
Monsieur Gerald Darmanin
Ministre de l'intérieur
Hotel de Beauvau
place Beauvau 
75008 Paris

06 38 78 01 86
bouviers@cfdt-fspc.fr  

Paris, le 25 aout 2020

Objet : examen professionnel de commandant de sapeur pompier professionnel

Monsieur le Ministre,

Le 1er septembre prochain, la DGSCGC organise à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-
Denis, la première épreuve de l'examen professionnel de commandant de sapeur-pompier professionnel qui 
va regrouper près d'un millier de capitaine de sapeur-pompier professionnel pendant environ 5 heures.

La pertinence de l'épreuve pose aujourd'hui sérieusement question.
En effet, alors que dans une première version de l'examen, seuls les candidats admis après la première 
épreuve de synthèse de documents pouvaient présenter un dossier de reconnaissance de l'expérience 
professionnelle (REP), une seconde version de l'arrêté a demandé à tous les candidats de transmettre leur 
dossier REP à la DGSCGC avant le 20 juillet dernier.

Par conséquent, outre la nature de l'épreuve, sans rapport avec le métier, et au vu du contexte financier 
difficile, des économies substantielles peuvent être réalisées sur les réservations de salles, le temps de 
travail (organisateurs, candidats, correcteurs, jurys), les déplacements (hôtel, restauration, carburant, péage,
usure véhicule), coût pour l"environnement etc ...

Par ailleurs, le contexte sanitaire actuel, ne se prête pas à l'organisation d'une telle épreuve.
Même si le nombre de décès du COVID-19 et le nombre de personnes hospitalisées sont bien moindre 
qu'au coeur de la crise du printemps dernier, le bilan des personnes ayant des séquelles, notamment 
respiratoires, n'est pas établi.
L'accueil des agents dans un département en situation de vulnérabilité élevée, que plusieurs pays 
recommandent d'éviter, n'est manifestement pas raisonnable, d'autant plus pour des professionnels de la 
sécurité.

Dès lors, compte tenu d'une part des risques encourus pour la santé des agents et d'autre part de l'inutilité 
de l'épreuve, la CFDT Interco demande son annulation et que l'admission à l'examen se base uniquement 
sur le dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle puisqu'il contient tous les éléments de la 
carrière et les motivations des candidats.

Je reste à votre disposition pour vous informer, Monsieur le Ministre, sur tous les éléments de ce dossier.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, l’assurance ma haute considération.

Monsieur Sébastien Bouvier
Chargé de mission pour les SDIS
Fédération CFDT INTERCO

Copie à : Madame la secrétaire générale de la Fédération CFDT INTERCO, Claire LE CALONNEC
   Monsieur le secrétaire national en charge de SDIS, José PORCEDDU
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