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Montreuil, le 24 août 2016 
 
 
 
 
Monsieur le directeur de l’Ecole Nationale des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers 
1070, rue du Lieutenant Parayre 
BP 20316 
13798 Aix-en-Provence CEDEX 3 

 
Objet : les mémoires de l’E.N.S.O.P. 
 
 
Monsieur le directeur de l’E.N.S.O.S.P., 
 
Dans le cadre d’une recherche sur la mécanique préventive, nous avons utilisé le 
catalogue du centre de ressources documentaires de votre établissement, mais nous 
n’avons pas trouvé de travaux concernant le thème qui nous intéresse. 
 
En parcourant l’intégralité des titres des mémoires disponibles nous avons constaté que 
les thèmes étaient très inégalement représentés.  
Près d’une centaine ayant pour thème les accidents liés aux activités sportives mais rien 
sur la mécanique préventive.  
 
Nous souhaitons depuis longtemps que votre établissement soit une référence au 
bénéfice de tous, c’est dans cette perspective que nous vous proposons des sujets de 
mémoire que  vous pourriez proposer aux prochaines promotions: 

 La mécanique préventive (coût efficacité sur l’immobilisation des véhicules) ; 

 Réflexion sur l’utilisation de l’eau par les sapeurs-pompiers (évolution depuis les 
années 80 et les perspectives) ; 

 Les incivilités et agressions envers les sapeurs-pompiers et expériences pour les 
faire diminuer ; 

 Diversité analyse des origines sociales chez les sapeurs pompiers, comment lutter 
contre la discrimination dans les recrutements des agents des S.D.I.S. 

Nota : Dans le rapport publié en juillet sur la discrimination dans l’accès à 
l’emploi était souligné que “La fonction publique française demeure donc une 
terre encore peu explorée du point de vue des discriminations dans l’accès à 
l’emploi”. Ne devrions-nous pas contribuer à cette interrogation collective? Ce 
thème pourrait être traité par un groupe d'étudiants ENSOSP, étudiants de l'institut 
des hautes études pour la sécurité,  et ou étudiants fin de cycle en sociologie pour 
les discriminations ; 
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 L’analyse de la pratique chez les sapeurs-pompiers ; 

 L’usure psychologique des sapeurs-pompiers et les moyens pour la limiter aux 
regards de leurs missions ; 

 Analyse régulière des sujets traités dans les mémoires de l’E.N.S.O.S.P. ; 

 Le risque « fumées » et les mesures prises dans les pays développés. 

 
Restant à votre disposition pour contribuer à faire évoluer l’école et la mettre au service de 
tous, veuillez recevoir, Monsieur le directeur de l’E.N.S.O.S.P., nos salutations 
respectueuses.  

 
 
Pour le collectif CGT des SDIS 
Sébastien DELAVOUX 
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