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Le recrutement s’inscrit comme un outil majeur d’une politique dynamique
des ressources humaines, c’est d’ailleurs l’une de nos préoccupations
quotidiennes. Conscients de nos besoins (38 départs par voie de mutation
tous statuts confondus en 2017, 27 départs en retraite en 2017 tous statuts
confondus, fin de validité des listes d’aptitude des derniers concours de
sapeur SPP), le Sdis des Yvelines met tout en œuvre pour combler ces
départs (détachements, emplois réservés, SP contractuels).
Côté SPP, L’objectif est de pouvoir trouver des solutions dans l’attente
de l’organisation du concours de caporal SPP dont la liste d’aptitude
sera publiée à la fin de l’année 2018. C’est donc dans ce contexte que le
Sdis des Yvelines a procédé en 2017 aux recrutements de 15 sapeurspompiers volontaires par le biais de contrats d’un an au grade de caporal.
À ce chiffre, s’ajoute les 26 SPP recrutés parmi les lauréats de concours
ou par voie de mutation et les 16 SPV qui seront recrutés en 2018 portant
à 57 le nombre de SP à destination des centres d’incendie et de secours.
Pour les PATS, le recrutement initié en 2017 se poursuit. 48 recrutements
ont déjà été effectués (8 en Cat A, 9 en Cat B et 31 en Cat C) et
les 21 postes qui restent à pourvoir sont en cours d’affectation.
Consécutivement à cette embauche, 15 lieutenants, 7 capitaines et 2
commandants ont suivi une formation initiale ou d’adaptation à l’emploi.
Au total, sur l’année 2017, 93 officiers ont pu bénéficier d’une place de
stagiaire à l’ENSOSP dans le cadre de la promotion ou du maintien des
acquis.
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DES TABLETTES TACTILES DANS
LES VSR DU SDIS78

À l’instar d’autres services d’incendie et de
secours français, notre Sdis poursuit sa
démarche de sécurité tertiaire en équipant,
il y a quelques semaines, l’ensemble de ses
véhicules de secours routier de tablettes
tactiles opérationnelles.
Livrés il y a près d’un mois avec l’application
RESCUE CODE de la société « DESIN’CAR »,
ces nouveaux outils d’aide à la décision
permettent désormais aux sapeurs-pompiers
d’obtenir en quelques secondes l’ensemble
des informations opérationnelles pratiques
sur les véhicules accidentés.
L’utilisation de ces tablettes a été simplifiée
à l’extrême puisqu’il suffit, soit de flasher
le « rescue code » apposé sur le véhicule
accidenté, soit d’entrer la marque et le
modèle pour qu’apparaisse en quelques
secondes sa fiche d’aide à la décision.
Ces fiches informent les intervenants de
l’ensemble des informations opérationnelles
spécifiques à chaque modèle de véhicule.
Inutile d’avoir une couverture réseau car les
1600 fiches actuellement à demeure dans
la tablette sont disponibles hors connexion
GSM et couvrent la majorité du parc
automobile français.
Ce projet initialement développé en
partenariat entre le Sdis44 et le groupe
Renault, est aujourd’hui suivi par de
nombreux constructeurs automobiles
qui alimentent constamment la base de
données de ces fiches, au fur et à mesure
de la sortie des nouveaux modèles.
Le Sdis78, n’en est pas à son coup d’essai
en matière d’amélioration de la sécurité
routière puisqu’après le “stickage” intérieur
de tous les véhicules pour rappeler la
nécessité du port de la ceinture, les 180
véhicules légers du service vont être
équipés de ces QR code. Précurseur dans
de nombreux domaines, le Sdis78 est
également l’un des premiers de France à
s’engager dans la sécurité tertiaire.
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FINANCES 2018 : LE BUDGET EST BOUCLÉ
2018 : un budget placé sous le signe de la MAÎTRISE dans un contexte de
hausse de l’activité opérationnelle.
Une conjoncture économique fragile,
un taux de chômage important,
une situation financière de l’État
et des collectivités tendue mais,
malgré ce contexte assez morose,
la participation financière des
contributeurs reste soutenue avec
une hausse de 0,9 % pour les
contributions des communes et des
établissements publics communaux
et intercommunaux (soit le montant
maximum autorisé).L’engagement
financier du Conseil départemental,
demeure au même niveau que les
années précédentes.
Parallèlement, l’activité opérationnelle
augmente depuis plusieurs années,
particulièrement dans le secteur du
secours à personne non accidentel.
Dans ce contexte contraint, afin
de garantir la pérennité de nos
missions, le budget du Sdis est
volontairement placé sous le signe
de la maîtrise.
Maîtrise des charges de personnels.
Enjeux majeurs de l’équilibre
budgétaire, premier poste de
charge et principale ressource de
l’établissement, les charges de
personnels sont maintenues au
niveau des années précédentes.
Elles tiennent compte de l’impact des
revalorisations indiciaires liées aux
parcours professionnels, carrières
et rémunérations (PPCR), de la
réforme de la filière des sapeurspompiers professionnels et celle des
volontaires débutée en 2012, de la
protection sociale complémentaire,
de la mise en place du nouveau
régime indemnitaire de fonctions,
sujétions, expertise et engagement
professionnel (RIFSEEP).

Maîtrise des charges à caractère
général.
Hors augmentations subies, les
charges à caractère général sont
volontairement en diminution depuis
plusieurs années, gage du sérieux
collectif.
Augmentation des investissements
maîtrisée.
Parce que l’établissement ne
peut avancer sans se moderniser,
les projets d’investissement 2018
sont en augmentation ; en plus du
plan d’acquisition des véhicules et
matériels opérationnels et des travaux
bâtimentaires récurrents dans les
centres de secours, 3 opérations
majeures seront poursuivies : les
travaux de la phase 2 de la plateforme
logistique, le projet de regroupement
des salles opérationnelles et le projet
de sécurisation des sites du Sdis.
Ces trois opérations contribueront
à améliorer les conditions de
fonctionnement du service, tout
en produisant, pour les deux
premières, des économies sur le
moyen terme.
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DE LA SUITE...
...DANS VOS IDÉES

Le comité de restitution, ayant
pour mission de prioriser les idées
que vous avez soumis depuis
l’ouverture de la fonction “BOITE
À IDÉES” sur la page d’accueil
d’Inspyre, s’est réuni le 17 octobre
à la direction départementale de
Versailles.

Les 16 idées présentées ont
été étudiées avec attention par
un panel de représentants du
service. Le comité a constaté
une prise de conscience individuelle
sur l’obligation de se responsabiliser.
Parmi vos idées, “Création d’un rucher
au sein du Sdis78”, “Recyclage du
papier” ou encore « procédure de
désinfection », on note une tendance
écologique prononcée. Soucieux
de s’inscrire dans une démarche
“verte”, le Sdis78 porte une attention
toute particulière à ces projets.
Si certaines propositions peuvent
être adoptées d’emblée, d’autres
requièrent, en revanche, une étude
approfondie quant aux répercussions
budgétaires qu’elles impliquent.
Les deux autres grandes tendances identifiées touchent la vie
opérationnelle et fonctionnelle du
service pour lesquelles chaque
idée est étudiée au cas par cas
en interrogeant si nécessaire les
services ou groupements compétents.
Le Contrôleur général Patrick
SÉCARDIN a reprécisé le souhait du
service de prendre en compte chaque
idée et d’y apporter une réponse
en cohérence avec les directives nationales dans le respect des missions
dévolues aux sapeurs-pompiers.
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