
 

    
 

  
 
 
         Les syndicats SUD, CGT, CFTC-SPA, UNSA, FA et FO 
                                                                                                                            à  

Monsieur le Président du Conseil d'Administration du SDMIS 
                                                                                               17 rue Rabelais 69421 Lyon Cedex 03 
 
 

Lyon, le 19 novembre 2015 
 
Objet : Situation des sous-officiers INC2 
 
 

Monsieur Le Président, 
 

Nous  souhaitons,  par la présente,  susciter  votre attention sur les inquiétudes soulevées par les syndicats du SDMIS 69 

quant à l’application des mesures transitoires de la filière sapeurs-pompiers professionnels concernant les sous-officiers 

titulaires de l’INC 2.  

 

A l’issue de celles-ci [31 décembre 2019], les agents qui ne seront pas nommés adjudants, ne pourront plus être chef 

d’agrès d’un engin comprenant 2 équipes. 

De ce fait cela entraînera une fragilisation conséquente et inédite associée à un fort mécontentement légitime de ces 

personnels.  

 

Ils subiront une dévaluation de leur emploi actuel ainsi que le sentiment de fortes inégalités en comparaison avec la filière 

de nos collègues sapeurs-pompiers volontaires.  

Le Ministre de l’Intérieur  a rappelé aux organisations syndicales, que la période transitoire de 7 années permettait une 

application complète de ces mesures sans s’écarter du cadre juridique d’une réforme de filière et sans déséquilibrer 

l’organisation des SDIS. 

Pour  les organisations syndicales de l’établissement que vous dirigez, il est urgent d'agir. L’application des mesures 

transitoires  doit se faire de façon éclairée et effective afin de répondre à la cohérence qu'un grade, est un emploi et une 

fonction.  

Ainsi, tous les sergents titulaires de l’INC 2 aspirent à la nomination au grade d’adjudant.   

Nous  sollicitons une audience afin que nous puissions débattre des mesures que vous  comptez prendre.  

 

En espérant que notre courrier retiendra toute votre attention et dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
Le secrétaire général   Le secrétaire général    Le Président      Le secrétaire général   Le secrétaire général   Le secrétaire général 
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