Compte rendu de la reunion
du 23 mars 2021
Participaient :
Pour la DGSCGC : mesdames MERIGNANT, LEBOUCQ, messieurs KIHL, JUGGERY,
CAIRO.
Pour les personnels toutes les organisations syndicales, dont DELAVOUX S. et
GURRUCHAGA P. au titre de la CGT.
Modification du décret concours SPPNO, à la demande du SDIS 95, organisateur du
concours d’Ile de France élargie.
-

Introduction du QCM pour l'analyse de texte (rapidité de correction) ;
Possibilité de multiplier les jurys sinon il faudrait 45 jours pour les oraux ;
Élargissement aux co-organisateurs pour les représentants du personnel.

Après les réserves exprimées, la DG annonce une nouvelle rédaction (le choix du QCM
ne sera plus une option) pour le soumettre à la DGAFP.
Pour la CGT, en 2013 et 2018 les concours SPPNO ont produit de longues listes de
lauréats et des avis de vacances restaient sans candidats… et on s'apprête à organiser
un concours sans avoir analysé les difficultés rencontrées !!!
Alors celui de 2021, réussite assurée ?
Vaccination : sortie du décret sans aucune concertation, ni que l'ensemble des
ressources déjà disponibles soient mobilisées (infirmiers libéraux, étudiants en
médecine et infirmiers, dentistes, vétérinaires…).
La DGSCGC tient à rassurer : la responsabilité de la vaccination est celle de
l'établissement (ce n’est pas un acte individuel).
CGT : des SIS font une partie de la formation en visio, d'autres utilisent des mineurs
pour les vaccinodromes, comme d’habitude ils font preuve d'imagination !!!
Des missions en plus pour les SP, mais les engins n'arrivent plus à partir de certains
CS chaque jour en France !!!!
38 vaccinodromes et 90 centres plus petits tenus par les SP sont annoncés d’ici miavril, avec un fonctionnement souhaité 7j/7, pendant plusieurs mois !!!!
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