COMMUNIQUE DE PRESSE
Dialogue avec les organisations syndicales à l’occasion de la CAP
Mardi 13 décembre 2016 - 12 h 25

La Commission Administrative Paritaire (CAP) du Service Départemental d’Incendie et de Secours du
Nord s’est tenue à Lille mardi 13 décembre. À cette occasion, des Sapeurs-Pompiers s’étaient
rassemblés à l’appel de deux organisations syndicales (la CGT et le Syndicat Autonome SPP-PATS
59). À leur demande et comme cela se pratique habituellement dans le cadre d’un dialogue social
régulier, MM. Nicolas SIEGLER et Jacques HOUSSIN, Vice-Présidents du Conseil d’Administration
du SDIS du Nord, ont reçu les personnels présents, qui leur ont présenté un certain nombre de
revendications et de sujets qui les préoccupent.
Les élus du Conseil d’Administration et la direction du SDIS du Nord sont en effet attentifs aux
conditions d’exercice des missions des Sapeurs-Pompiers et à la qualité du service public, comme le
montrent les actions mises en œuvre en 2016 malgré un contexte financier qui reste très contraint.
Ainsi, lors de cette rencontre, MM. SIEGLER et HOUSSIN ont notamment rappelé que :
-

le niveau de rémunération des agents a été préservé : maintien à leur taux maximal des
indemnités d'administration et de technicité (IAT) et des indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires (IFTS), maintien de l’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG et
de la prime de fin d’année ;

-

229 promotions ont été accordées en 2016 (179 pour les Sapeurs-Pompiers professionnels et
50 pour les Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés) ;

-

Jean-René LECERF, Président du Conseil d’Administration du SDIS, a annoncé le
5 décembre le recrutement en 2017 de 60 Sapeurs-Pompiers professionnels de 1re classe, qui
seront affectés dans les Centres d’Incendie et de Secours en fonction des besoins.

De même, le renouvellement des matériels et véhicules d’incendie et de secours se poursuit dans le
souci d’améliorer les conditions de travail et la qualité du service public. Dans le domaine
bâtimentaire, un certain nombre d’opérations ont été programmées, permettant de tenir compte à la
fois de la capacité financière de l’établissement et des besoins identifiés sur le terrain. C’est ainsi que
dès février prochain sera inauguré le nouveau Centre d’Incendie et de Secours de Bailleul-Méteren.
D’autres projets ont d’ores et déjà été annoncés à Wormhout, Cambrai et Aulnoye-Aymeries.
Ces investissements seront entérinés lors du Conseil d’Administration du SDIS du Nord qui se tiendra
le vendredi 16 décembre.
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