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L.YON, LE 18 février 2014 
NOS RÉF. DS/AN-Dossier 2014-002 

CONTACT DIARRA SAMMY/AURAY Noël 
COURRIEL sammy.diarra@hotmail.fr 

 noelauray@hotmail.fr 

 

Colonel Serge DELAIGUE 

Directeur Départemental 

Des Services d’Incendie et de Secours du Rhône 

 

17 rue Rabelais 

69426 LYON CEXDEX 03 

 

Objet : REGLES D’AFFECTATION 

 

Monsieur le Directeur Départemental, 

 

 Nous ne comprenons pas la stratégie des affectations des postes des derniers lieutenants et 

capitaines. Nous trouvons ce mode opératoire illogique et anormale. Pourtant la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale impose la 

publication des différents postes. Force est de constater que cette dernière n’a pas été respectée. 

 

 De nombreux officiers ayant une ancienneté supérieure étaient intéressés par les postes pourvus 

par les derniers nommés. Mais ces officiers plus expérimentés n’ont eu connaissance de ces postes 

uniquement après publication des affectations. 

 

 Pour une question d’égalité de traitement, nous demandons à ce que les règles légales soient 

respectées. Ainsi chaque personnel concerné et intéressé pourra se positionner sur un poste qui lui soit 

motivant, ce qui est gage d’efficacité. 

 

 Des demandes de souhaits ont été faites et non respectées. Des SPP se sont clairement 

positionnés négativement sur certains postes et se sont vus affectés sur ces derniers sans explication 

aucune. Le management pratiqué sur ses cadres ont pour effet de les démotiver, donc de réduire 

l’efficacité de ces derniers de manière drastique. 

 

 Des mobilités ont eu lieu sans que les chefs de service ou de caserne en soient informés. Il 

devient difficile dans ces conditions, voire impossible pour eux, de gérer et d’anticiper l’organisation 

de leur service ou de leurs centres. 

 

Nous ne comprenons pas non plus la précipitation des dernières affectations des lieutenants et 

capitaines. Le nombre élevés de nominations aux grades supérieurs que vous avez accordées aux 

agents suite à leurs réussites aux concours est un indéniable progrès pour eux. Pour que ce progrès 

bénéficie également au SDIS, il convient de définir des règles lisibles et claires. Il faut prendre le 

temps d’une analyse globale et sereine des postes et affectations, le tout soumis à des avis de vacances 

préalables à tout mouvement au sein de la collectivité. 
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 Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et nous vous 

prions de bien vouloir recevoir, Monsieur le Directeur Départemental, nos sentiments respectueux. 

 

           

 

         L’animateur de la section UFICT 

          Anthony SEBBANE 


