
REPUBLIOUE FFIANCAISE
DEPARTEIIJTENT OE L'HERAULT Vailhauques, le 13 janvier 2012

Bilan de la éunion SDIS / lnteByndicâle

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENOIE ET OE SECOURS

9qi4 : Négociations enbe le SDIS et I'intersyndicale.

ce jour, le SDls et l'intersyndicale se sont éunis à 14h30 à la direction départementale afin de trouver une issue au coniit
en c0uts.

Etaienl oésenlr :

- lrrARCAS, vice.prÉsident du CASDIS,
- Colonel Christophe RISDORFER, directeurdu SDIS
- Colonel Christophe DUMND, directeu adicint du SDIS
- Lt colonel olivier PROFIT, chef de groupement des ressources humaines
- Chrislian BILHAC, chefde seryice
- Crmmandant cilbert ARNAL, chef de service
- Commandant PascalWlNlCKl, chefde s€rvice
- J [rarie NEGRE, caspard GMU, Didier BoscH, Arain FALCoNE, sebastien cAL, Jâtme MYNAL et ciltes irERctER.

DISGUSSIONS:

1. lntroduction :

[rr ARCAS' vicepésident du CASDls, ouvrc la séance er pÉsentant ses meilleurs vceux pour 2012. ll rappelle les havaux en
couls et le travail de rapprochement avec le conseil gênéral.
Le colonel RISDORFER €ppelle que deux couniels ont été reçus de I'inteEyndicale, te premier le 8 janvier avec reponse du sDts
le 1 I 

' 
le deuxième du 1 2 janvier reçu ce matjn. Il propose de traiter le lhème de la comparaison enlre le Égime indàmnitaire er bs

avantages sociaux des agents du CG par rapport à c€ux du SDIS.

sDts :

) Voir compte rendu de éunion du 10 janvier en annexe_
t Voir déplafonnement de la pdme de vacance conformément à ce qui est fait au conseil général) Voi. mise en place d'un contrat de groupe de mutuelle au proft de6 agents avec participation de l'employeur concemant santé
et pévoyance
) Accord avec la possibilité de faire â/olue.les ratios prcmus p.omouvables

3. Mesures relatives à la perte des rélrimes indemnitaires illéqaux :

) Point abodé par I'intersyndicale dans son counier du 12 janvier 2012 : sera taité dans le cadre de I'audit i ll est peut être
urgent d'attendre compte tenu de la éforme de la filière annoncée qui abordera certainement les regimes inoemnitaires ajsociéi.

+ Ré orqanisation des s.Écialités :

> Point abodé par l'intersyndicale dans son couniet du 12 )anviet 2012 .le commandant cilbert ARNAL présente te bilaû du
grouæ de travail.
De nouvelles éunions de travail sercnl programmées pour I'info.mation des chefs de centre et celle des spécialistes.
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5- Cahierdes charqes dê I'aùdit:
Rèpnse dans te coufrerîiîreaeur dul I lanvier.

6- Temps de travail :

lîlf-p::l1gl9-111.:g: pjrrie"r 1l resiTg,ge ùavair de 12h00 n'est pas acceptée d'embree ) T€vair sur simurarions murripres
am 0e fiouver te temps de travail dégressif idéal Ie long d'une caniere.

7. FAE :
Une FAE organisée en 2012- Travailsur le dimensionnement du nb de spp à former chef de groupe

8- Nouvelle masse d'habillement :

Des questions se posent: une reunion spécifique sera progEmmee prochainement.

La prochaine réunior est lixée au 3 février 2012 à 9h00 À la direction départementale.

Pour I'intersvndicale : Pour le SDIS :

Didier BOSCH
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Gaspard GMU

Gilles MERCIER.
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Lt colonel Olivier PROFIT

Chrisùan BILHAC
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