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Le positionnement en qualité de sergents stagiaires de la majorité des agents du SDIS13 lauréats 
du concours de sous-officiers de la zone sud, ainsi que celui de l'un de nos agents lauréat de 
l'examen professionnel nous satisfait pleinement et nous vous en remercions.

Néanmoins, il apparait que les centres d'incendies et de secours souffrent encore de carences 
d'encadrement intermédiaire, ce qui a pour conséquence une sur-sollicitation opérationnelle des 
agents en postes, ces derniers devant assurer le commandement de manière répétitive et 
redondante d'engins de secours tels que les VSAV, véhicules de secours les plus sollicités. 

Par conséquent, nous vous invitons à faire le nécessaire afin de détacher également en position de 
sergents stagiaires, non seulement le dernier de nos agents lauréat du concours de sous-officier 
mais aussi les agents du SDIS13 inscrits sur liste d'aptitude suite à leur réussite aux divers examens 
professionnels de sous-officier déjà organisés par d'autres SDIS, ces derniers représentant à ce jour 
moins d'une dizaine d'agents en cours de recensement par notre organisation syndicale.

Enfin, nous réitérons notre demande de voir, à son tour, notre établissement organiser dès l'année 
prochaine un examen professionnel de sous-officier et vous renouvelons l'engagement de 
l'ensemble des membres du bureau du SAESDIS13 afin de vous accompagner dans cette 
démarche.

Nous vous prions, Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Service d’Incendie et de 
Secours des Bouches du Rhône de bien vouloir agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Monsieur le Président,

Monsieur le Président du Conseil 
d’administration du Service d’Incendie 
et de Secours des Bouches du Rhône.
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