
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve Loubet, le 21 juillet 2015 

 

 

Objet : annulation du concours externe de capitaine et des examens professionnels de 

lieutenant de 1re et de 2e classe  

Envoyé par fax avec AR au 01 47 93 18 57 et par courriel  

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Par courriel reçu le 21 juillet dernier du Colonel Jean-Philippe VENNIN, votre sous-

directeur, il nous a été notifié que le concours externe de capitaine comme les 

examens professionnels de lieutenant de 1re et 2e classe dont les écrits se sont 

déroulés il y a quelques mois étaient annulés. 

 

Cette décision fait suite à l’annulation des élections des représentants du 

personnel en CAP officiers (catégories A et B) par décision du Tribunal 

administratif du 11 juin 2015 suite au recours déposé par les syndicats SUD et 

SNSPP-FO. 

 

La prolongation du délai de réception des votes lors des élections du 4 décembre, 

comme nous l’avions demandé, aurait certainement évité tous les désagréments 

actuels : suppression de la CAP de juin, organisation de nouvelles élections et enfin, 

annulation des concours et examens professionnels au titre de l’année 2015. 

 

Si nous ne reviendrons pas sur cette décision qui ne fait qu’appliquer une règle de 

droit, nous souhaitons qu’au regard des faits exceptionnels qui ont conduit à cette 

annulation, des mesures exceptionnelles soient également prises pour tous les 

candidats. 

 

Passer un concours ou un examen professionnel représente un investissement de 

la part de ces agents d’un point de vue personnel dans le cadre de leur préparation 

comme d’un point de vue financier (transports et hébergement). Si certaines 

collectivités font le choix d’encourager leurs agents par le remboursement des frais 

engendrés par le passage de ces concours, en revanche, bon nombre de SDIS 

laissent leurs personnels assumer la charge financière de ces concours.  
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Sur l’investissement personnel, vous ne pourrez malheureusement pas intervenir 

et nous espérons que la démotivation ne gagnera pas les candidats. En revanche, 

sur l’investissement financier, nous vous demandons de bien vouloir dégager une 

enveloppe budgétaire permettant de couvrir les frais de transports et 

d’hébergement supplémentaires que les agents devront supporter suite à cette 

décision d’annulation. 

 

Dans l’attente, je vous prie, Monsieur le Directeur Général, de recevoir l’expression 

de nos très respectueuses salutations. 
 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 


