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Colonel Serge DELAIGUE
Directeur Départemental
Des Services d'Incendie et de Secours du Rhône
17 rue Rabelais
69426 LYONCD(DEX03

Objet : POSITIONIIEMENT NOMINATION

Monsieur le Directeur Départemental,

Suite à la réussite aux derniers concours et examens professionnels, de nombreux lauréats ont été
immédiatement nommés dans leur nouveau grade par le SDIS, ce dont nous nous felicitons. Notre organisation
syndicale souhaite que le SDIS continue d'appliquer le principe de la nomination la plus rapide possible des
lauréats, gage de motivation et d'investissement personnel des agents SPP ou PATS de notre SDIS.

Cette année encore, un certain nombre de candidats ont réussi leurs çoncours ou examens, mais il
apparait que tous ne seraient pas automatiquement nommés.

Si cela s'avère exact, I'IIFICT-CGT tient à réaffirmer son positionnement sur quelques points.

Pour exemple, I'examen professionnel de lieutenant deuxième classe a été créé avec comme priorité
d'offrir un débouché aux lauréats de I'ex concours de sous-officier, et optionnellement aux chefs opérateurs des
CTA et chefs de service.

Nous demandons donc que s'il s'avérait nécessaire de faire des choix parmi les lawéats que la priorité
soit donnée :

l) aux lauréats des concours de sous-ofEciers,
2) aux plus anciens dans le grade le plus élevé.

De la même manière, potx tautes les nominations et lg les avancements, où leur nombre serait
infériçur aux éligibles, nous réaffrmons notre position que la priorité soit donnée de la façon suivante :

1) lauréats des concours (externes ou internes)
Z) lauréats des examens professionnels ,

3) ancienneté

A critère de réussite égale, la priorité du choix dewa tenir compte de I'ancienneté dans le grade.

Ces mesures clairement définies et affichées seront de nature à garantir de manière pérenne une équité
de traiternent des agents de notre collectivité, et permettront de hiérarchiser et récompenser linvestiSsement
conséquent que représente la préparation des différents concours ou examens ainsi que les formations qui en
découlent.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de notre considération distinguée.

L'animateur de la section UFICT
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