UNSA-SDIS 95
RESPONSABLE - COHERENT - A VOTRE ECOUTE

Informations semaine 49

POURQUOI LES SPP DEVRAIENT-ILS TRAVAILLER
PLUS ???
Pourquoi, dès le départ, l’UNSA est la seule organisation à ne pas avoir proposé la piste de l’astreinte ?
Parce que le recours croissant aux SOA (S12, S11, etc.) a déjà pour effet d’augmenter notablement le temps de travail effectif des SPP !
Ce qui ne changera pas
Le temps de travail hors EJG a été évalué dans les deux audits sur le temps de
travail. Dès le 21 avril (6 mois avant l’Administration) nous proposions une modélisation du « SPP 95 type » :
7 SHR + 10 ST + 7 AM + 5 AT + 3 Ex = 235,32 h soit 12,67 % du temps de travail.
Ce qui changera
La manière de tenir les EJG, dans les unités qui utilisent principalement la garde
« 24 », évoluera vers une plus grande mixité des gardes. Cela est dû aux EJG
variables mais surtout au décret « temps de travail » de 2013.
Avec quelles conséquences ?
Le recours à davantage de service opérationnel adapté (S10, S11, S12) augmentera, de fait, le nombre d’heures de travail effectif des SPP.
Pour rappel : G24 = 8 h de travail effectif + 16 de permanence
S12 = 8 h de travail effectif + 4 de permanence

Pour les logés, il reste 1620,68 heures à consacrer à l’EJG (1856-235,32) :
Hier : 101 G24

Demain : 62 G24 + 52 S12
(Plafond à 2256h de présence)

Demain, les SPP effectueront 912 heures de travail effectif au lieu de 808
heures, soit 13 % de hausse ; de plus sur des créneaux à forte sollicitation
opérationnelle. Si l’Administration en sera le grand gagnant, cela ne doit pas
être aux dépends des agents ! Plus que jamais : ON NE CHANGE RIEN !
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J-4… VOTEZ POUR ÊTRE MIEUX REPRÉSENTÉ !
Il n’est pas trop tard pour voter. Postez votre bulletin le plus vite possible : lundi,
mardi voire mercredi matin !
Aujourd’hui, sans siège au Comité Technique, nous sommes non-représentatifs.
Le 4 décembre, nous pouvons changer la donne !
L’UNSA offre une nouvelle alternative. Pour une meilleure défense de nos droits
et de nos acquis, chaque voix est importante alors votez et faites voter UNSA !

