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Lexique

Rappel du cadre légal

CIS > Centre d’incendie et de secours

FAE > Formation d’adaptation à l’emploi

FI > Formation initiale

FMA > Formation de maintien des acquis

JSP > Jeune sapeur-pompier

PATS > Personnel administratif, technique et spécialisé

SPP > Sapeur-pompier professionnel

SPP SHR > Sapeur-pompier professionnel en service 
hors rang

SPV > Sapeur-pompier volontaire

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Lieutenant hors classe
Lieutenant 1ère classe
Lieutenant 2ème classe

Ingénieur hors classe
Ingénieur principal
Ingénieur

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adj. tech. principal 1ère classe
Adj. tech. principal 2ème classe
Adj. tech. 1ère classe

Technicien principal 1ère classe
Technicien principal 2ème classe
Technicien

Directeur territorial
Attaché principal
Attaché

Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur

Adjoint admin. principal
de 1ère classe
Adjoint admin. principal
de 2ème classe
Adjoint admin. de 1ère classe

Adjudant
Sergent
Caporal-chef
Caporal
Sapeur 1ère classe

Colonel
Lieutenant-colonel
Commandant
Capitaine

Filière techniqueFilière incendie & secours Filière administrative

 > Enquête biennale obligatoire
 > Le Bilan social concerne les années impaires et les données sont arrêtées au 31/12/2017
 > L’enquête officielle ne cocnerne que les SPP et les PATS
 > Une présentation doit être effectuée au Comité Technique (réalisée en séance du 14 Juin 2018)



Éditorial

La dématérialisation gagne du terrain dans les 

collectivités territoriales et le bilan social 2017 reflète 

la volonté du Service de continuer les actions fortes 

qui sont déjà en place.

Ce choix répond à plusieurs critères : économiques 

d’abord puisque l’on s’affranchit des coûts 

d’impression ; et de développement durable ensuite, 

puisque la nature s’en trouve préservée. 

Ce sont des propositions que vous avez faites dans 

la boite à idées numérique lancée en début d’année 

2018 sur Noria. Vos suggestions ont été retenues. Elles 

sont pertinentes et en tout point adapté au contexte 

budgétaire ainsi qu’aux valeurs du Service, que j’aspire 

à partager avec chacun d’entre vous.

Cette version numérique conserve malgré tout les 

atouts forts de la maquette pensée en 2013.

Que doit-on retenir de ce bilan social ?

Il faut se souvenir que l’année 2017 a été une année 

charnière avec le 9 mai, la bascule vers un nouveau 

système de gestion opérationnelle. Cette évolution a 

conduit à la disparition des secteurs opérationnels, 

privilégiant l’intérêt de la victime.

Le taux de féminisation, auquel je suis attaché et qui 

était en hausse en 2015, est constant. Une constante 

malgré tout fragile. J’aimerais que le prochain bilan 

puisse à nouveau faire apparaître une évolution. 

L’égalité femme/homme doit être promue au sein de 

notre établissement, car elle incarne les valeurs de la 

République.

Je note par ailleurs que les accidents de travail sont 

en baisse. Nous passons de +12% entre 2013 et 2015 

à -5% entre 2015 et 2017. Je me réjouis de cette 

diminution et souhaite qu’elle se poursuive.

Les réflexions engagées sur la prévention des accidents 

liés aux activités physique et sportives vont être 

prochainement présentées au CHSCT. Un groupe 

de travail a été formé en début d’année et son bilan 

ainsi que ses propositions seront livrés d’ici le dernier 

trimestre 2018. Dans ce domaine, les accidents sont 

encore trop élevés.

Je constate à la lecture de ce document que notre 

département n’échappe pas à la recrudescence 

des actes d’incivilité commis à l’encontre des SP. 

Agressions, coup, insultes, dégradations… Jamais je 

ne me résoudrai à minimiser, voire banaliser les actes 

de violence commis contre les SP dans l’exercice de 

leur fonction, au motif d’un quelconque fait de société 

inexorable dont nous devrions nous accommoder.

En la matière, il n’y a pas de fatalité et j’entends que 

les agents victimes d’agressions bénéficient de la 

meilleure protection possible. Je tiens d’ailleurs ici à 

remercier tous les services du Sdis en charge du suivi 

des personnels concernés.

André GAUTIER
Président du Conseil d’administration  du Service départemental

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime
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Les centres d’incendie et de secours du Sdis 76

Le Sdis 76 en chiffres...
1 Direction départementale - Yvetot
3 groupements territoriaux - Rouen, Le Havre, Neuchâtel-en-Bray
79 centres d’incendie et de secours
1 centre de formation - Saint-Valéry-en-Caux
1 plateau logistique - Tourville-la-Rivière


