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Monsieur, 

' S'I"J "L"Ut~v REÇL. ~! :~. 

Paris, le 2 9 JUIL. 2016 

Par courrier en date du 7 juin 2016, vous appelez mon attention sur le problème posé 
par l' avancement au grade de lieutenant hors-classe, notamment des lieutenants en position de 
mise à disposition. 

Vous évoquez une situation qui existait dans le cadre de la période transitoire 
applicable jusqu'au 31 décembre 2015: l'article 28 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 
portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels dispose en effet que, pendant la période transitoire, le nombre de nominations 
prévues annuellement est égal à 15 % des lieutenants 1 cre classe promouvables. 

Ces dispositions ont souvent conduit les différentes autorités territoriales à ne proposer 
que des officiers effectivement en poste dans les SDIS et à écarter des officiers mis à 
disposition. 

Toutefois, depuis le 1er janvier 2016 et 1' application des mesures pérennes, le conseil 
d'administration de chaque SOIS est libre de voter son propre ratio, permettant, s'il le 
souhaite, la nomination supplémentaire de lieutenants détachés ou mis à disposition dans une 
autre structure. 

Je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
rB~A~ 

Monsieur Sébastien DELAVOUX 
Collectif CGT des SOIS - case 547 
263 rue de Paris 
935 15 MONTREUIL CEDEX 

Pour le ministre et par délégation, 
le sous-directeur des ress ces, des compétences 

et de lad trin d'empl i 
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