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Affiliée à la FA-FPT

Villeneuve Loubet, le 17 décembre 2014
Objet : Correspondance relative à l’examen professionnel de lieutenant de 2 e classe
Envoyé par fax avec AR au 01 42 66 92 34 et par courriel

Monsieur le Ministre,
Le 21 novembre dernier nous vous adressions, conjointement avec le Président de
la FA-FP, un courrier suite à la publication de la liste des lauréats de l’examen
professionnel de lieutenants de 2e classe et d’un très faible taux de réussite. Nous
avions souhaité attendre la publication des résultats d’admission afin de mesurer
l’absence de reconnaissance totale dont font preuve la plupart de nos adjudants
pour des missions qu’ils exercent déjà…
Vous nous avez apporté une réponse le 9 décembre en nous indiquant un examen
approprié de vos services et que vous nous tiendriez informés des suites très
prochainement.
Nous ne cacherons pas notre surprise devant une réponse aussi évasive quand
vous réservez certaines annonces à d’autres syndicats ! C’est avec stupéfaction que
nous avons découvert l’annonce dans le courrier signé de votre main de
l’ouverture de 800 postes sur le prochain examen professionnel !! Un courrier que
vous adressiez quelques semaines plus tôt au SNSPP-FO sur des inquiétudes
analogues exprimées dès les résultats de l’admissibilité.
Je me permettrai de vous rappeler que nous sommes le premier syndicat des SDIS
de France et qu’à ce titre, nous estimons que de véritables réponses doivent être
apportées aux problématiques dénoncées. Ces réponses ne peuvent être graduées
en fonction de la couleur politique de l’organisation syndicale destinataire des
correspondances !

Réf. : AG.FA/204-2014

Dans l’attente de l’instauration d’un véritable dialogue social respectueux de tous
les partenaires sociaux, je vous prie, Monsieur le Ministre, de recevoir l’expression
de notre haute considération.
Le Président fédéral, André GORETTI

