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Monsieur, 

Paris, le 18 SEP, Z015 

Par courrier en date du 17 août 2015, adressé au directeur général de la sécurité civile et de la gestion 
des crises, votre syndicat a signalé un <<problème d'application des règles pour détachement dans le 
cadre d'un stage ». 

Certains services départementaux d' incendie et de secours (SOIS) n'appliqueraient pas aux lieutenants 
nommés stagiaires par promotion interne, les dispositions régissant la position de détachement pour 
stage. Les SOIS procèderaient au détachement et à l' intégration directe des agents promus dans leur 
nouveau cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, « privalll ces agents à 
priori du principe de la double carrière ». 

Je vous confinne qu'en application de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 que vous 
citez, les lauréats d'un examen professionnel de lieutenant de 2ëm~ classe ou de lm classe doivent bien 
être placés, pendant la durée de leur stage, en position de détachement auprès du SOIS qui a procédé à 
leur recrutement. 

Par deux décisions administratives distinctes, ils sont détachés pour stage et nommés lieutenants 
stagiaires, dans les conditions de classement fixées par le décret du 22 mars 201 O. 

Ce classement lors de la nomination en qualité de lieutenant stagiaire ne fait pas obstacle en effet au 
principe de la double carrière attaché à la position de détachement. 

Les adjudants détachés pour stage en qualité de lieutenant avant la date de parution du décret n° 2014-
716 du 26 juin 2014 créant un IOèlne échelon au grade d' adjudant ont donc nonnalement continué à 
avancer dans ce grade et ont pu bénéficier de ce 1 oèmc échelon, sous réserve de remplir les conditions 
d'ancienneté nécessaires. 

Lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 
et donc à l'expiration de leur détachement pour stage, il doit être fait appl ication de la règle que vous 
rappelez, reprise à l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, selon laquelle« il est tenu compte, lors de son intégration, 
du grade et de l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'origine sous réserve qu' ils lui soient plus 
favorables ». 
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Avant de procéder à un rappel à la règle sur cette question du détachement pour stage, je vais faire 
procéder à une enquête pour connaître exactement les modalités retenues par les SOIS. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Monsieur Sébastien DELA YOUX 
Collectif CGT des agents des SOIS 

Pour le ministre et par délégation, 
le chef de service, adjoint au directeur général 

de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
chargé de la direction des sapeurs-pompiers 

Julien MARION 

Fédération CGT des services publics collectifs des SOIS 
Case 54 7263 rue de Paris 
93515 Montreuil Cedex 

ADRESSE POSTALE: PLACE BEAUVAU 75800 PARIS CEDEX 08 - STANDARD 01.49 27.49.27 -01.40 07.60.80 
ADRESSE INTERNET : www. interieur gouv fr 


