LISTE DES DELIBERATIONS
DU COMITE DE GESTION SECTEUR A DU 18 AVRIL 2016

1° - PERSONNEL
A. Absences pour maladie
1. Prise d’acte du relevé des mises en disponibilité.
2. Prise d’acte des statistiques d’absentéisme.
3. Prise d’acte de l’évolution comparative cadre/effectif.
B. Accidents du travail
1.
2.
3.
4.
5.

Consolidation d'accident(s) du travail pour les incapacités de moins de 30 jours.
Consolidation d’accident(s) du travail pour les incapacités de plus de 30 jours.
Acceptation d'accidents de travail.
Refus de reconnaissance d'accidents de travail.
Décision définitive d’accidents de travail.

C. Congés
1. Prise d’acte de congés exceptionnels et de circonstances.
D. Traitements
1. Valorisation de services antérieurs.
2. Octroi d’évolutions de carrière.
3. Décision de confirmer, d’une part, l’octroi d’allocations de diplôme suite à l’obtention
de brevets et, d’autre part, la suppression d’une allocation de diplôme suite à une
désignation pour l’exercice de fonctions supérieures.
E. Pensions
1. Prise d’acte de l’approbation, par le SFP (anciennement SdPSP), de l’admission à la
pension de retraite d’un sergent professionnel au 1er février 2017.
2. Prise d’acte de la mise à la pension d’office pour cause d’inaptitude physique, au 1er
avril 2016, d’un adjudant professionnel en application de l’article 117 de la loi du 14
février 1961.
F. Formations
1.
2.
3.
4.
5.

Prise d'acte de l'obtention du brevet d’Officier.
Prise d'acte de l'obtention du brevet de Technicien en prévention de l’incendie.
Prise d'acte de la participation à la formation « Technique d’abattage ».
Prise d'acte de la participation à la formation « Conduite d’un entretien d’évaluation ».
Approbation de l’inscription d’agents de la spécialité Sauvetage par corde à une
formation « Maintenance des EPI Grimp ».
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G. Statuts du personnel
1. Congé pour stage dans la fonction publique :
Décision d’accorder, à dater du 2 mai 2016, à un secouriste-ambulancier civil nommé
à titre définitif un congé pour accomplir un stage dans une fonction au sein d’un
service public pour une période correspondant à la durée du stage prescrit et, le cas
échéant, de la période d’essai, étant entendu que le congé n’est pas rémunéré.
2. Evaluation du personnel civil :
Fixation de l'évaluation d'un agent civil absent lors des évaluations du mois de
novembre 2015.
H. Etudiants jobistes
1. Décision de principe d'engager des étudiants pendant la période estivale 2016.
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BREF EXPOSE DES DELIBERATIONS
DU COMITE DE GESTION SECTEUR B DU 18 AVRIL 2016

1° - PERSONNEL
A. Formations
1. Prise d'acte de la participation à la formation « Technique d’abattage ».
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