
 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve Loubet, le 05 septembre 2016 

 

 

 

Objet : Note de la DGSCGC précisant les conditions d’accès à l’examen professionnel de 

lieutenant de 2e classe 

Par fax en AR – Par courriel à sec.morvan@interieur.gouv.fr  

 

 

Monsieur le Ministre,  
 

 

Le 11 août dernier, le Journal Officiel publiait l’arrêté du 3 août 2016 autorisant 
l’ouverture d’un examen professionnel de lieutenant de 2e classe de sapeurs-
pompiers professionnels au titre de l’année 2016. 
  
Pour compléter cette information, la DGSCGC adressait une note aux Directeurs 
départementaux des SDIS de France rappelant les conditions statutaires d’accès à 
l’examen professionnel de lieutenant de 2e classe. Or, l’interprétation du décret 2012-
522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de 
SPP que s’autorise cette note sème une fois de plus la confusion dans l’application de 
cette refonte qui se veut toujours aussi destructrice, même plus de 4 ans après sa mise 
en forme. 
 
Cette note signée du Colonel VENNIN limite ainsi l’accès à cet examen aux : 

- adjudants nommés à ce grade avant le 1er mai 2012 occupant au 1er 
janvier 2016 l'emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou 
de chef de centre d'incendie et de secours ; 
 
- adjudants de SPP nommés à ce grade avant le 1er mai 2012 ayant, d'une 
part, été admis aux concours professionnels d'accès au grade de sergent 
organisés jusqu'au 1er janvier 2002 et justifiant, d'autre part, d'au moins dix 
ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012. 

 
Cette note nous a interpelés car la limite du 1er mai 2012 contenue dans le premier 
point de cette disposition nous a surpris. Après lecture approfondie des textes (tant 
du décret que de la circulaire de janvier 2013 venue précisée et donner une 
interprétation du décret) il s’avère que cette limite n’a jamais été exprimée ainsi. Dans 
l’ordre juridique interne, une note ne saurait supplanter un décret, de surcroit précisé 
par une circulaire. 
 
Certes l'article 8 du décret 2012-519 vient préciser que : 

"A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-
pompiers professionnels qui occupaient un emploi opérationnel et 
d'encadrement et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières 
qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à 
leur grade, par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés 
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au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent 
décret, peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité 
à titre personnel, dans le service départemental d'incendie et de secours où ils 
servent, pendant une durée maximale de sept ans". 

 
Mais la circulaire DGSCGC/2013-104 du Ministère de l’Intérieur du 15 janvier 2013 est venue ouvrir 
plus largement ces possibilités. 
 
Ainsi, il est précisé en page 5 :  

Dans le cas où des adjudants, ayant validé la formation requise au plus tard 
au 31 décembre 2012, seraient amenés à occuper un emploi de chef de 
groupe ou de chef de salle durant la période transitoire de 7 ans en 
application de l'article 24 du décret 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut 
particulier des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, ils 
percevront l'indemnité de responsabilité dans les mêmes conditions que les 
agents mentionnés aux paragraphes précédents.  

 
Dès lors que la circulaire autorise les adjudants nommés après le 1er mai 2012 à percevoir 
l'indemnité de responsabilité c'est qu'ils sont, de fait, autorisés à exercer ces fonctions (puisque les 
indemnités ne sont attribuées que si les fonctions sont exercées). 
 
La présence d'une virgule après adjudants dans la circulaire rappelle donc bien que deux conditions 
sont requises : être adjudant (sans préciser de date à laquelle ce grade doit être obtenu) et être 
titulaire de la formation requise au plus tard au 31 décembre 2012. 
 
Compte tenu de ces éléments, la note de la DGSCGC nous paraît semer la confusion et exclure 
illégalement certains candidats de l’examen professionnel de lieutenant de 2e classe. Même si l’esprit 
de la réforme, à laquelle nous restons opposés, était de figer le vivier des adjudants pendant la 
période transitoire, sa restranscription est tout autre (à l’instar du ratio des 14% d’accès au grade de 
caporal-chef qui selon l’esprit devait aussi rester figer pendant 7 ans) ! La DGSCGC ne peut se faire la 
porte-parole de la DASC qui réclame aujourd’hui le retour à « l’esprit de la réforme ». Il est illégal 
d’exclure tout un pan de collègues SPP de la possibilité de passer cet examen, ces mêmes qui, hier, y 
étaient autorisés !! 
 
Plusieurs SDIS se sont déjà permis certaines dérives quant à leur interprétation des textes envoyant à 
l’examen des candidats qui n’avaient pas les pré-requis, c’est maintenant au tour de la DGSCGC de 
donner une nouvelle traduction à cette réforme rétrograde qui est et restera mauvaise. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer la référence légale qui permet aujourd’hui à la 
DGSCGC de poser une limite nouvelle qui n’a, d’ailleurs, jamais été posée sur les sessions d’examen 
professionnel antérieures.  
 
Dans l’attente d’un retour de votre part,  nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer 
l’expression de notre considération.  

 

 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 


