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Villeneuve Loubet, le 15 avril 2019 

 
 

 

Objet : Projet de refonte de l'arrêté du 30/09/2013 relatif à la formation des 

sapeurs-pompiers professionnels suite réunion du 2 avril 2019. 

Envoyé par fax avec AR au 01 40 07 60 60  et par courrier simple 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général,  

 

 

 

Nous faisons suite à la réunion de dialogue social du 2 avril 2019 à l’occasion de 

laquelle avait été évoquée la refonte de l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la 

formation des sapeurs-pompiers professionnels. 

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération nos remarques et 

oppositions. 

Dans son article 21, le projet d’arrêté précise au titre des formations obligatoires 

statutaires : 

« Les formations mentionnées à l’article 2 du présent arrêté visent à développer des 

compétences opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et 

techniques nécessaires à la tenue des emplois opérationnels, d’encadrement et de 

spécialités des sapeurs-pompiers professionnels. 

Elles comprennent : 

1° les formations d’intégration et de professionnalisation à la suite de la nomination 

dans un nouveau cadre d’emploi ; 

2° les formations de professionnalisation : 

a) des formations d’adaptation à l’emploi : 

• à la suite d’un changement d’emploi ou de grade dans les conditions du présent 

arrêté ; 

• à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité. 
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b) les formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et 

l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l’exercice des activités et 

des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux 

sapeurs-pompiers professionnels ; 

c) les formations de spécialités, énumérées à l’article 4 du présent arrêté ; 

d) les formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences 

opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et 

de couverture des risques, non couverts par les formations de spécialités mentionnées à l’article 4 

du présent arrêté. » 

Si les termes employés par les articles 21-1 et 21-2 précités prêtent largement à confusion en 

raison de redondances, la spécificité des formations envisagées est incontestable, au regard des 

Référentiels Activités et Compétences (RAC).  

Sur les formations d’intégration et de professionnalisation à la suite de la nomination dans un 

nouveau cadre d’emploi (article 21-1° du projet) : 

S’agissant des trois grades initiaux des cadres d’emplois respectifs (Sergent, Lieutenant 2e classe 

et Capitaine), la formation d’intégration peut se voir complétée par une formation de 

professionnalisation « en fonction des besoins des SDIS ». 

Par ailleurs parent pauvre du dispositif, les formations à l’exercice des compétences 

opérationnelles, pourtant cœur de métier de sapeur-pompier professionnel, sont quant à elles 

proposées en option : 

- Chef d’agrès INC avec MEA et secours routier pour un Sergent, 

- Chef de groupe pour un Lieutenant de 2e classe, 

- Chef de Colonne pour un Capitaine. 

Sur les formations de professionnalisation (article 21-2° du projet) : 

La formation de professionnalisation est différente, comprenant alors pour chaque grade ou 

fonction, les FAE, les FMPA, les formations de spécialités et d’adaptations locales.  

Elle ne saurait donc être confondue avec les formations prévues par l’article 21-1° du projet de 

refonte de l’arrêté de formation. N’en demeure pas moins que les termes employés par les deux 

dispositions prêtent à confusion, sources de potentielles difficultés d’interprétation et 

d’application. 

En tout état de cause, le projet de réglementation de la formation des sapeurs-pompiers 

professionnels se fait l’écho d’une tendance profonde à la primauté de l’administratif sur 

l’opérationnel, ce que nous condamnons et refusons catégoriquement.  

La Fédération Autonome SPP-PATS entend dès lors s‘opposer à l’instauration de modules 

optionnels dans les RAC s’agissant des formations d’intégration.  
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Nous dénonçons toute l’inconsistance générale du projet, une formation d’intégration complète 

pour l’entrée dans les trois cadres d’emplois considérés n’étant pas proposée dans la 

réglementation à venir, malgré une volonté d’apparence de votre Direction Générale de 

« redonner du sens au métier ».  

Une fois encore, les sapeurs-pompiers professionnels se retrouvent placés dans une situation 

défavorable vis-à-vis de leurs collègues volontaires, ce que nous ne pouvons admettre. 

Assuré de votre compréhension et de votre désir de prendre acte de nos observations et nos 

oppositions, nous vous prions, Monsieur le Directeur, d’agréer l’expression de notre 

considération.  

 

 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 


