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Les élus de la CAP sont allés à la rencontre du GRH le 15 janvier dernier afin de faire un 
point sur leurs orientations pour l’année 2020. 

Ils ont abordé des sujets forts et d’actualité tels que : 

le groupe de travail sur la grille de cotation, 
la mobilité SPP de la catégorie C, 
les prochaines nominations, 
le régime indemnitaire, 
les sapeurs pompiers contractuels. 

De nombreuses réponses nous ont été apportées. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet 
entret ien , n ous vous inv i tons à n ous conta c ter d i rec tem ent par mai l 
unsasdis33@gmail.com ou via notre application « UNSA-SDIS33 » disponible sur l’Apple 
Store et le Play Store.

- QUELQUES CHIFFRES -
Année Nombre d’interventions Augmentation des 

interventions en % Nombre de SPP

2016 107  491 1854

2017 115  608 + 2,1% 1851

2018 129  846 + 12,3% 1806

2019 136  427 + 5,1% 1872

Ces chiffres illustrent certainement le ressenti individuel que vous nous faites remonter régulièrement, 
d'une sur-sollicitation opérationnelle depuis 2 ans : pendant que  l’activité opérationnelle augmentait, les 
effectifs diminuaient. Cette diminution a été due à l’organisation tardive du précédent concours de 
caporal. 
La liste d’aptitude de caporal étant vide, le SDIS était donc dans l’impossibilité de recruter. Il a donc fallu 
attendre la fin du concours et ses nouveaux lauréats avant de pouvoir reprendre la campagne de 
recrutement de l’établissement. 
L’effort financier de nos élus, la volonté du SDIS de recruter massivement et la capacité du GFOR à 
absorber ces vagues massives de nouvelles recrues (merci à ses formateurs qui n’ont pas compté leurs 
heures) ont permis un retour à l’effectif de référence pour atteindre 1872 SPP fin 2019.


