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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE 
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Monsieur, 

Conjointement avec Monsieur Baptiste TALBOT, secrétaire général de 
la fédération des services publics de la CGT, vous aviez appelé l'attention de 
Monsieur Bernard CAZENEUVE, ministre de l'intérieur, sur la problématique 
des reçus-collés dans la filière des services départementaux d'incendie et de 
secours. Un certain nombre de lauréats du concours de sapeur-pompier 
professionnel non officié, organisé en 2013, n'ont toujours pas bénéficié d'un 
recrutement au sein des services publics territoriaux. 

Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires 
territoriaux dont le recrutement relève exclusivement de la compétence des 
établissements publics départementaux que sont les services départementaux 
d'incendie et de secours, conformément au principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et 
à l'article L. 1424.9 du code général des collectivités territoriales. Les concours 
de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C sont ouverts et organisés 
par les SDIS et il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de s'immiscer dans 
cette gestion. 

Il ressort de l'enquête réalisée par mes services que sur les 3 649 lauréats 
du dernier concours organisé en 2013, 1 575 ont été recrutés par les SDIS au 
ter juin 2015. 

Monsieur Sébnstien DELA VOUX 
Collectif CGT des SDIS 
Cnse 547 
263, rue de Pnris 
93515 MONTREUIL CEDEX 
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Au regard de ces chiffres et des besoins en recrutement exprimés par les 
SOIS, je suis en mesure de vous indiquer que ces établissements publics m'ont 
fait connaître leur décision de ne pas ouvrir de concours en 2016. 

En conséquence, sous réserve que les lauréats aient sollicité leur 
réinscription dans le respect de la réglementation, leur inscription demeure 
valable sur les listes d'aptitude jusqu'à l'ouverture d'un prochain concours. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 


