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Villeneuve Loubet, le 11 janvier 2017 

 

 

 

Objet : avis de vacance de poste n°2016-017 SDIS de Mayenne du 15 décembre 

2016 

Envoyé par courriel et par fax avec AR au 01 40 07 60 60   

 

 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 

 
 

C’est avec surprise que nous prenons connaissance de l’avis de vacance de poste 

n°2016-017  du SDIS de Mayenne, du 15 décembre 2016, alors que vous aviez 

annoncé, lors de notre entrevue du 3 octobre 2016, avoir demandé aux SDIS de ne 

plus offrir d’emplois d’opérateur/opératrice en salle opérationnelle aux 

personnels relevant des filières administratives et techniques. 

 

En effet, le  SDIS 53 ouvre un poste d’opérateur/opératrice  au grade « d’adjoint 

administratif » pour assurer « la réception et le traitement des demandes de 

secours au CTA / CODIS »  et «participer « au maintien de la mise à niveau du 

système d’alerte ». 

Nous considérons que ce poste doit être uniquement alimenté par le vivier des 

sapeurs-pompiers professionnels disposant des formations afférentes. Aussi nous 

ne pouvons admettre que ces emplois qui requièrent une indispensable 

connaissance du métier soient ouverts à la filière administrative qui ne dispose pas 

de connaissance suffisante des problématiques liées à toutes les fonctions 

opérationnelles de la filière SPP. 

 

Par ailleurs et selon le deuxième alinéa de l’article R 1424-51 du CGCT qui précise 

utilement que « Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la 

qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de 

secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement 

opérationnelles. ». De toute évidence, un fonctionnaire territorial (hors filière SPP) 

ne peut être affecté à des tâches opérationnelles. Cet avis de vacance de poste est 

donc illégal. 
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Si l’opérateur/opératrice doit avoir un profil souhaité comme indiqué dans l’avis 

de vacance de poste, il ne nous apparait pas suffisant tant ce premier maillon de la 

chaine de secours oblige les personnels à avoir une expérience de terrain de telle 

manière à prodiguer aux requérants des conseils tirés de l’expérience 

professionnelle. Il est affligeant d’observer que ce profil ne soit pas requis.  

 

Il convient donc de mettre un terme à cette vacance de poste ainsi formulée et faire 

revenir à la raison l’autorité d’emploi qui méconnait sciemment les fondements du 

métier de sapeur-pompier. 

 

Nous assistons depuis trop longtemps à une dégradation du Service public de 

secours menée dans le seul objectif de réduire les coûts induits par nos missions au 

mépris de la nécessaire qualité du service public qu’attendent nos concitoyens. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

 

 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 


