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Concours interne de lieutenant de 2ème classe : la grande désillusion !

 Étant sur le terrain au quotidien, nous constatons un manque abyssal de lieutenant de 2ème 
classe pour occuper les fonctions conformément aux textes de 2012 (chef de CIS, adjoint au chef 
de CIS, chef de groupe, officier de garde, chef de salle…).

Ce vendredi 1er février, alors que nous recevons les résultats du concours interne de lieutenant de 
2ème classe 2018, nous partageons la frustration et la déception du grand nombre de sous-officiers qui 
se sont investis sans compter dans les épreuves de ce concours.

Comment expliquer et justifier le faible nombre de postes ouverts au concours face aux besoins réels 
du terrain ? Pourquoi les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ne déclarent-ils pas 
le nombre réel de postes correspondant aux besoins opérationnels ?

Pire, sur les 660 postes ouverts au titre des examens et concours 2018, seulement 265 sapeurs-pom-
piers professionnels reçus, soit un déficit de 400 postes sur le nombre de postes déclarés en 2018. Pour 
mémoire, la nomination au choix ne représentera que 30% des postes ouverts, soit 48 nominations.

Pour ces raisons et pour toutes les questions qui se posent, nous sollicitons le directeur général de la 
sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) afin que l’administration ouvre un minimum de 1000 
postes de lieutenant de 2ème classe au titre des concours et examens 2019.

 En conclusion, si la nomination d’un adjudant au grade de lieutenant de 2ème classe ne 
représente pas un impact majeur sur le budget d’un SDIS, il n’en est pas de même pour l’organisa-
tion d’un tel concours avec de tels résultats.
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