
 

  
• La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du 
traitement brut annuel de l’agent, augmenté de l’indemnité de résidence. A ceci, il faut rajou-
ter, pour ceux qui la perçoivent, le montant de la NBI. Le montant ainsi obtenu est divisé par 
1820. 
• Cette rémunération horaire est multipliée par 1,07 pour les quatorze premières heures 
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. 
• L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (entre 22h 
et 07h ) et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou jour férié (ces deux majora-
tions ne peuvent se cumuler ). 

Exemples d’une garde comptée en heures supplémentaires (donc non programmée à l’avance) : 

 
 

 
 

 
 

Ces exemples ne tiennent pas compte de la NBI, a savoir : 
 + 7,29 € par garde de jour 
 + 12,10 € par garde de dimanche, 
 + 14,58 € par garde de nuit 
 De plus, le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 prévoit que ces indemnités ho-
raires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 
2002 entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale. Ces IHTS sont donc 
non imposables contrairement aux 135 € que certains « gagnent » par garde supplémentaire. 
 

Yannick BRUN—Givors 

Garde de jour Sapeur        
( 5 éch) 

Caporal        
(5è éch) 

Sergent      
(3è éch) 

Adjudant      
(3è éch) 

1ère garde 129,20 € 133,85 € 152,00 € 155.38 € 

2ème garde 149,33 € 154,70 € 175,68 € 179.58 € 

Gardes suivantes 153,35 € 158,87 € 180,41 € 184.42 € 

Moyenne/garde pour 8 gardes 149,83 € 155,22 € 176,27 € 180.19 € 

Garde dimanche et jour 
férié 

Sapeur        
(5è éch) 

Caporal        
(5è éch) 

Sergent      
(3è éch) 

Adjudant      
(3è éch) 

1ère garde 214,48 € 222,19 € 252,32 € 257,93 € 

2ème garde 247,88 € 256,79 € 291,63 € 298,11 € 

Gardes suivantes 254,56 € 263,72 € 299,49 € 306,14 € 

Moyenne/garde pour 8 gardes 248,72 € 257,66 € 292,61 € 299,11 € 

Garde de nuit Sapeur       
(5è éch) 

Caporal        
(5è éch) 

Sergent      
(3è éch) 

Adjudant      
(3è éch) 

1ère garde 258,40 € 267,69 € 304,01 € 310,76 € 

2ème garde 298,65 € 309,39 € 351,36 € 359,17 € 

Gardes suivantes 306,70 € 317,73 € 360,83 € 368,85 € 

Moyenne/garde pour 8 gardes 299,66 € 310,43 € 352,54 € 360,38 € 

  

  

 
 
 
 

  
  
 
 
117 Cours Lafayette : 
    
 Nous avons un métier dangereux. La famille, les amis et les collègues de Stéphane Abbes 
en ont fait la triste expérience. 
 Mais que nous apporte cette dangerosité ? Rien, sinon une ligne dans un texte de loi. Au 
contraire, elle ne fait qu’augmenter nos primes d’assurance. La CGT a écrit pour demander au 
plus hauts responsables de l’Etat ce qu’ils comptaient faire pour une profession qui est lasse 
d’être récompensée uniquement lorsqu’il y a un drame. Nous sommes des nantis, des enfants 
gâtés de la République, des privilégiés ? Je ne connais pas beaucoup de profession qui ne rentre 
pas chez elle le soir par excès de gâteries et de privilèges. Et par deux fois en une semaine, je 
connais deux familles de SPP qui ne verront pas rentrer leur père… Autre problème à régler : la 
pension de reversion lorsque l’on est pacsé. Et là encore il va falloir se battre pour qu’un drame 
humain ne se transforme pas en catastrophe financière. Nos deux courriers sont en ligne sur le 
site internet. 
 A la demande du Directeur, la CGT a rejoint le CHS exceptionnel qui s’est tenu suite à 
l’explosion. Nous  seront présents lors des prochaines réunions sur les conclusions de l’enquête et 
les suites à donner à ce drame. Nous rencontrerons aussi nos collègues cégétistes de Mines Ener-
gie ( dont fait partie GDF ), qui sont eux aussi touchés régulièrement par ces fuites de gaz. Nous 
vous tiendront au courant dans les prochains Petit Bavard. 
 Et maintenant, après la rue Jubin et le cours Lafayette, quel autre nom aurons nous à 
retenir ? 
 

Anthony SEBBANE—Gerland 

Les différentes instances paritaires : 
 

  Nous avons voté aux présidentielles, aux législatives, aux municipales et aux cantonales, 
mais ce n’est pas fini. Il y a encore les plus importantes : les élections professionnelles. Voici ce 
qui est en jeu : 
 
 

    Syndicat CGT 
 des Sapeurs  Pompiers  Professionnels  

du  Rhône 

n°5 - avril  2008  Nous contacter : 
Adresse internet : http://pompiers.lyon.cgt.online.fr 
   e-mail : pompiers.lyon.cgt@online.fr 

                
  

117 Cours Lafayette 
Les instances paritaires 
Les heures supp 



 

  

 CTP : Comité Technique Paritaire 
 
Le nombre de représentants est fonction du nombre d’employés dans la collectivité.  
Dans le Rhône  8 membres.    
Composition :  
8 membres titulaires + 8 membres suppléants, élus représentants des collectivités territoriales 
8 membres titulaires + 8 membres suppléants, élus représentants du personnel (Syndical)  
Seuls les membres titulaires ont voix délibératives ( droit de vote). 
Les suppléants peuvent assister aux débats. 
Le président est élu parmi les membres élus représentants des collectivités territoriales 
Duré du mandat :  6 ans 
Qui vote :  tous les agents du service même les stagiaires 
Rôle :  il émet un avis sur  les questions liées aux conditions et à l’organisation du travail, il 
établit le plan de formation. 
 
 

 CHS : Comité d’Hygiène  
  et Sécurité 
 
Composition :  Il peut y avoir des élections pour élire 
les représentants syndicaux. Dans le Rhône, les repré-
sentants du CHS sont les représentants du CTP. 
Duré du mandat :  6 ans 
Qui vote :  tous les agents du service même les stagiai-
res 
Rôle :  Il veille à la sécurité, et à la protection de la 
santé des agents ( exemple : analyse des accidents) 
 
 
   
 CAP : Commission Administrative 

Paritaire 
 
Le nombres de représentants à la CAP est de 7  
Composition : 
7 membres titulaires + 7 membres suppléants, élus représentants des collectivités territoriales 
7 membres titulaires + 7 membres suppléants, élus représentants du personnel (Syndical)  
Seuls les membres titulaires ont voix délibératives ( droit de vote).  
Les suppléants peuvent assister aux débats. 
Le président est élu parmi les membres élus représentants des collectivités territoriales 
Duré du mandat : 6 ans 
Qui vote :  tous les agents titulaires du service. 
Rôle :  il émet un avis sur  les questions de déroulement de carrières individuelles, d’avance-
ment de grade, d’échelon, de titularisation etc… . Il siège au conseil de discipline.  
 
  
 
 CATSIS : Commission Administrative et technique 

des Services d’Incendie et de Secours 
  
Siège à la CATSIS : 
Le directeur du service d’incendie et de secours, en cas d’absence son adjoint 
Deux SP officiers professionnels élus + 2 suppléants 

  

  
Deux SP  officiers volontaires élus dont l’un peut être membres du service de santé + 2 sup-
pléants 
Trois SP non officiers professionnels élus + 3 suppléants 
Trois SP non officier volontaires élus + 3 suppléants 
Le médecin chef du service de santé et de secours ou son représentant 
les représentants des S.P.P. sont élus sur listes syndicales  
Duré du mandat :  6 ans 
Qui vote :  l’ensemble des personnels de chaque collèges ( 4 collèges) 
Rôle :  Elle émet un avis sur les questions d’ordre technique ou opérationnel avant que les 
dossiers soient soumis au C.A. 
 
 CASDIS : Conseil d’Administration des Services  
        Département d’Incendie et de Secours 

 
 Le nombre de représentants dans le Rhône au CA est de 22 représentants élus, du départe-
ment, des communes et des établissements de coopération intercommunale compétents en 
matière de secours et lutte contre l’incendie ( communauté urbaine, district, etc…). Le prési-
dent est élu parmi les représentants élus. 
Deux représentants du personnel de chaque collège peuvent assister aux séances du C.A. 
avec voix consultative. Ces deux représentants sont issus des élections de la CATSIS ( élus 
étant arrivés premiers à l’élection, le titulaire et son suppléant dans chaque collège)  
Duré du mandat : 9 ans renouvelable par tiers 
Qui vote :  Les représentants du département, des communes et des établissements de coo-
pération intercommunale compétents en matière de secours et lutte contre l’incendie ( com-
munauté urbaine, district, etc…). 
Rôle : Il gère le service : règlement intérieur, recette, dépense, patrimoine, véhicules, cen-
tres de secours, orientation diverses, application du RMO (règlement de manœuvres opéra-
tionnel élaboré par le Préfet), application du SDACR ( schéma directeur analyses et couver-
tures des risques élaboré par le Préfet) passage des marchés, représente l’établissement en 
justice, etc…  
 

Emmanuel CHAPON   - la Madeleine 
 

Les heures supp : 
 

 Le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 défini 
clairement le paiement des heures supplémentaires 
effectuées par l’agent de la fonction publique, qu’il soit 
de catégorie C ou de catégorie B. 
L’article 2 de ce décret, qui reste d’ailleurs très mal 
interprété par certains employeurs, fait référence à 
l’indice 380 pour les agents de la catégorie B (et non 
ceux de la catégorie C qui n’ont légalement aucun indice 
maximum requis) comme indice maximum pour bénéfi-
cier de l’application du décret. 
 Concrètement, tout fonctionnaire de la catégorie 
C, ainsi que celui de la catégorie B ayant un indice brut 
maximal de 380, peut percevoir des Indemnités Horai-
res pour Travaux Supplémentaires dès lors que des heures de travail sont effectuées à la 
demande du chef de service en dehors des bornes horaires définies par le cycle de travail – 
soit pour le SDIS 69, toute heure au delà de 1607 h annuelles. 
 Le nombre des heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 
25 heures (soit un contingent annuel de 300 heures – 25 gardes de 12 heures ). 
 Ces heures supplémentaires doivent être indemnisées dans les conditions suivantes : 


