des documents produits par le SDIS 19 que les débats 

d’orientations budgétaires ne comportent pas d'éléments d'analyse prospective, ni d'informations 

sur les principaux investissements projetés à moyen terme, ou sur l’évolution du niveau 

d’endettement. 

file:///C:/Users/ngodard/2-ESPACE%20DLR/Pièces%20DLR/DOB%202016%20-%20Délibération.pdf
file:///C:/Users/ngodard/2-ESPACE%20DLR/Pièces%20DLR/DOB%202016%20-%20Délibération.pdf
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Aussi, la chambre recommande au SDIS de développer l’information prospective dans le débat 

d’orientations budgétaires et, notamment, les engagements pluriannuels envisagés, le niveau et 

l’évolution de l’endettement. 

 

Recommandation n° 3 : Développer l’information prospective dans le débat d’orientations 

budgétaires et notamment, les engagements pluriannuels envisagés, le niveau et l’évolution 

de l’endettement, les éléments d’analyse prospective.  

 

6 LES DEPENSES DE REMUNERATION ET LA GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES 

6.1 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 2015, les prévisions de crédits inscrits au budget primitif étaient 

suffisantes pour couvrir les dépenses de personnel et excédaient de 0,4 % à 2,5 % les charges 

réelles de personnel. En 2015, les crédits inscrits au budget primitif n’ont pas couvert 

intégralement les charges nécessitant l’inscription de crédits supplémentaires au cours de 

l’exercice, à hauteur de 3,1 % des prévisions budgétaires. Le SDIS a indiqué que cette inscription 

de crédits supplémentaires était nécessitée par le règlement des interventions de SPV plus 

importantes sur cet exercice du fait de nombreux départs de feux de forêts. 

 Prévision budgétaire (en k€) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

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

13 696,5 13 807,0 14 098,0 14 138,0 13 872,0 

Emissions de mandats au chapitre 012 13 359,2 13 745,1 13 847,6 14 134,8 14 307,1 

 = Prévisions -mandatements +337,3 +61,9 +250,4 +3,2 -435,1 

Ecart par rapport au prévisionnel +2,5% +0,4% +1,8%  -3,1% 

Source : comptes de gestion - Etats de consommation des crédits 

Le SDIS utilise mensuellement l’outil excel pour suivre la masse salariale et les consommations 

budgétaires sur l’année. A cet effet, un tableau récapitule nominativement le détail des 

rémunérations et des charges. 

Les charges de personnel sont passées de 13,1 M€ en 2011 à 14,1 M€ fin 2016 soit une hausse de 

8 % sur la période en dépit d’une légère diminution des effectifs dans le même temps ; 
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 Evolution des charges de personnel du compte 64 (en k€) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var.11/16  

Charges de personnel ANAFI en k€ 13 077,6 13,518,0 13 575,1 13 973,3 14 235,1 14 119,6 +8% 

Charges de personnel par habitant (fiche aeff) 54 56 56 58 59 59 +9,3% 

Charges de personnel par habitant (catégorie) 49 51 51 52 54 58 +18,4% 

écart +5 +5 +5 +6 +5 +1  

Source : comptes de gestion 

La rémunération du personnel (hors charges sociales, impôts sur les rémunérations et charges de 

personnel externes) est passée de 9,8 M€ à 10,9 M€ soit une progression de la dépense de 1,1 M€ 

sur la période. 

Deux postes principaux représentent la quasi-totalité de la dépense de rémunération du personnel, 

à savoir, la rémunération du personnel titulaire à hauteur de 7,8 M€ et les personnels rémunérés à 

la vacation pour un montant de 2,8 M€. Ces deux postes évoluent respectivement de 8,2 %, malgré 

un effectif en légère diminution, et de 5,6 % sur la période 2011-20162.  

Le régime indemnitaire, qui représente 2,9 M€ en 2016, a progressé de 12,4 % notamment en 

raison du relèvement des taux de certaines primes. Il représente 37,3 % des rémunérations des 

personnels titulaires. L’évolution de la rémunération principale est, quant à elle, limitée à 6,1 % 

compte tenu du gel du point d’indice. 

Les postes ayant contribué à l’évolution des dépenses de rémunération sont, pour plus de la moitié 

(53,7 %), la rémunération des personnels titulaires à travers la progression de la rémunération 

principale (+ 273,3 K€) et la progression du régime indemnitaire (321,6 K€). Un quart de la hausse, 

soit 273,4 K€, s’explique par la baisse des remboursements sur rémunérations du personnel, ces 

derniers passant de 281,2 K€ en 2011 à 8,2 K€ fin 2016 ; cette évolution s’explique par la fin d’une 

mise à disposition auprès du ministère de l’intérieur d’un agent. Le solde de la progression se 

répartit entre la rémunération des vacations (+ 147,9 K€) et l’allocation de vétérance (101,8 K€) 

qui représentent respectivement 13,4 % et 9,3 % de la hausse des dépenses. 

Depuis 2015, le SDIS ne dispose plus de personnels non titulaires. 

Le SDIS a été comparé au vingt SDIS de catégorie 4 (hors Mayotte) afin d’évaluer son 

positionnement dans la moyenne des SDIS au titre des années 2011 et 2016. En 2016, les charges 

de personnel du SDIS 19 représentaient 79,8 % des charges de gestion courantes contre 80,2 % au 

sein des SDIS de catégorie 4. La dépense de personnel par habitant est comparable, 59 € pour le 

SDIS de Corrèze et 58 € au sein des SDIS de la catégorie 4. Les dépenses de rémunération des 

personnels titulaires apparaissent supérieures à celles de la moyenne de la catégorie, représentant 

71,7 % de la rémunération totale au sein du SDIS de la Corrèze contre 66,9 % au sein des SDIS 

de quatrième catégorie, soit un écart de 4,8 points ; l’écart avec sa catégorie se réduit néanmoins 

puisqu’il représentait 6,8 points en 2011. 

Ramenée par habitant, la dépense de rémunération des personnels titulaires est également 

supérieure (32 € en Corrèze contre 30 € au sein de la catégorie). Le coût des vacations SPV dans 

les dépenses de rémunération représente 24,2 % des dépenses de rémunération contre 26,9 % dans 

                                                 

2 L’allocation de vétérance qui s’élevait à 211 K€ en 2011 connait la plus forte progression avec une hausse de 48,2% et s’établit, 
fin 2016, à 312,8 K€ fin 2016. 
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la catégorie 4. La dépense de vacations par habitant est de 11 € au SDIS 19 et de 12 € au sein de 

la catégorie. 

 Ratios de comparaisons  

ratio 2011 2016 

 Catégorie 4 SDIS 19 Catégorie 4 SDIS 19 

Charges de personnel/charges 
courantes 

78,6% 78,2% 80,2% 79,8% 

Dépenses de personnel par habitant 
(en €) 

54 54 58 59 

Dépense de personnel titulaire/ 
Rémunération totale 

66,9% 73,7% 66,9% 71,7% 

Dépense de rémunération personnel 
titulaire par habitant (en €) 

28 25,7 30 32 

Vacations SPV/dépenses de 
rémunération 

27,7% 25,7% 26,9% 24,2% 

Dépenses de vacation SPV/habitant 
(en €) 

11 10 12 11 

Part des allocations vétérances sur 
dépenses de rémunération 

3,6% 2,2% 4,1% 2,9% 

Dépenses d’allocation de 
vétérance/habitant (en €) 

1,2 0,9 1,5 1,3 

Source : comptes de gestion 

 

La part des allocations de vétérance dans les dépenses de rémunération est en progression tant au 

sein du SDIS 19 que dans les SDIS de quatrième catégorie. Fin 2016, elle représente 2,9 % des 

dépenses de rémunération contre 2,2 % en 2011. Par habitant, le coût de la dépenses d’allocation 

de vétérance est de 1,3 € en 2016 contre 0,9 € en 2011. 
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 Détail de l’évolution des charges de personnel (en k€) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 

Rémunération principale (64111) 
4 483,4 4 608,2 4 606,6 4 684,3 4 737,8 4 756,7 +6,1% 

   + Supplément familial de traitement et  
indemnité de résidence (64112) 84,1 88,7 94,9 104,5 95,5 87,0 +3,4% 

   + NBI (64113) 
48,7 51,6 50,3 47,8 44,4 41,8 -14,2% 

   + Autres indemnités (64118) 
2 586,1 2 647,4 2 656,1 2 897,1 2 910,4 2 907,7 +12,4% 

 = Sous-total Personnel titulaire 7 202,3 7 395,8 7 407,8 77 33,6 7 788,1 7 793,1 +8,2% 

Rémunération (64131) 
14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0  

 + Indemnités liées à la perte d'emploi (64136) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 = Sous-total Personnel non titulaire  
14,4 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0  

Vacations versées aux sapeurs-pompiers  
volontaires (64141) 2 512,4 2 633,2 2 626,3 2 470,6 2 569,7 2 627,2 +4,6% 

  + vacations versées aux employeurs (64145) 
6,1 13,6 13,6 15,8 21,5 32,5  

  + services de santé (64146) 
2,7 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0  

   + Autres vacations (64148) 
104,0 109,5 106,8 108,8 105,3 113,3 +8,9% 

 = Sous-total Personnel rémunéré à la 
vacation  2 625,2 2 758,9 2 749,5 2 598,0 2 696,4 2 773,1 +5,6% 

 = Allocation de vétérance  211,0 215,2 261,1 277,5 302,5 312,8 +48,2% 

 = Rémunérations du personnel hors  
atténuations de charges (a+b+c+d+e) 

10 053,0 10 384,4 10 432,8 10 623,5 10 787,0 10 879,0  

Atténuations de charges 
281,7 227,1 261,9 161,6 50,5 8,2 -97,1% 

= Rémunérations du personnel 9 771,3 10 157,3 10 170,9 10 462,0 10 736,5 10 870,7 +11,2% 

 + Charges sociales (645 et 647) 
3 131,4 3 185,7 3 261,4 3 361,7 3 369,6 3101,1  

 + Impôts et taxes sur rémunérations (631 et 637) 109,1 109,2 115,0 118,3 120,1 116,6 +6,9% 

 + Autres charges de personnel (648) 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

 + Charges de personnel externe 40,3 40,3 27,8 31,4 9,0 31,1  

= Charges de personnel totales 13 077,6 13 518,0 13 575,1 13 973,3 14 235,2 14 119,6 +8% 

Source : comptes de gestion 

Le coût salarial annuel moyen, charges comprises en équivalent temps plein, d’un officier 

supérieur ressort à 101,1 K€, celui d’un officier subalterne à 68,9 K€, celui d’un sous-officier à 

54 K€ et celui des gradés et sapeurs-pompiers à 53,2 K€.  

Le coût salarial annuel des PATS ressort à 68,4 K€ pour un personnel de catégorie A, 46,9 K€ 

pour un personnel de catégorie B et à 34 K€ pour un personnel de catégorie C. 

L’évolution globale du coût salarial annuel des SPP par ETPT s’est élevée à 15,1 % sur la période 

2011-2016. C’est la catégorie des sous-officiers qui a connu la progression la plus forte avec une 

croissance annuelle de 3,6 % par an. Par comparaison, la progression du coût salarial chez les 

PATS a été de 2 % en moyenne annuelle. 
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 Evolution 2011/2016 du coût salarial annuel moyen par ETPT, par catégorie de personnel 

ETPT pour SPP et PATS, en € pour SPV  

Coûts SPP/ PATS = Somme des rémunérations et des charges annuelles versées pour l’ensemble des agents. 

 SPP Coût 2011 Coût 2016 

Evoluti

on 

2016/20

11 

PATS Coût 2011 Coût 2016 
Evolution 

2016/2011 

En ETPT 

Off. supérieurs3 93 932,6 101 070,2 +7,6 % 

Cat A 60 650,3 68445,3 +12,8 % 
Off subalternes4 62 612,6 68 910 +10,05% 

Sous-officiers5 45 705,5 54 018,3 +18,2 % Cat B 41 799 ,9 46 851,4 +12,1 % 

Gradés et sapeurs6 46 854,2 53 205,8 +13,5 % Cat C 31 472,7 34 036,6 +8,1 % 

Evolution globale 

SPP (hors SSM) 
51 785,7 59 586,7 +15,1% 

Evolution 

globale PATS 
36 663,2 40 424,7 +10,2 % 

SSSM7 

professionnel 
72 760,6 93 139 +28 % 

Autres 

personnels 

adm. Ou 

techniques 

- - - 

SPV        

En montant 

Officiers supérieurs 3 742,35 15 054,10 +302,3% 
Off. 

Subalternes 
582 683,52 979 334,82 +68,1 % 

Sous-officiers 203 889,17 329 604,58 +61,7 % 
Gradés et 

sapeurs 
1 400 551,78 1 134 296,45 -19 % 

Evolution globale 

SPV (hors SSSM) 
2 190 866,82 2 458 289,95 +12,2 % 

SSSM 

volontaire8 
66 767,08 116 177,13 +74 % 

Source : SDIS 19 

 

                                                 
3 Grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel. 
4 Grades de major, de lieutenant et de capitaine. 
5 Grades de sergent, de sergent-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef. 
6 Grades de sapeurs de 1ère et de 2ème classe, de caporal et de caporal-chef. 
7 Tous grades confondus, pour les seuls personnels professionnels. 
8 Tous grades confondus, pour les personnels volontaires 
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6.2 L’évolution des effectifs  

  Effectifs et ratios au 31/12 

 2011 2016 Evol. 

Effectifs totaux SDIS (hors SPV) (a) 201 198 -1,5% 

Nombre d’habitant département de la Corrèze (population légale) (b) 242 896 240 781 -5,2% 

Nb d’agents permanent SPP (c) y compris les SSSM professionnels 154 151 -0,9% 

Nb d’agents permanent PATS (d) 47 47  

Nb d’interventions ( une adresse = une intervention) 13 578 14 558 +7,2% 

Nb de personnels du SDIS pour 1 000 habitant (a)/(b) * 1 000 0,827 0,822  

Proportion d’effectifs PATS dans les effectifs totaux (d)/(a) 0,23 0,237  

Nb de PATS pour 1 000 habitant (d)/(b))*1 000 0,193 0,195  

Source : SDIS 19 

Entre 2011 et 2016, les effectifs totaux de sapeurs-pompiers ont baissé de 1,5 % en Corrèze passant 

de 201 agents, hors SPV, en 2011, à 198 en 2016 alors que le nombre d’interventions progressait 

de 7,2 %. 

En 2016, le taux de personnel permanent (SPP et PATS) pour 1 000 habitants s’élève à 0,81 agent 

en Corrèze pour une moyenne de la catégorie de 0,77, ce qui situe le département à un niveau 

proche de la moyenne de son groupe. Le taux de PATS dans les effectifs permanents (SPP et 

PATS) est également proche de la moyenne. Il s’élève à 0,237 agent pour 1 000 habitants pour 

une moyenne de 0,253 agent. 

La proportion de PATS pour 1 000 habitants représente 0,191 agent pour 1 000 habitants (0,194 

au sein de la catégorie). 

Au regard de la taille du SDIS, le taux de professionnalisation du SDIS de la Corrèze s’élève à 

11,6 % en 2015 soit un niveau supérieur à la moyenne de la catégorie qui s’établissait à 10 % selon 

les données 2014. 

Concernant l’emploi des SPV, le SDIS a indiqué avoir défini une politique de formation basée sur 

la polyvalence des équipiers. Pour cela, l’ensemble des SPV suit une formation complète incluant 

les missions opérationnelles. Les formations concernant les équipements spécifiques, les véhicules 

de secours routiers, les échelles, les postes de commandement, sont dispensées aux SPV affectés 

dans des CIS dotés de l’équipement correspondant. 

La prépondérance des personnels volontaires est marquée au sein du service de santé et de secours 

médical (SSSM) puisque 96,8 % des membres de ce service sont volontaires. 
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  Taux de professionnalisation 

 SPP SSSM 
Total 

(1) 

Effectif 

total 

(2) 

Taux de 

professionnalisation 

(2015) (1)/(2) 

Taux de 

professionnalisation 

de la catégorie 

(2014) 

Taux de 

professionnalisation 
148 3 151 1303 11,6 % 10 % 

Source : Données DGSCGC 2015 

L’effectif de sapeurs-pompiers hors SSSM est passé de 1 245 agents en 2011 à 1 178 en 2016, soit 

une baisse de 5,3 % des effectifs sur la période principalement due à la baisse des sapeurs-pompiers 

volontaires. Les SPV représentent 1030 agents fin 2016 contre 1094 fin 2011. L’effectif de 

sapeurs-pompiers professionnels a été réduit de trois postes et s’élève à 148 agents fin 2016. 

Avec 99 agents, les effectifs SSSM restent stables. 

 L’évolution 2011-2016 des effectifs de sapeurs-pompiers 

 Hors SSSM SSSM 

SPP SPV Professionnels Volontaires Contractuels 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 

Off. Sup. 9 10 7 4 3 3 20 29 3 0 

Off. sub. 27 25 31 55 0 0 73 67 0 0 

S. Off 91 90 207 363       

Sapeurs et gradés 24 23 849 608       

Total 151 148 1 094 1 030 3 3 93 96 3 0 

Source : SDIS de la Corrèze 

Rapprochée de l’évolution des interventions (+ 7,2 % entre 2011 et 2016), l’évolution des effectifs 

apparaît limitée (- 2 %), mais contraste avec la progression sensible des rémunérations et charges 

de personnel. 

 L’évolution 2011-2016 des effectifs au regard de l’activité 

 2011 2016 Evol. 

Effectifs SPP 151 148 - 2 % 

Nb interventions 13 578 14 558 + 7,2 % 

Source : SDIS 19 
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Il est à souligner que le poste de directeur départemental adjoint n’est pas pourvu au sein du 

SDIS 19 ; son recrutement serait rendu difficile du fait d’un nombre limité de candidats potentiels 

au regard des qualifications requises et d’une mobilité réduite des candidats les possédant. Un 

processus de recrutement est désormais en cours.  

L’effectif 2016 des PATS s’élève à 45,83 agents. Il est composé de 4,9 ETPT de catégorie A, 

10,53 agents de catégorie B et 30,4 agents de catégorie C. 

 Evolution 2011-2016 des effectifs PATS 

En ETPT 

En ETPT Effectif 2011 Effectif 2016 Evolution 

Catégorie A 3,9 4,9 25,64 % 

Catégorie B 11,9 10,53 - 11,51 % 

Catégorie C 29,8 30,4 + 2,01 % 

Total des effectifs PATS 45,6 45,83 + 0,5 % 

Autres personnels 
administratif et technique 

0 0  

Source : DOB 2016 

S’agissant des personnels saisonniers, le SDIS a indiqué recourir à ce type d’emploi pour des 

besoins occasionnels dans le cadre de remplacements ou de renforts de PATS (congés maternité, 

congés maladie, …). Le recrutement s’effectue par l’intermédiaire du service de remplacement du 

centre de gestion de la Corrèze. 

 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 
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6.3 La gestion des ressources humaines 

6.3.1 Les sapeurs-pompiers professionnels 

La réforme des cadres d’emplois, intervenue en 2012, a permis d’intégrer des SPP dans les 

nouveaux statuts particuliers et a nécessité de redimensionner les effectifs en raison de la 

modification du tableau de concordance qui détermine pour chaque grade les emplois 

opérationnels et d’encadrement correspondants. L’intégration a porté sur les grades suivants : 

 Effectif intégré 

Nb agents 

Grade d’origine 
Effectif concerné par la 
réforme 

majors 12 

lieutenants 7 

adjudants 29 

sergents 57 

caporaux chef 3 

caporaux 14 

Total 122 

 

La période transitoire de mise en œuvre de la réforme n’a pas impacté le fonctionnement du SDIS. 

Le coût de la déclinaison de la réforme de la filière au niveau du SDIS a été évaluée par ce dernier 

à 43 K€ en année pleine, 20 K€ au titre des modifications statutaires mises en œuvre en 2012 

(reclassement obligatoire des personnels) et 23 K€ pour celles intervenues en 2013 (avancements 

de grade et adaptation du régime indemnitaire) tel qu’indiqué dans les DOB 2015 et 2016.  

La réforme des grilles de rémunération des agents de catégorie C (SPP et PATS) a représenté pour 

le SDIS un coût supplémentaire de 82 K€ en année pleine (28 K€ en 2014 et 54 K€ en 2015). 

Afin de réduire la progression de la masse salariale, le CASDIS a souhaité limiter les recrutements 

aux remplacements des départs en retraite (rapport n° 2 DOB 2013 CASDIS 22/10/12). 

Fin 2012, l’évolution des effectifs consécutive à cette réforme, évaluée financièrement à 18,7 K€ 

annuellement, prévoyait 156 SPP et les modifications suivantes : 

- le passage de 89 à 91 sous-officiers (les possibilités d’encadrement autorisant 105 sous-

officiers) ; 

- le passage de 23 à 29 lieutenants ; 

- une diminution de 26 hommes du rang (19 caporaux + 7 sapeurs-pompiers) à 17 

(13 caporaux + 4 sapeurs-pompiers). 
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Le GVT tenant compte de toutes ces réformes a été évalué au titre de l’année 2016 à 1,2 % soit 

130 K€. 

Une mesure de la réforme reste à mettre en œuvre et porte sur l’organisation du CTA/CODIS. Les 

adjudants qui occupaient ces fonctions ou détenaient la formation correspondante (TRS3) avant le 

31 décembre 2012 ont été autorisés à exercer l’emploi de chef de salle durant le période transitoire 

conformément à la réglementation, avec une échéance fixée au 31 décembre 2017. L’emploi de 

chef de salle opérationnelle ne relève désormais plus du grade d’adjudant mais du cadre d’emploi 

des lieutenants. 

La revalorisation de la filière SSSM qui a concerné trois agents a représenté un coût de 6,4 K€ en 

2016. 

Concernant la gestion des effectifs, des emplois et des compétences (GPEC), le SDIS n’a pas mis 

en œuvre de schéma pluriannuel de recrutements et seule une campagne de recensement des vœux 

de mobilité est réalisée chaque année.  

Les flux annuels d’entrée et de sortie des PATS sont principalement liés à des départs en retraite 

et à des recrutements. 
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 Flux annuels d’entrée et de sortie des sapeurs-pompiers 
professionnels 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sorties 

Retraite  2,16 3,51 2,75 0,58 2,25 -11,25 

Mutation 1      -1 

Disponibilité, congé 

parental 
       

Détachement    0,07        -0.07 

Fin de détachement             

Démission               

Licenciement               

Décès             

Autres cas            

Total des sorties 1 2,16 3,58 2,75 0,58 2,25 -12,32 

dont pour inaptitude               

Entrées 

Recrutement (direct 
et sur concours) 

3   2,58  1,01  +6,59 

Recrutement de 

contractuels 
              

Mutation 0,83 2,43 0,92  1,58 1 1,08 +7,84 

Réintégration               

Détachement 0,33  0,58 0,91        +1,82 

Autres cas               

Total des entrées 4,16 3,01 1,83 4,16 1 2,09 16,25 

Rappel de l’effectif 

au 31/12 de l’année 
précédente 

152 155 ,16 156,01 154,26 155,67 156,09 +4,09  

Solde (entrées-

sorties) 
3,16 0 ,85 -1,75 1,41 0,42 -0,16 +3,93 

Effectif total au 

31/12 de l’année 
155,16 156,01 154,26 155,67 156,09 155,93 + 0,77 

Source : SDIS 19 
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 Flux annuels d’entrée et de sortie des PATS 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sorties 

Retraite     1,61 0,92   -2,53 

Mutation 0,46         0,33 -0,79 

Disponibilité, congé parental             

Détachement              

Fin de détachement              

Démission 0,23            -0.23  

Licenciement               

Décès             

Autres cas           2    

Total des sorties 0,69 0 0 1,61 0,92 0,33  -3,55 

dont pour inaptitude               

Entrées 

Recrutement (direct et sur 

concours) 
0,25      1 1,84  +2,53 

Recrutement de contractuels            

Mutation    0 ,25   0,25 

Réintégration               

Détachement             

Autres cas               

Total des entrées 0,25   0,25 1 1,84  +3,34 

Rappel de l’effectif au 31/12 de 

l’année précédente 
46,04 45,60 45,60 45,60 44,24 44,32 -1,72 

Solde (entrées-sorties) -0,44   -1,36 0,08 1,51 -0,21 

Effectif total au 31/12 de l’année 45,60 45,60 45,60 44,24 44,32 45,83 -0,23 

Source : SDIS 19 

Le SDIS ne dispose pas d’indicateurs de suivi statistique permettant de juger de l’ancienneté des 

officiers de SPP ou des cadres A PATS. 43 % des officiers de SPP ont plus de vingt ans 

d’ancienneté au sein du SDIS et 60 % des PATS ont une ancienneté de plus de 15 ans. 

 Mobilité de l’encadrement 

Ancienneté au sein du SDIS (ou dans 

un corps communal du département) 
Plus de 10 années Plus de 15 années Plus de 20 années 

Officiers de SPP (en %) 71,41% 54,27 % 42,85 % 

Cadre A PATS (en %) 80% 60% 0 % 

Source : SDIS 19 
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Si les avancements d’échelon au sein du SDIS sont pratiqués à la durée minimale statutaire, les 

promotions de grade sont pratiquées à des durées variables et seule la promotion au grade de 

caporal-chef a été effectuée à la durée minimale. Au regard de la durée moyenne, sur les sept 

promotions de grade, quatre ont été effectuées à une durée inférieure à la durée moyenne, deux à 

la durée moyenne et trois à une durée supérieure à la moyenne. 

 Le rythme de promotion des SPP du SDIS 

         Nb agents 

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 

Sap 1ère classe 0     

Caporal 0     

Caporal-chef 1 1    

Sergent 3 0 1 0 2 

Adjudant 3 0 2 0 1 

Lieutenant 2ème 

classe 
0     

Lieutenant 1ère classe 1 0  1  

Lieutenant hors classe 1 0  1  

Capitaine 0     

Commandant 0     

Lt-colonel 0     

Colonel 0     

Source : SDIS 19 

 

Concernant la promotion des officiers de SPP, sur les huit candidats pouvant prétendre à une 

promotion, aucun n’a été promu sur la période. 
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 La promotion des officiers de SPP du SDIS 

Accès au grade de Nombre de promus du SDIS 

Nombre de candidats 

promouvables du 

SDIS 

Colonel 0 2 

Lt-colonel 0 4 

Commandant 0 2 

Capitaine 0 0 

Source : SDIS 19 

Le taux de mobilité géographique des SPP dans un autre SDIS ou une autre entité de sécurité civile 

est faible. La mobilité n’a concerné que 2,6 % des effectifs d’officiers en 2011 et 1,1 % des sous-

officiers en 2016. 

6.3.2 Les sapeurs-pompiers volontaires 

La mise en œuvre du décret 2013-412 du 3 mai 2013 au sein du SDIS s’est traduite par le 

relèvement du taux de sous-officiers à 50 % ce qui devrait permettre au SDIS de disposer 

d’adjudants en nombre suffisant pour armer les engins à deux équipes, soit le taux maximum. Le 

SDIS a considéré que le besoin d’encadrement dans les CIS, tant au niveau du management au 

quotidien que pour des réponses opérationnelles se situait au niveau du grade de lieutenant et il a 

rendu la nomination possible à ce grade au titre des articles R. 723-21 et 25 du code de la sécurité 

intérieure ou au terme de cinq années de fonction de chef de CIS. Les grades supérieurs sont rendus 

accessibles à titre de reconnaissance. 

Les mesures statutaires se sont traduites en 2013 par le passage de 359 SPV en SPV 1ère classe, 

la nomination de l’ensemble des 102 caporaux au grade de sergent, la nomination de 25 sergents 

au grade d’adjudant. Ces nominations ont permis au SDIS de constituer une base de sous-officiers 

sergents et d’adjudants susceptibles d’assurer des fonctions de chef d’agrès à compter de 2016. 

Pour la période 2013-2016, les nominations ont été les suivantes : 

 La promotion des sous-officiers de SPV du SDIS 

ANNEE Nominations au grade de sergent Nominations au grade d’adjudant 

2013 102 25 

2014 49 23 

2015 32 12 

2016 45 13 

Source : SDIS 19 
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Le SDIS n’a pu évaluer le coût annuel supplémentaire engendré par le décret n° 2013-413 du 3 mai 

2013 en justifiant cette réponse par le fait que les indemnisations sont liées à l’activité 

opérationnelle et dépendent donc de la participation des SPV concernés aux interventions. 

La délibération n° 11 du 28 juin 2010 portant sur le régime indemnitaire des SPV bien 

qu’antérieure au décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des SPV prévoit des 

règles d’indemnisation des interventions et gardes conformes à ce décret, à savoir:  

 Tarifs d’indemnisation des SPV suivant les périodes 

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, tâches annexes 

Source : Délibération n° 11 du 28 juin 2010 

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

2 512,4 K€ en 2011 à 2 627,2 K€ en 2016 soit une hausse de 4,5 % de ce poste budgétaire. 

Concernant la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), la loi du 3 mai 1996 relative 

au développement du volontariat prévoit le versement d’une allocation pour tout SPV 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 institue la PFR. Ce régime de retraite par capitalisation, 

obligatoire depuis le 1er janvier 2005, vise à fidéliser les 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 à l’allocation de fidélité qui ne s’appliquait qu’à l’année 2004.  

Le SDIS a délibéré en 2011 pour aligner le montant de l’allocation de vétérance sur celui de 

l’allocation de fidélité selon le calendrier suivant : 

- 50 % sur l’exercice 2013 ; 

- 25 % supplémentaires sur l’exercice 2014 ; 

- 25 % restants sur l’exercice 2015. 

En année pleine, le coût de cet alignement était évalué à 50 K€ (source DOB 2015). 

Le montant de la PFR est passée de 492,7 K€ à 717,2 K€ sur la période 2011-2015, soit une 

augmentation de 45,5 % en raison de l’accroissement du nombre de bénéficiaires, ceux-ci passant 

de 84 agents en 2011 à 155 en 2016 (+ 84,5 %). Le pourcentage de SPV bénéficiaires de la PFR 

dans l’effectif de SPV est passé de 6,4 % en 2011 à 12,6 % fin 2016.  
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 Evolution de la PFR (en €) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 

2011/2016 

PFR (en €) 492 750,00 499 500,00 495 000,00 484 125,00 717 241,00 0,00  

Nombre de SPV 

bénéficiaires 
84 94 105 114 145 155 + 84,5% 

Effectif total de 

SPV du SDIS 

(SSSM inclus) 

1 304 1 316 1 312 1 288 1 292 1 229 - 5,7 % 

part de SPV 

bénéficiaires de 

la PFR 

6,4% 7,1% 8,0% 8,9% 11,2% 12,6%  

Source : SDIS Corrèze 

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. 

6.3.3 Les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) 

La gestion des PATS n’est pas mutualisée avec le conseil départemental. 

Alors qu’en 2011, aucun SPP n’était installé sur des postes de PATS, fin 2016, le SDIS comptait 

trois agents dans cette situation du fait d’inaptitudes opérationnelles (un capitaine et deux sous-

officiers). 

Celui d’officier correspondait à un poste de capitaine « réaménagé » sur plusieurs années en 

fonction de l’évolution de l’état de santé de l’agent. Un poste a été créé pour un sous-officier SPP 

et, depuis 2016, un second sous-officier a été affecté sur un poste de PATS, sans création de poste, 

mais par une diminution de l’effectif en CIS et une répartition différente des fonctions.  

L’officier en inaptitude était notamment chargé de mission auprès du groupement logistique pour 

lequel il assurait la veille normative des matériels de secours, gérait la réforme des matériels de 

secours et réalisait l’inventaire et le suivi des matériels affectés aux centres de secours. Par ailleurs, 

les deux sous-officiers en inaptitude assuraient différentes missions. Le premier était en charge de 

la gestion et de l’organisation de la formation des SPP, SPV et jeunes sapeurs-pompiers (JSP), 

organisation des activités sportives en collaboration avec le centre technique départemental, 

gestion du matériel pédagogique et des fournitures pour les stages, gestion des formations des JSP, 

participation au groupe de travail documentation pédagogique, gestion de la formation du brevet 

national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) et supervision du stock de documentations 

pédagogiques. Le second sous-officier assurait l’approvisionnement pharmaceutique des trente-

six centres de secours ainsi que la traçabilité des bouteilles d’oxygène, les déplacements des deux 

cabinets médicaux mobiles vers les centres, la livraison et la formation des défibrillateurs semi-

automatiques (DSA) sur le département, la collecte numérique des tracés de DSA des 33 centres 

de secours volontaires, la gestion des commandes, le stockage et la livraison des rations ainsi que 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A2AD32CA219189BC57E83BE20EADCE91.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000034638688&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
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des compléments alimentaires du soutien sanitaire sur opération. Il participait également à 

l’activité du service habillement et petit matériel. 

Le SDIS planifie le « service hors rang » (SHR) pendant les gardes, ce dernier représentant 158,2 

jours/homme pour les officiers et 157 jours/homme pour les sous-officiers en 2016. 

 Nombre de jours/homme effectués en SHR par grade* 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

2011/2016 

Officiers 177,1 155,8 157 151,3 158,2 158.2 -10.65 % 

S. officiers 120.2 183.2 157 136 136 157 +30.56 % 

Sapeurs et gradés 0 0 0 0 0 0 0 

Source : SDIS Corrèze 

* Nombre de jours SHR théorique hors autorisations d'absence et congés maladie 

Les données communiquées sur le service hors rang apparaissent particulièrement élevées en 

Corrèze au regard du SDIS de la Creuse (158,3 jours en Corrèze contre 12 jours pour la Creuse). 

Plusieurs explications ont été avancées par le SDIS concernant le volume d’heures consacré au 

service hors rang. Concernant les officiers, les emplois en SHR prévus par le CGCT nécessitent la 

connaissance des techniques opérationnelles nécessaires au bon fonctionnement du service et à 

l’exercice des missions. Il s’agit d’emplois d’encadrement supérieur ou intermédiaire de 

groupements, de centres ou de services (activité de commandement et opérationnelle), d’emplois 

relevant du domaine de la prévention/prévision. L’ensemble des officiers intervient également à 

divers niveaux dans les gardes opérationnelles (chaîne de commandement, officiers CODIS…). 

Outre les emplois SHR prévus légalement notamment pour les officiers en service mixte qui 

assurent des SHR, le SDIS indique que les emplois en SHR découlent de l’optimisation du temps 

de travail des chefs de garde et chefs de groupe et permettent de réduire le nombre de personnels 

en SHR à temps complet dédié à des tâches administratives. 

Concernant les sous-officiers, un sous-officier (adjudant-chef), relevant du dispositif transitoire, 

occupe l’emploi de chef de groupe et son temps de travail est organisé avec 73 jours de SHR. 

Les SPP en fonction sur des postes de PATS pour des raisons d’inaptitudes opérationnelles ne 

voient pas leurs primes réduites. Le nouveau colonel nommé en 2017 souhaite mener une réflexion 

qui permettrait de réduire le montant des primes de spécialité et d’indemnité de feu. 

La chambre rappelle que le versement desdites primes est subordonné à l’exercice effectif des 

fonctions pour lesquelles elles ont été antérieurement instaurées et qu’il y a donc lieu de mettre fin 

à des situations irrégulières sur ce point. 
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6.4 Les rémunérations 

6.4.1 Les rémunérations versées aux personnels titulaires 

Sur la période 2011-2016, la rémunération principale a progressé de 6,1 % et le régime 

indemnitaire de 12,4 %. Le régime indemnitaire représente 61,1 % de la rémunération principale 

(51,3 % en Creuse). Le SDIS 19 a indiqué ne pas être en mesure de compléter les facteurs 

d’évolution de la masse salariale. 

  Evolution de la rémunération principale et du régime indemnitaire 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 

Rémunération 
principale (64111) 

4 483,4 4 608,2 4 606,6 4 684,3 4 737,8 4 756,7 +6,1% 

Variation de la 
rémunération principale 

 +124,8 -1,6 +77,7 +53,5 +18,9 +273,3 

+ Autres indemnités 
(64118) 

2 586,1 2 647,4 2 656,1 2 897,1 2 910,4 2 907,6 +12,4 % 

Variation des autres 
indemnités 

 +61,3 +8,7 +241,0 +13,3 -2,8 +321,5 

Source : comptes de gestion 

Entre 2011 et 2016, la rémunération nette moyenne versée aux personnels titulaires a davantage 

progressé chez les SPP et gradés (+ 46,5 %) passant de 32,1 K€ à 47 K€. Pour les PATS, ce sont 

les catégories C qui ont connu la progression la plus importante, leur rémunération nette moyenne 

passant de 28,4 K€ à 33,1 K€, soit une hausse de 16,8 %. 

Tous grades confondus, la rémunération nette moyenne, hors SFT des SPP, a progressé de 56,1 % 

sur la période 2011-2016 passant de 35,1 K€ à 54,7 K€, soit une progression annuelle moyenne de 

11,2 %, alors que celle des PATS connaissait une augmentation de 20,6 % soit une progression 

annuelle moyenne de 4,1 %. 

 Variation 2014-2016 de la rémunération nette hors SFT versée aux personnels titulaires 

SPP (SSSM compris) PATS 

Montant 

moyen annuel 

2011* 

Montant 

moyen annuel 

2016* 

Var. Montant 

moyen annuel 

2011* 

Montant 

moyen annuel 

2016* 

Var. 

35 073,6 54 754,3 +56,1 % 24 442,1 29 474 +2,6 % 

 Source : SDIS 

(*) : Dépense annuelle rapportée au nombre d’ETPT de la catégorie 
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6.4.2 Le régime indemnitaire 

La délibération n° CA-2017-01-10 du SDIS du 2 mai 2017 synthétise l’ensemble des dispositifs 

indemnitaires concernant les SPP dans un même acte. Le régime indemnitaire intègre l’indemnité 

de feu, l’indemnité de responsabilité, l’indemnité de spécialité, l’indemnité de logement, 

l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) (jusqu’à l’indice 380) aux SPP de catégorie B 

et C, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, (coefficient 8), la prime de 

fonctionnalisation au taux de 5 % pour les emplois de directeur et directeur adjoint. La délibération 

précise que ces indemnités sont également attribuées aux agents non titulaires. La délibération 

n’évoque pas la question d’un éventuelle réduction du régime indemnitaire en cas de maladie 

longue durée, accident du travail, mais prévoit le maintien de ce dernier durant les périodes 

d’absences liées à des congés. 

Au titre du budget 2016, le régime indemnitaire des SPP et PATS, toutes primes confondues, 

représente un montant de 2,9 M€ soit 37,3 %, de la rémunération du personnel titulaire (7,8 M€). 

Le montant des primes versées aux PATS représente un montant de 254,1 K€ en 2016 contre 

247,7 K€ en 2013 (+ 2,6 %). 

Un contrôle des primes relatives aux qualifications et aux responsabilités exercées, versées sur la 

paie de décembre 2015 n’a pas permis de constater d’anomalie en la matière.  

Concernant les principales primes versées, seules l’IAT et l’IFTS sont modulables mais cette 

modulation n’est pas pratiquée par le SDIS de la Corrèze. Les agents bénéficiaires de l’IAT et de 

l’IFTS se voient appliquer le coefficient maximal de 8 %, la modulation à la marge de 1 % liée à 

la manière de servir prévue pour l’IAT n’étant jamais appliquée. Le SDIS avait indiqué qu’une 

réflexion, liée à la mise en place d’un régime indemnitaire lié aux fonctions, à l’expertise et à 

l’expérience professionnelle (RIFSEEP) était envisagée courant 2018 à coût constant.  
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 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 

Feu décret 90-850 du 25 
septembre 1990 

19% 19% 19% 151 

Logement 10% 10% 10% 136 

IAT / IFTS 
décret 2002-61 du 14 

janvier 2002 
1 8 8 151 

Spécialités 

Logistique 
décret 90-850 du 25 

septembre 1990 
4 4 4 85 

Opérationnelle 

niveau 1 

décret 90-850 du 25 
septembre 1990 

4 4 4 38 

niveau 2 7 7 7 38 

niveau 3 10 10 10 6 

Technique, formation - prévention, éducateurs sportifs 

niveau 1 

décret 90-850 du 25 
septembre 1990 

4 4 4 47 

niveau 2 7 7 7 36 

niveau 3 10 10 10 14 

Source : SDIS 19 

La chambre recommande au SDIS de moduler les primes versées à ses agents afin de maîtriser 

davantage l’évolution de la masse salariale. 

Elle prend acte de la volonté exprimée par le SDIS de porter une attention particulière à l’évolution 

de la masse salariale à travers une révision du régime indemnitaire en cours par la mise en place 

du RIFSEEP pour les PATS et un ajustement des indemnités de spécialité pour les SPP. 

 

6.4.2.1 La rémunération des astreintes 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 

ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 

l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif 

ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Le régime d'astreintes ou de permanences est mis en place par l'assemblée délibérante à qui il 

revient de déterminer les cas dans lesquels il est possible d'y recourir, les modalités de leur 

organisation, la liste des emplois concernés. 

La délibération doit être prise après avis du comité technique. 

Le régime de rémunération ou de compensation des périodes d'astreintes ou de permanences est 

basé sur les textes établis pour les agents de l'Etat. Pour les agents territoriaux sapeurs-pompiers 

professionnels, le régime de rémunération des astreintes est aligné sur celui des personnels relevant 

de la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur (décret n° 2002-147 du 

7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des 
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interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère 

de l’intérieur (DGAMI). 

Les astreintes réalisées par les SPP en qualité de SPV hors chaîne de commandement, dans le cadre 

d’une affectation dans un CIS, sont rémunérées en fonction des déclarations de disponibilité et de 

réserve d’astreinte (DI/RA).  

Pour les autres SPV et SPP, ces derniers sont inscrits dans le dispositif de déclaration de 

disponibilités et l’indemnisation est réalisée selon les dispositions de la délibération n° 11 du 

28 juin 2010 « astreinte de disponibilité » qui a décidé qu’une enveloppe, fixée par le conseil 

d’administration du SDIS, est répartie chaque trimestre entre les SPV ayant déclaré leur 

disponibilité. Le taux d’indemnisation ne peut jamais excéder 9 %. 

Les SPV déclarent dans ARTEMIS leurs périodes de disponibilités à des niveaux différents 

(disponibilité immédiate, avec contraintes, …), ce qui permet au CTA/CODIS de connaître chaque 

jour les effectifs sur lequel il peut s’appuyer. 

Au titre de l’exercice 2015, le montant des astreintes et disponibilité s’élève à 525,4 K€ 

(4,4 + 490,9 + 30,1 K€). 

Hors filière technique, pour laquelle la réglementation distingue trois types d’astreinte (astreinte 

d’exploitation, astreinte de sécurité, astreinte de décision), l’astreinte dans les autres filières peut 

donner lieu à indemnisation ou à l’attribution d’un repos compensateur suivant le tableau ci-joint : 

 

Source : arrêté du 3 novembre 2015 fixant le taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes des personnels affectés au ministère de l’intérieur. 

Concernant les agents relevant de la CNRACL, les indemnités d'astreinte ne sont pas soumises à 

cotisation retraite ni de sécurité sociale. Par contre, elles sont soumises à cotisation au titre du 

RAFP (régime de retraite additionnel de la fonction publique) ainsi qu'à la CSG, CRDS et 1 % 

solidarité. 

file:///C:/Users/ngodard/2-ESPACE%20DLR/Pièces%20DLR/délibération11du28juin2010.pdf
file:///C:/Users/ngodard/2-ESPACE%20DLR/Pièces%20DLR/délibération11du28juin2010.pdf
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Concernant les agents relevant de l’IRCANTEC, les indemnités sont soumises à toutes les 

cotisations comme la rémunération principale. 

Le choix entre l'indemnisation et la compensation relève de la compétence de l'assemblée 

délibérante. 

Aucune indemnisation ou compensation d'astreinte ou de permanence ne peut être appliquée aux 

agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, ni aux agents 

qui perçoivent la bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure. 

Par délibération n° 02C du 10 avril 2006, le SDIS a décidé de compenser les astreintes de week-

end des sapeurs-pompiers professionnels par deux jours de récupération par semaine d’astreinte 

(base : 14 semaines par an), et les astreintes hors week-end par paiement de vacations sur la base 

de 1 190 heures annuelles selon les taux horaires suivants : 

 

Officiers non 
logés 

2004 2005 2006 
2007 et 

suivantes 

Taux horaire 26 % 18 % 9 % 0 % 

Cette compensation ou indemnisation est contraire aux dispositions de l’arrêté du 3 novembre 

2015 fixant le taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes des personnels 

affectés au ministère de l’intérieur.  

En effet, celui-ci prévoit que les astreintes de week-end peuvent ouvrir droit à un jour de 

récupération là où l’article 4 de la délibération du 10 avril 2006 du SDIS prévoit une récupération 

de deux jours. 

Par ailleurs, l’arrêté dispose que les astreintes seront indemnisées suivant un barème précis 

mentionné ci-dessus et non pas sur la base d’un taux de vacation comme le prévoit la délibération 

du 26 avril 2006. 

Par ailleurs les astreintes week-end payées au titre de 2015 aux sapeurs-pompiers professionnels 

n’ont pas été soumises aux cotisations CSG, CRDS et elles n’apparaissent pas dans le salaire brut 

des agents. 

Lors de l’entretien de fin de contrôle, le directeur a indiqué que la délibération n° 02C du 10 avril 

2006 portait un intitulé erroné car il s’agissait d’indemniser les SPV également SPP. Si tel était le 

cas, alors il conviendrait d’appliquer la délibération relative aux SPV qui fixe une indemnisation 

qui ne peut être supérieure au taux de 9 % suivant la délibération n° 11 du 28 juin 2010. 

Appliquée aux SPP, la délibération n° 02C du 10 avril 2006 du SDIS 19 ne respecte pas les 

principes d’indemnisation prévus pour les astreintes par le décret 2002-147 du 7 février 2002. Il 

est demandé au SDIS 19 de délibérer à nouveau sur ce régime des remboursements des astreintes 

afin de se conformer au régime d’astreinte des personnels relevant de la direction générale de 

l’administration du ministère de l’intérieur. 

 

Recommandation n° 6 : Prendre une nouvelle délibération sur le régime de remboursement 

des astreintes pour se conformer à celui des personnels relevant de la direction générale de 

l’administration du ministère de l’intérieur. 
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 Comparaison des régimes de remboursement des astreintes suivant les différents 

régimes 

    

nb 

sem. 

astrein

te 

  taux  
calcul de 

l'indemnisation 

Monta

nt 

imposab

le 

Cotisation 

CSG, 

CRDS 

Astreinte 

SPV 
9% de la vacation 14 enveloppe  11,43 € 

14 sem*7 jours*8 

h*11,43*0,09 
806,5 non non 

Astreinte 
SPP 

décret 2002-147  
du 7 février 2002 

14 

indemnité 

d'astreinte  
semaine: 149,48 

€ 

  14*149,8 1694 oui oui 

Astreinte 

SPP/SPV 
SDIS19 

Délibération 
02C du 10 avril 

2006 

14 

indemnité 

horaire au 
01/06/2015: 

11,43 € 

 taux 75% 
compensation: 

deux jours par 
semaine 

d'astreinte 

11,43 € 14*2*11,43*0,75*8h 1920,2 non non 

Source :  CRC Nouvelle-Aquitaine 
 

6.4.2.2 Les vacations des sapeurs-pompiers volontaires 

Le compte 6414 « vacations », qui enregistre l’ensemble des vacations réalisées au sein du SDIS, 

toutes catégories de personnel confondues, représente un montant de 2,7 M€, au titre de l’exercice 

2015. 

 Montant des vacations (en K€) 

imputation 31/12/2015 

64141 - vacations versée aux sapeurs-pompiers 
volontaires 

2 569,7 

64145 - vacation versées aux employeurs 21,4 

64148 - autres vacations 105,3 

6414 - vacations 2 696,4 

Source : comptes de gestion 

Le compte 64141 est décomposé en articles permettant d’identifier les principaux postes de 

dépenses. Les interventions réalisées, représentent 1 057,3 K€ de la dépense, soit 41,1 % des 

vacations des sapeurs-pompiers, la disponibilité incendie et les réserves d’astreinte 490,9 K€ 

(19,1 %), les gardes 381,7 K€ (14,9 %), les manœuvres mensuelles 186,9 K€ (7,3 %) et les tâches 

administratives et de prévention 181,1 K€ (7 %). 

La délibération n° 11 du 28 juin 2010 a actualisé le régime d’indemnisation des SPV. Elle approuve 

le principe de l’indemnisation des employeurs de SPV sur la base d’une indemnité horaire fixée à 

9 % de la vacation de base du grade considéré. Au titre de 2015, le montant versé aux employeurs 

s’est élevé à 21,4 K€. 
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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 4 937,5 heures se répartissant sur 150 SPV. 

L’enveloppe fixe consacrée à l’indemnisation de la disponibilité (astreinte de SPV) s’élevait à 

500 K€ en 2014. La revalorisation des indemnités horaires versées aux SPV au 1er octobre 2013 

et 1 % au 1er janvier 2014 représente un coût supplémentaire de 45 K€ en année pleine. 

 

6.4.2.3 Les vacations de SPV effectuées par les SPP 

Les SPP sous double statut (SPP et SPV) représentent 72 % des SPP hors SSSM et 8,7 % des 

effectifs de SPV.  

Les SPP et les PATS à double statut actifs en 2016 représentaient un effectif de 89 agents pour un 

effectif total de SPV de 1 229, soit 7,4 % de l’effectif de SPV.  

En 2016, six PATS sur 47 ont exercé une activité de SPV soit 12,8 % de l’effectif PATS et 83 SPP 

sur 148 ont exercé une activité de SPV, soit 56 % de l’effectif de SPP. 

La délibération n° 17 du 9 décembre 2015 fixe des règles d’encadrement de la double activité. 

Quatre domaines d’activités sont concernés par le double statut : l’engagement dans un CIS, la 

formation au sein du groupement formation-sport, la chaine commandement, le service 

communication. 

La double affectation d’un SPP ne peut être réalisée que dans les CIS dont l’effectif est 

exclusivement composé de SPV. L’affectation d’un SPP en qualité de SPV dans des centres mixtes 

de Brive, Tulle, Ussel ou au CTA CODIS est impossible. Un SPP ne peut pas, par ailleurs, être 

affecté en tant que SPV dans le même centre. 

Le bénéfice du double statut peut être perdu si le bénéficiaire ne réalise pas un minimum d’heures 

d’activité (ex: 20 heures au titre de la formation). 

Le nombre de SPP pouvant bénéficier du statut de SPV n’est pas limité. En revanche, celui des 

SPP bénéficiant du statut de formateur au sein du groupement est limité à 60 SPV. Or en 2016 

quatre-vingt-deux SPP bénéficiaient du double statut de formateur, soit 55 % de l’effectif de SPP 

(83/151). Cette année-là, le total des indemnisations perçues par les SPP au titre des formations 

dans le cadre de leur statut de SPV s’est élevé à 66,6 K€. La moyenne annuelle des indemnisations 

pour cette activité de formation s’établit à 802,9 € par SPP avec un maximum de 4 971 €.  

Trois PATS ont perçu des indemnisations en tant que formateur SPV au titre de la même année. 

Le total des indemnisations perçues s’est élevé à 4 K€ avec une moyenne qui s’établit à 492,3 € et 

un maximum de 1 984,3 €. 

Globalement les indemnisations perçues par les SPP et les PATS dans le cadre des diverses 

missions (interventions, formations, manœuvres, astreintes, gardes, communication) ont 

représenté un coût de 163,4 K€. Les vacations versées aux SPP et aux PATS à double statut actifs 

en 2016 s’élevaient à 163,4 K€ pour montant total de vacations versées de 2 627,2 K€ soit 6,2 % 

des vacations versées. 
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6.4.3 Les indemnités et remboursements de frais aux élus 

Les indemnités et les remboursements de frais aux élus sont passés de 23 458 € en 2011 à 24 129 € 

en 2016 soit une évolution de 2,9 % sur la période. Les indemnités ont été fixées dans la limite des 

plafonds autorisés, soit à hauteur de 50 % du niveau des indemnités des conseillers départementaux 

pour le président et de 25 % pour les vice-présidents. 

 Evolution des indemnités et remboursement de frais des élus 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Indemnités 6531 21 516 22 809 22 809 20 528 22 226 22 877 +6,3 % 

Frais de mission 

6532 
1 942 3 303 6 078 4 298 4 842 1 252 -35,5 % 

 23 458 26 112 28 887 24 826 27 068 24 129 2,9 % 

6.4.4 Attribution de logements de fonction 

Aucun SPP ne bénéficie de logement par nécessité absolue de service et il n’y a plus de logements 

de fonction pris à bail auprès de bailleurs privés ou publics depuis 2015. Le SDIS loge des agents 

dans des appartements lui appartenant notamment au CIS de Brive. Les agents bénéficiaires d’une 

convention d’occupation précaire doivent assurer des réserves et des gardes pour les besoins du 

service. Cette situation de réserve du SPP correspond pour le SDIS à une période durant laquelle 

les agents logés, sans être en situation de travail effectif ou d’astreinte, sont susceptibles de venir 

renforcer l’effectif de garde pour partir en intervention. Le temps de travail des SPP logés a été 

modifié depuis le 1er mars 2015. 

Le temps de travail des SPP logés affecté au CIS de Brive ou de Tulle est défini sur la base de 

2 256 heures annuelles et celui des agents au CTA ou au CIS d’Ussel est fixé à 1607 heures 

annuelles (délibération du 2 février 2015).  

Pour les besoins du service, ces agents logés doivent assurer des réserves et des gardes suivant le 

site. 
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 Temps de travail réserves gardes 

CIS Brive, Tulle 2 256 heures 
54 réserves annuelles 
de 12 heures (648 
heures) 

60 gardes de 24 heures et 54 gardes de 
12 heures auxquelles s’ajoutent 168 
heures (2 256 heure) 

CIS Ussel 1 607 heures 
54 réserves annuelles 
de 12 heures (648 
heures) 

80 gardes de 12 heures et 54 gardes de 
12 heures décomposées 11 heures +1 
heure pour les agents logés à Ussel 
(1 608 heures) 

CTA 1 607 heures 
20 réserves annuelles 
de 24 heures (480 
heures) 

134 gardes de 12 heures pour les agents 
logés à Brive (1 608 heures) 

Personnels non 
logés 

  
84 gardes de 24 heures et 16 gardes de 
12 heures (2 208 heures) 

Dès lors que les logements concernés sont assimilables pour lui à des logements de casernement, 

le SDIS prend en charge les frais de chauffage et d’électricité, les consommations d’eau ainsi que 

la taxe d’habitation restant à la charge des agents. 

L’évaluation des avantages en nature, pour les véhicules comme pour les logements, est obligatoire 

et doit faire l’objet d’une déclaration mensuelle portée sur le bulletin de paie, soit d’une 

régularisation en fin d’année. 

Conformément à l’article L. 242.1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont 

considérés comme un élément de rémunération. Ils doivent donc être inclus dans l’assiette des 

cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés. 

Les agents affiliés à la CNRACL, sont soumis aux cotisations pour les avantages en nature dont 

ils bénéficient au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le 

remboursement de la dette sociale (CRDS). 

Le logement est attribué moyennant une redevance égale à 50 % de la valeur locative réelle des 

locaux occupés (article R. 2124-68) du code général de la propriété des personnes publiques. Elle 

fait l’objet d’un précompte mensuel sur la rémunération de l’agent logé. 

Au titre de décembre 2015, treize agents disposaient de conventions d’occupation précaire avec 

astreintes. 

A noter que le SDIS, par délibération du 2 février 2015, a décidé, pour le site d’Ussel, du maintien 

du principe de logement pour nécessité de service et de l’organisation de temps de travail qui en 

découle jusqu’au départ des agents affectés et logés à Ussel. 

Concernant les agents logés dans le cadre de conventions d’occupation précaire, ces derniers 

étaient imposés à la CRDS et CSG sur les avantages en nature logement conformément aux textes 

en vigueur. 

Au titre de l’exercice 2015, un agent était bénéficiaire d’un véhicule de fonction. 

Constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales, l’utilisation privée d’un véhicule 

mis à la disposition du salarié de façon permanente. Il y a mise à disposition permanente lorsque 

le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail. 



SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORREZE 

 

 

 

41 

 

Le SDIS mentionne sur la fiche de paie de l’agent l’avantage en nature consenti et celui-ci est 

soumis aux cotisations au titre des avantages en nature dont il bénéficie au titre de la CDG et de la 

CRDS. 

Aucune délibération n’a été présentée par le SDIS s’agissant des véhicules de liaison et des 

véhicules de service et le dispositif actuel d’autorisation repose sur la note de service numérotée 

2008-005 du 28 janvier 2009.  

S’agissant des véhicules de liaison, ces derniers disposent d’un carnet de bord permettant d’assurer 

le contrôle kilométrique et un contrôle aléatoire non régulier est réalisé. 

Les véhicules de service sont également équipés d’un carnet de bord mais ces derniers ne sont pas 

contrôlés. Un suivi des cartes carburant et de péage est effectué par le service comptable du SDIS. 

Une note reprenant l’ensemble du dispositif était en cours de rédaction, précisant notamment 

l’obligation de tenir des carnets de bord, et elle devait rappeler les règles en matière d’autorisation 

d’utilisation et de remisage. La chambre a rappelé que la circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 relative 

aux conditions d’utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents 

s’applique aux SDIS. Ce texte limite l’usage des véhicules de service aux seules nécessités du 

service et recommande un encadrement strict des exceptions à ce principe. La circulaire du 5 mai 

1997 prévoit la possibilité de remisage à domicile dès lors que l’agent subit des contraintes horaires 

et doit intervenir rapidement mais cette autorisation est expresse. Le SDIS n’établissant pas 

d’autorisations nominatives de remisage à domicile des véhicules de service portant la signature 

du supérieur hiérarchique, cette obligation lui est rappelée (article 1.2.6.2.1 de la circulaire 

DAGEMO/BCG) et il lui était recommandé de contrôler les conditions d’utilisation et de remisage 

des véhicules de liaison et des véhicules de service. 

La chambre prend acte des procédures mises en œuvre par le SDIS pour répondre à cette 

recommandation avec l’adoption d’une charte d’utilisation des véhicules de service instaurée par 

délibération du conseil d’administration du 4 avril 2018 et l’établissement d’arrêtés individuels 

d’autorisation de remisage à domicile. 

7 LE TEMPS DE TRAVAIL 

7.1 Le temps de travail des sapeurs-pompiers 

La délibération n° 18 du 16 décembre 2013 précise qu’à compter du 1er janvier 2014, le temps de 

présence des SPP pourra atteindre 24 heures consécutives dans les CIS de Tulle et de Brive mais 

que la durée totale de présence des SPP sur une période de six mois ne pourra excéder 

1 128 heures. 

La délibération CA-2016-04-13 du 6 décembre 2016 a généralisé le régime mixte de gardes qui 

est fixé pour les SPP non logés à 84 gardes de 24 heures et 16 gardes de 12 heures afin de répondre 

aux exigences opérationnelles. 

Le régime d’équivalence des gardes ne fixe pas d’équivalence pour les différentes gardes mais 

précise que l’équivalence en base de rémunération est fixée à 1 607 heures. 

Au titre de l’année 2016, pour l’ensemble des groupements, le SDIS n’a mentionné aucun cas ou 

les effectifs disponibles de SPP avaient été engagés simultanément dans leur intégralité ou pour 

moitié des effectifs. 
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Il est dénombré 7 624 gardes de 24 heures de SPP en 2016 et seule une garde n’a fait l’objet 

d’aucune intervention. S’agissant des gardes de 12 heures, pour 881 gardes de SPP, seules 19 

gardes n’ont pas donné lieu à intervention en 2016, soit un taux de gardes de 12 heures sans 

intervention de 2,1 %. Globalement, le nombre de gardes sans intervention est passé de 38 en 2011 

à 20 en 2016, soit un recul de 47 %. 

 Les gardes sans interventions 

 G24 G12 G10 

 SPP SPV SPP SPV SPP SPV 

2011 2  36    

p.m. nombre de gardes effectuées 8 351 854 996 3 439  696 

2016 1  19    

p.m. nombre de gardes effectuées 7 624  881 4 520  696 

Variation du nb de gardes sans 

intervention (en %) 
-50%  -47%    

Source : SDIS 19 

Le SDIS n’a pu fournir d’éléments concernant le nombre de gardes blanches effectuées en 2011 

et 2016 et le nombre total d’astreintes sans rappel. 

La planification des gardes des SPP est réalisée avec la prise en compte du temps de repos et du 

volume maximale d’activité et le SDIS indique que, dans la majorité des cas, la limite de travail 

hebdomadaire est respectée ; la survenance d’absences pour congés, maladie, formation, 

entraînements spécialité, peut conduire à un dépassement. 

Concernant le repos de sécurité à l’issue d’une garde, l’article 328-4 du règlement intérieur a été 

modifié par la délibération n° 16 du 9 décembre 2015, et prévoit les dispositions suivantes :  

"Dans le cadre de sa double affectation, un SPV par ailleurs SPP au sein du corps départemental 

du SDIS 19, peut : 

- se positionner disponible D2 à l'issue d'une garde de 12 heures ou de 24 heures ; 

- se positionner disponible D1 à l'issue d'une interruption de service équivalente à la durée de 

travail précédente. 

Durant l’interruption de service qui suit une garde en tant que SPP, ce SPV ne peut ni prendre de 

garde postée ni assurer un service de sécurité ni participer à une action de formation en tant que 

stagiaire ou à un entraînement d’une équipe spécialisée. Il peut par contre participer à une action 

de formation, en tant que formateur, si celle-ci concerne une action de formation théorique, ou à 

des réunions. 

Dans tous les cas, le sapeur-pompier, premier acteur et responsable de sa sécurité, devra s'assurer 

que son état de fatigue n'est pas incompatible avec sa déclaration de disponibilité, ou sa 

participation à une réunion ou une action de formation." 
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De plus, afin d’éviter une confusion dans l’exercice des activités de SPP et de SPV, le SDIS 19 

n’autorise pas ce cumul au sein de leur CIS d’affectation professionnelle. 

Différents régimes de gardes s’appliquent suivant l’affectation de l’agent (CTA ou centres de 

Tulle, Brive et Ussel). 

 Organisation du régime de gardes du SDIS en 2016 

 
Nombre 

de G24 

Nombre de 

G12 

Nombre 

d’astreinte 

12h 

Réserves 

(disponibilité) 

Autres 

(formations, 

contrôle 

PI/BI…) 

CTA 

Logé (1) / 122 / 
20 réserves de 24 

heures 
143 heures 

Non logé / 122 / / 143 heures 

CSP Tulle 

Logé 60 54 / 
54 réserves de 12 

heures 
168 heures (2) 

Non logé 84 16 / / / 

CSP Brive 

Logé 60 54 / 
54 réserves de 12 

heures 
168 heures (2) 

Non logé 84 16 / / / 

CSP Ussel 

Logé Aucun agent logé 

Non logé / 
134 

(ramené à 
1607 h) 

/ / / 

(1) 20 réserves de 24 heures au titre du logement, si l’agent est amené à intervenir durant ce temps de réserve, le temps passé en 

intervention est déduit de son temps de travail. 

(2) Ces 168 heures servent à « absorber » le temps que l’agent logé passe en intervention lorsqu’il est placé en réserve. 

 

Le SDIS a mené une étude sur les besoins opérationnels des CIS de Brive et de Tulle sur la période 

2009-2015, qui a montré une plus forte sollicitation des personnes sur la tranche horaire 8 h 00 - 

20 h 00 (entre 69 % et 72 % des sorties de secours). Au regard de ces données, les gardes de jours 

ont été accrues par rapport aux gardes de nuit. A titre d’exemple, au CIS de Brive, les SPP 

effectuent seize gardes de jour en semaine contre treize gardes de nuit. 

Le SDIS 19 n’utilise pas de logiciel d’organisation des gardes et astreintes. Les plannings sont 

réalisés sur tableur et les données sont ensuite saisies sur le logiciel d’alerte Artémis. 

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

Un protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été adopté par le 

conseil d’administration du SDIS le 25 octobre 2001 (délibération n° 9). Le travail est organisé en 

cycle de 39 heures hebdomadaires. 

Le protocole d’accord fixe à 27 jours ouvrés le nombre de congés annuel, soit deux jours de plus 

que les congés légaux sans explication du SDIS. Il est permis de s’interroger sur l’origine de ces 

deux jours qui pourraient représenter les jours de fractionnement individuellement attribués, 

malencontreusement comptabilisés dans ce calcul. 
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  Temps de travail 

Durée du travail 

a nombre annuel de jours 365 jours 

b samedis et dimanches 104 jours 

c jours fériés  9 jours 

d congés annuels (hors jours de fractionnement) 27+20=47 jours 

e=a-(b+c+d) jours travaillés dans une année 207 jours 

f=e/5 jours semaines travaillées dans une année 41 

g=f*39 heures heures travaillées dans une année 1 599 heures 

h Durée légale annuelle 1 607,0 heures 

source : CRC Nouvelle-Aquitaine    

La prise en compte de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées, instituant une journée de solidarité, a été appliquée par note 

de service permanente n° 2005-006 du 6 juillet 2005. La journée de solidarité a été répercutée sur 

la durée de travail de l’ensemble de agents. 

Il est observé que cette dernière note de service fixe un temps de travail de deux catégories, de 

personnel, les PATS et les SPP en SHR, inférieure à la durée légale. Il s’établit à 1 560 heures au 

lieu de 1 607 heures soit un écart de 47 heures. 

Interrogé sur ce point, le SDIS a indiqué que le règlement intérieur, approuvé par délibération du 

2 avril 2007, octroie au maximum cinq jours de congés supplémentaires historiquement qualifiés 

de « jours du président ». Le nombre d’heures de travail s’établit à 1 560 heures pour les PATS et 

les SPP en SHR, 1 607 heures pour les SPP affectés au CTA ou au CIS d’Ussel et à 2 256 heures 

pour les SPP de Tulle et Brive (impact de la réforme sur le temps de travail des SPP qui a ramené 

à 2 256 heures annuelles les 2 400 heures annuelles antérieurement en vigueur). 

Il est observé qu’aucune délibération n’a été fournie à la chambre justifiant ces jours de congés 

supplémentaires. Le règlement intérieur approuvé le 2 avril 2007, soit à une date postérieure au 

6 janvier 2001, date d’effet de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, ne peut justifier le maintien d’un 

régime des congés plus favorable que le cadre légal. 

Concernant l’existence d’une délibération qui instituerait cinq jours de congés supplémentaires 

qualifiés historiquement de « jours du président », le SDIS 19 a indiqué que ces cinq jours de 

congés « dataient sans doute de la période post-décentralisation qui, à partir de 1982, a vu le 

transfert d’une partie des compétences du préfet transférée au président du conseil général. Un 

mimétisme s’est alors opéré pour la gestion des personnels entre le conseil général et le SDIS ». 

On retrouve une trace de ces 5 jours de ponts fixés par le président dans un procès-verbal du comité 

technique paritaire central du conseil général en date du 17 mars 1989. Bien que ces jours aient 

également été octroyés aux agents du SDIS, il n’a pas été retrouvé de document propre au SDIS 

datant de cette époque. 
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En revanche, cette mesure d’octroi de cinq jours supplémentaires se retrouve intégrée pour le SDIS 

dans la délibération n° 5 du 1er juillet 1999 relative au règlement intérieur. 

L’absence de mention de ces « jours président » dans le calcul du temps de travail des agents PATS 

et SPP en SHR conduit à minorer leur temps de travail au regard de la durée légale annuelle. 

Il est recommandé au SDIS de mettre en conformité le régime de temps de travail des PATS et des 

SPP en SHR avec la durée légale de travail de 1 607 heures. 

Les agents PATS soumis à la réglementation des IHTS et les agents affectés à un régime de garde 

(CIS et CTA) sont astreints à un régime automatisé de contrôle de leurs horaires (badgeuse). 

 

Recommandation n° 7 : Mettre en conformité le régime de temps de travail des PATS et des 

SPP en SHR avec la durée légale de travail de 1607 heures. 
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7.3 Les absences des agents 

 Evolution 2011-2016 des jours d’absence 

Nature de l’absence du service 

2011 2016 Evolution 

SPP PATS SPP PATS SPP PATS 

Congés de maladie dont :       

-Accidents du travail (AT) 604 162 147 90 -75.7% -44.4% 

-Maladie professionnelle (MP) 0 0 0 0   

-Maladie ordinaire 1 177 233 1 255 600 +6.6% +157.5% 

-Autres congés de maladie 396 365 354 0 -10.6% -100% 

Maternité, paternité, adoption 206 0 252 119 +22.3% +100,0 % 

Fonctions électives ou syndicales Non connu 26 1 535 463 Non calculé +1680.8%* 

Faits de grève   0 1   

Autres natures de congés       

Total des jours d’absence hors formation 2 383 786 3 543 1 273 +48.7% +62% 

Formation 1 114 90 870 107 -21.9% +18.9% 

Total des jours d’absence formation 

comprise 

3 497 876 4 413 1 380 +26.2% +57.5% 

Total des effectifs en ETP 155.16 45.60 155.93 45.83 +0.5% +0.5% 

Nb de jours travaillés 3119 20710 311 207   

Nombre de jours travaillés Impossible à calculer en raison des différents 

régimes de travail 

 

Taux global d’absence du service hors 

formation (SPP)11 

4,9 / 7,3 /  / 

Taux global d’absence du service 

formation comprise (PATS)12 

/ 9,3 / 13,6 /  

(*) Augmentation essentiellement due à la présence d’un élu local dans l’effectif PATS (425 h) 

Source : SDIS 19 

 

                                                 

9 Nombre de jours de l’année déduction faite des jours de congés et des jours fériés pour les SPP soit 365-47 jours de 

congés – 8 jours fériés +1 (jour de solidarité) 
10 Nombre annuel de jours ouvrés déduction faite du nombre de jours de congés et des jours fériés soit 365-104-8-

47(hors jours de fractionnement) +1 (jour de solidarité) 
11 Nombre de jours d’absences hors formation * 100) / (Effectif ETP * nombre de jours travaillés) 
12 Nombre de jours d’absences formation comprise * 100) / (Effectif ETP * nombre de jours travaillés) 
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Hormis les jours d’absence pour fonctions électives ou syndicales et les jours de formation, le 

nombre de jours d’absence des SPP est en recul de 15,7 % entre 2011 et 2016 (de 2 383 à 

2 008  jours). Les accidents du travail sont également en diminution (de 604 jours à 147 jours). La 

maladie ordinaire augmente de 6,6 % entre 2011 et 2016 (de 1 177 jours à 1 255 jours). 

Concernant les PATS, le nombre de jours d’absence est en hausse de 6,6 % entre 2011 et 2016 (de 

786 à 1 273 jours). Les accidents du travail sont en recul de 162 jours à 90 jours. La maladie 

ordinaire progresse fortement de 233 à 600 jours sur la période 2011-2016. Les congés pour 

fonctions électives sont en forte hausse du seul fait de la présence d’un élu local dans l’effectif 

PATS.  

Globalement, le nombre de jours d’absence des PATS, formation comprise, s’élève à 1 380 jours. 

En neutralisant l’augmentation liée à la présence d’un élu local dans l’effectif PATS (425 h), le 

nombre de jours d’absence ressort à 955 jours (1 380-425) contre 876 en 2011, soit une hausse de 

9 % du nombre de jours d’absence entre 2011 et 2016. 

Le taux d’absence des PATS a fortement augmenté passant de 9,3 % en 2011 à 13,6 % en 2016 du 

fait de la progression des congés pour maladie ordinaire (+ 367 jours), maternités (+ 119 jours) et 

fonctions électives (+ 437 jours). En neutralisant l’augmentation liée à la présence d’un élu local 

dans les effectifs, le taux global d’absence s’établirait à 9,4 % en 2016 (9,3 % en 2011). 

Le taux d’absence des SPP, qui n’intègre pas dans son mode de calcul les absences pour formation, 

contrairement à celui du taux d’absence des PATS, s’élevait à 7,3 % en 2016 contre 4,9 % en 2011. 

Afin de lutter contre l’absentéisme, le SDIS 19 a développé des actions dans cinq domaines : 

- les accidents en service commandé pour lesquels il établit des statistiques annuelles qui 

sont présentées pour information au CHSCT ;  

- les activités physiques et sportives pour lesquelles une charte de bonne pratique a été 

rédigée et un audit réalisé en 2011 ; 

- la lutte contre les troubles musculo-squelettiques qui a été l’objet d’une formation à la 

prévention des risques liés à l’activité physique, d’une action de communication auprès des agents 

et d’une évaluation des risques des postes de travail sur écran permettant de mettre en place des 

actions correctrices ; 

- la prévention du risque routier pour laquelle une note de service portant sur la conduite des 

véhicules d’incendie et de secours a été rédigée et un plan de prévention du risque routier approuvé 

par le CASDIS ; 

- les risques psychosociaux pour lesquels un plan d’action de lutte est en cours d’élaboration. 
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