Collectif CGT
Des
es Agents des SDIS

Compte rendu de la réunion du bureau de
la CNSIS du 25 septembre 2013
I.

Approbation du compte-rendu
compte rendu de la réunion du 17 Avril 2013.

II.

Avis

1) Projet d’arrêté modifiant le tarif des indemnisations versées aux
SDIS par les hôpitaux pour les interventions effectuées en cas
d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés ;
Le tarif avait été fixé, par l’arrêté du 20 mars 2012, à 113€
113 pour less interventions effectuées
en 2011 et financées en 2012. Le projet d’arrêté porte le montant du tarif national
d’indemnisation à la somme de 115€.
115€. Ce montant sera applicable aux interventions
effectuées en 2012 et financées en 2013.

2) Projet d’arrêté relatif
relatif à l’utilisation du système d’alerte et
d’information des populations par les services départementaux
d’incendie et de secours.
Le système d’alerte et d’information des populations
populations (SAIP) doit permettre à l’état
l’é de
disposer d’un « réseau d’alerte performant et résistant », il permettra l’alerte et l’information
des populations via la téléphonie mobile. Le SAIP a été conçu dès l’origine pour être
utilisable non seulement par les représentants de l’Etat, mais aussi par les maires qui le
souhaiteront et les SDIS, sur demande expresse du maire ou du préfet.
I.

Communications

1. Calendrier de travail sur la clause de revoyure concernant la réforme de la filière
des sapeurs-pompiers
pompiers professionnels ;
Une réunion aura lieu le 2 octobre 2013.
2013
2. Etat d’avancement du texte portant sur le temps de travail des sapeurs-pompiers
sapeurs
professionnels ;
Après l’examen de ce texte par le Conseil d’Etat, le 17 septembre 2013 la parution
devrait intervenir courant octobre 2013

3. Etat d’avancement des textes relatifs

aux indemnités des sapeurs-pompiers

volontaires ;
Pas d’effet rétroactif, 1% au 1er du mois qui suit la publication, et 1% au 1er janvier 2015.
4. Bilan annuel relatif au projet de fin de carrière ;
5. Les nouveaux référentiels activité/compétence dans les domaines de la plongée et
de l’encadrement des activités physiques ;
6. Le retour d’expérience de l’exercice national MESOS (participation des démineurs
et des sapeurs-pompiers) et l’emploi des moyens d’intervention et de protection
NRBCE du service du déminage.

La réunion du bureau de la CNSIS a pour but de préparer
l’ordre du jour de la séance plénière qui se déroulera le
15 octobre 2013.
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