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Cran-Gevrier, le 10 janvier 
2020 

Monsieur le Président. 
Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de 
la Haute-Savoie. 
6 rue du nant - Meythet 
74960 Annecy 

Objet : Avancement de grade et promotion interne des PATS et Officiers de 
sapeurs-pompiers. 

Monsieur le Président, 

A de nombreuses reprises, la CFDT a demandé à ce que soit transmis la liste des 
PATS promouvables, des agents proposés à l’avancement de grade ou à la 
promotion interne avec les critères retenus avec les représentants du 
personnel, et ceci avant la tenue des CAP, comme cela se pratique pour les 
avancements des sapeurs-pompiers non-officiers. 

Nous n’avons d’ailleurs jamais eu de réponse de la part du Directeur 
Départemental à notre courrier du 20 juin 2019. 

Lors de la rencontre du 2 juillet 2019 que vous avez organisée avec les 
représentants du personnel, nous vous avons réitéré notre demande et ceci 
dans un souci de transparence et de parallélisme des formes. 

Le DRH nous avait alors expliqué qu’une note serait faite en fin d’année avec la 
liste des agents promouvables et promus au cours de l’année. Il avait précisé 
que les documents que nous demandions ne pouvaient être transmis qu’aux 
membres des CAP compétentes, ce qui est légitime. 

Nous vous avions précisé que la procédure que nous souhaitions voire appliquée 
au sein du SDIS 74 est celle qui est mise en œuvre au Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie, ce à quoi vous nous aviez répondu que vous étiez surpris qu’il y 
ait deux procédures différentes et que vous étiez favorable à un parallélisme 
des formes et à l’application des mêmes consignes qu’au Conseil Départemental. 

Lors du Comité Technique du 7 janvier 2020, le DRH nous a indiqué que cette 
note n’avait pas encore pu être faite par manque de temps, compte tenu de la 
charge de travail induite par la rédaction du Règlement Opérationnel. Est-ce 
qu’il s’agit de gagner encore du temps étant donné que les listes que le DRH 
s’était engagé à communiquer sont les listes qui ont servi à la préparation des 
différentes CAP de l’année et les tableaux d’avancements de grade ou listes 
d’aptitude établis à l’issu des CAP ?  
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Aussi, est-ce qu’il serait possible de transmettre aux membres de la CAP du CDG, 
agents du SDIS 74, les listes demandées et ceci avant la prochaine CAP du CDG 
du 13 février 2020 (date limite d’envoi des dossiers fixée au 13 janvier 2020) 
pour les avancements de grade, et celle du 14 mai 2020 (date limite d’envoi des 
dossiers fixée au 14 avril 2020) pour les promotions internes. 

Nous avons également fait part de la même demande en ce qui concerne les 
avancements des Officiers de sapeurs-pompiers et sommes également en attente 
des différents documents. 

En espérant recevoir une suite favorable à notre demande. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos très 
respectueuses salutations. 

David Seves tre  

Secré taire  CFDTSDIS74 


