COMPTE RENDU
CNO
Groupe de travail “Sécurité”
Mardi 17 janvier 2017
Thierry Charreire, président du groupe de travail « Sécurité », et Martine Gramond-Rigal y représentent
la FA-FPT.
M. Dominique Portenard, responsable du pôle de compétences « sapeurs-pompiers risques majeurs » est
intervenu pour présenter, à l’aide d’un document PowerPoint, les nouveaux REAC (référentiels emplois
activités compétences) des officiers de sapeurs-pompiers commandés par la DGSCGC (Direction
générale de la Sécurité civile et des grandes causes) à l’ENSOSP (École nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers), qui concernent :
• les infirmiers,
• les infirmiers d’encadrement,
• les médecins,
• les médecins-chefs,
• les pharmaciens,
• les lieutenants,
• les capitaines.
Suite à cette présentation devant le groupe de travail, les participants se sont interrogés sur :
•
•
•

la qualité du référentiel et son rapport à la compensation financière apportée par le CNFPT
la posture du référentiel : est-elle en phase avec les politiques affichées par l’établissement,
notamment en termes de laïcité et plus généralement sur les grandes causes et valeurs
l’avis donné par le CNFPT sur les orientations du REAC.

Les membres du groupe proposent que des formations moins liées au commandement soient
proposées aux officiers, en particulier sur le dialogue social.
Pour les prochaines réunions, le groupe de travail sécurité souhaiterait voir aborder les dossiers
suivants :
•
•
•
•
•
•

les formations liées à la menace terroriste
la formation des agents de sécurité
la formation des SPP de catégorie C
un retour des formations effectuées sur l’ENSOSP avec une vue particulière sur les jours
de formations réalisés tout au long de la carrière (juste utile - juste à temps)
un retour sur les élus qui doivent siéger au conseil de perfectionnement du 9 février prochain
la possibilité de travailler sur une « capsule » laïcité et de présenter ces propositions à la
commission formation.

La prochaine réunion du groupe de travail « Sécurité » est fixée au 07 mars 2017.
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