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 Si en 2014 certains doutes existaient sur la possibilité offerte à tous les candidats de se pré-
senter à cet examen professionnel en référence au décret 2012-522 du 20 avril 2012 et notam-
ment à son article 26 précisant les conditions requises. Ces doutes sont désormais des certitudes. 
Aujourd’hui alors que les candidats ont transmis les dossiers, la date limite de dépôt des candida-
tures ayant été fixée le 2 mars 2015, il n’y a plus de doute et désormais nous avons les preuves 
que quelques directeurs départementaux se laissent aller à réaliser pour certains adjudants des 
attestations « de complaisance » donc illégales tant sur le plan administratif que pénal.
 

Pour le SNSPP-PATS FO cette situation est scandaleuse et inacceptable !

 Alors même que 2700 adjudants étaient éligibles à cet examen professionnel donc pour la 
grande majorité sur des postes de lieutenant de 2ème classe, la pratique frauduleuse de quelques 
directeurs provoquerait ainsi un vivier de 300 candidats supplémentaires !

 Un comble lorsque l’on sait aujourd’hui que ces directeurs n’ont pas ou peu ouvert de postes 
au cours de l’année 2013 ou 2014 donc la conséquence directe de peu de reçus.

 Voilà désormais identifiés les premiers destructeurs de notre filière 2012 !

 Ces mêmes directeurs disent ne pas comprendre l’article 21 du décret 2012-520 qui prévoit la 
nomination de la totalité des caporaux ayant atteint 5 ans d’ancienneté dans la grille des caporaux 
chef au 30 avril 2019 en prenant en compte le vivier 2012-2019 et en nommant 14% par an de ceux 
qui ont atteint les cinq ans d’ancienneté. 

 Pour quelles raisons ces attestations sont-elles contestables ?

 Pour 80% de celles-ci les adjudants concernés ont été nommés après le 1er mai 2012 et ne 
peuvent donc aujourd’hui occuper un emploi de chef de salle, chef de groupe ou chef de service au 
regard des textes 2012-522  et 2012-519.
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 Pour 20% elles concernent des adjudants n’occupant pas des fonctions de chef de service avant 
le 1er mai 2012.

Que se passerait-il si un candidat introduisait un recours devant le tribunal compétent ?

 Voilà deux années consécutives que nos collègues adjudants bénéficiant de cette mesure tran-
sitoire se présentent à cet examen sans succès notamment eu égard au  sujet de l’écrit inapproprié à 
leur situation avec à chaque fois des scénaris catastrophes qui relèvent de l’abstrait et se voient 
prendre les places par d’autres qui n’étaient pas concernés par cette mesure transitoire, cette situation 
est encore une fois inacceptable...

  Pourquoi avoir mis dans le décret, le pourcentage à 14 ? C'est bien pour que TOUS les caporaux 
qui rentrent dans le dispositif, soient nommés avant 2019.

Exemple ; le SDIS a 100 caporaux qui, avant 2019 auront l’ancienneté requise et les UV pour être 
nommés. 14 % de 100 = 14 caporaux/an soit 98 à la fin de la période transitoire.

 On compte, malheureusement, déjà les caporaux qui ne seront pas nommés, non pas à cause 
de la filière, mais à cause des administrations qui n'ont rien compris, ou pire, qui ne veulent pas l'appli-
quer !

 Le SNSPP-PATS-FO mettra tous les moyens à sa disposition pour que cette situation cesse 
immédiatement et montrer du doigt tous les tricheurs qui mettent en péril le bien fondé de cette 
filière.
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