
Le président Lyon, le 27 décembre 2017

Réf. D/BN-SP/

Examen professionnel de 

commandant 2018

M.  le Préfet Jacques WITKOWSKI

Directeur général de la sécurité civile

et de la gestion des crises

Ministère de l’Intérieur

Place Beauvau

75008 PARIS

Monsieur le Préfet,

Par mail en date du 28 juillet 2017,  je sollicitais vos services pour la rédaction d’une note de

cadrage relative à l’examen professionnel de commandant  au titre  de l’année 2018. Cette

demande a été confirmée par écrit le 31 juillet 2017, avec une approche moins exhaustive

pour tous les examens et concours.  Je regrette profondément qu’une telle note de cadrage

n’ait jamais été rédigée.

La liste d’admissibilité publiée le 15 décembre 2017 arrête, arbitrairement, 238 candidats. De

très nombreux capitaines, en particulier, mais aussi plus largement les cadres professionnels

des SDIS, s’interrogent non seulement sur le faible nombre d’admissibles pour un examen pro-

fessionnel mais également sur les critères de choix.

Devant cette incompréhension majeure, nos représentants, lors de la réunion bilatérale du 21

décembre 2017, ont demandé un rapport circonstancié du président du jury car en l’absence

de note de cadrage, l’argument invoquant la souveraineté du jury n’est pas recevable.  Mais

d’ores et déjà, et quel qu'en soit le contenu, cette session ne fait que conforter la position

d'Avenir Secours sur l'inutilité de cet examen. 

Dans l'urgence, Monsieur le Préfet, dans la mesure où aucune note éliminatoire n’a été définie

pour  l'admission  au  titre  de  l'épreuve  d'admissibilité,  et  afin  que  les  capitaines  candidats

puissent se présenter aux épreuves écrites et orales de cet examen professionnel, transformé

aujourd’hui, ce que je déplore, en concours qui ne dit pas son nom, je vous demande expressé-

ment de bien vouloir :

• reporter la date de l’épreuve écrite et de facto, celle de l’épreuve orale ;

• programmer une réunion exceptionnelle du jury pour compléter la liste des candidats

admissibles  en  convoquant  tous  les  candidats  qui  ont  déposé  un  dossier  à  ces

épreuves.

Une décision de votre part d’accéder à notre demande serait un signe fort de reconnaissance

et de respect envers notre profession.

Vous l’aurez compris Monsieur le Préfet, un examen professionnel doit rester dans l’esprit et

dans les faits, un réel examen professionnel. 

Dans  l’attente,  veuillez  croire  Monsieur  le  Préfet,  en  l’assurance  de  mes  sentiments

respectueux.
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