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Montreuil, le 16 février 2018  

Formation !! 
reforme en cours 

 

Le collectif CGT vous alerte sur cette profonde mutation qui risque d’occasionner dans 
chaque SDIS une révision du fonctionnement habituel de l’encadrement des formations. 
  
L’arrêté du 4 octobre 2017 NOR : INTE1720227A  remet à plat l'architecture de la filière 
formation, réforme entamée depuis longtemps, les pompiers sont parmi les derniers à se 
mettre en conformité. 
 

Les diplômes existants perdront leur validité au 1er janvier 2020. 
  
Seuls les titulaires de diplôme de formateur, pourront continuer à faire exercer la 
spécialité!!! Aucune équivalence!!!! 
  
Nous invitons donc chaque formateur à se renseigner car la transition sera courte, et tous 
les employeurs n’ont pas encore pris les mesures qui s’imposent. 
 

Dans le contexte actuel, nous savons qu’au sein des CNFPT, les sessions de formations 
sont complètes pour 2018, avec l’augmentation prévisible des besoins, le 
dimensionnement aurait dû être adapté, il semble qu’il ne le soit pas. 
Chacun doit se saisir de cette problématique du formateur pour préserver ses 
compétences, auprès de son  directeur pour garder la capacité de formation et pour 
répondre aux besoins. 
 

Illustration par la note du 30 octobre 2017: 
 

 
Si on part du principe que les sous-officiers professionnels doivent tous être 
accompagnateurs de proximité 24 307*(sergents et 
adjudants), et la moitié des sous-officiers sapeurs-
pompiers volontaires (47840*:2) 23 920. 
Cela fait 48 000 personnes à former, loin du besoin 
estimé de 20 000. 
Quant aux formateurs-accompagnateurs, et aux 
concepteurs de formation, respectivement 40 et 10 
par établissement, cela pourrait faire court. 
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Vision globale des changements : 
 

 
 

 
La météo sur la spécialité formation pour les années à venir: 
 
Temps couvert et agité, coup de vent par endroit, risque de tornade localisé, 
Prenez vos précautions, sortez équipés, VAE et autre matériel préconisé. 
 

 
* chiffres DGSCGC statistiques 2016 
 

http://www.cgtdessdis.com/
mailto:Bureau.national@CGTdesSDIS.com

