
Analyse des modifications introduites par le Décret   no 2016-75 du 
29 janvier 2016 

 
 

Décret °2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants- colonels et colonels de 

sapeurs-pompiers professionnels  
Art 1 :  cet article modifie le 2° de l’article 6 du décret °2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de 
sapeurs-pompiers professionnels 
 
Nouvelle rédaction : 

• Article 6 En savoir plus sur cet article...  
o Modifié par DÉCRET n°2015-323 du 20 mars 2015 - art. 4   

Sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 5, en application du 1°, les candidats 
déclarés admis :  

1° A un concours externe ouvert aux candidats titul aires, au 1er janvier de l'année du 
concours, d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une 
qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions 
fixées par décret ;  

2° A un concours interne ouvert :  

a) Aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de 
l'année du concours, de trois ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ; 
Nouvelle rédaction : 

«a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements 
publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi 
qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant 
au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours 
est organisé et titulaires d’une qualification de chef de groupe de sapeur- pompier professionnel ou 
reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministère de 
l’intérieur; 

b) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation 
internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics 
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une 
qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par 
leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés au a par la 
commission mentionnée à l'article 14-1 du présent décret ; Nouvelle rédaction : 
«b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d’une administration, 
un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2o de l’article 36 
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le 
décret no 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil 
des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à 



l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un 
emploi de la fonction publique française.» 
 
 

Décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 

septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-

pompiers professionnels 

Art 2 :  cet article modifie l’article 8 du décret no 2012-519 du 20 avril 2012  qui est remplacé par les 
dispositions suivantes 
 
Nouvelle rédaction : 
 

• Article 8 En savoir plus sur cet article...  

 
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers 
professionnels qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient 
au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité 
ne correspondant pas à leur grade, par référence au tableau de concordance et au tableau I 
annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent 
décret, peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre 
personnel, dans le service départemental d'incendie et de secours où ils servent, pendant 
une durée maximale de sept ans.   Nouvelle rédaction : 

« Art. 8. – Les sapeurs-pompiers professionnels qui  occupaient, avant le 31 décembre 
2012, un emploi opérationnel ou d’encadrement pour lequel ils avaient été formés et 
qui bénéficiaient à cette date, au titre des respon sabilités particulières qu’ils 
exerçaient, d’une indemnité de responsabilité ne co rrespondant pas à leur grade par 
référence au tableau de concordance et au tableau I  annexés au décret du 25 
septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du  présent décret peuvent 
continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette  indemnité à titre personnel 
jusqu’au 31 décembre 2019.» 

 

Décret no 2012-520 du 20 avril 2012  portant statut particulier du cadre 
d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompie rs professionnels  

Art 3 :  cet article modifie Le décret no 2012-520 du 20 avril 2012(portant statut particulier du cadre 
d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)  est remplacé par les 
dispositions suivantes 
Nouvelle rédaction  : 

• Article 2  

 
Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de 
secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour 
l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. 
1° Les sapeurs de 2e et 1re classe participent à ce s missions en qualité d'équipier, sous 
réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de 
l'intérieur, les sapeurs de 1re classe ayant vocation à participer aux interventions 



nécessitant une technicité supérieure ; 
2° Les caporaux et les caporaux-chefs participent à  ces missions en qualité de chef 
d'équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du 
ministre de l'intérieur, les caporaux-chefs ayant vocation à participer aux interventions 
nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Les caporaux et les caporaux-chefs peuvent 
subsidiairement effectuer des tâches d'équipier. 
3° Les sapeurs de 2e et 1re classe, les caporaux et  les caporaux-chefs peuvent également 
se voir confier des tâches de gestion administrative et technique inhérentes à 
l'accomplissement des missions opérationnelles mentionnées aux 1° et 2°. 
Les sapeurs de 1re classe, les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de 
formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours. «Ils peuvent 
également participer au fonctionnement des salles o pérationnelles en tant 
qu’opérateur ou chef opérateur.»  

 
 

• Article 21  

 
I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret  et «jusqu’au 31 décembre 
2019» peuvent être promus, au choix, dans le grade de caporal-chef les agents régis par le 
décret n° 90-851 du 25 septembre 1990  portant statut particulier du cadre d'emplois des 
sapeurs-pompiers professionnels non officiers intégrés conformément aux dispositions de 
l'article 18 du présent décret dans le grade de caporal et dans le cadre d'emplois des sapeurs 
et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et justifiant de 
cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année de 
leur nomination 

«Le nombre de nominations prononcées annuellement, après avis de la commission 
administrative paritaire, est égal à un taux défini  en pourcentage de l’effectif du 
grade de caporal justifiant de l’ancienneté définie  à l’alinéa précédent. Ce taux est 
fixé à 14 %, à l’exception de l’année 2016, où il e st fixé à 25 %, et de l’année 2017, où 
il est fixé à 22 %.»;  
Les agents ainsi intégrés sont classés dans les conditions fixées par le décret du 30 
décembre 1987 susvisé. 
II.. «II. – A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et au plus tard au 
31 décembre 2019, il n’est fait application des dis positions de l’article 13 que si, au 
sein du service départemental d’incendie et de seco urs, l’ensemble des caporaux 
mentionnés au I ont été promus au grade de caporal- chef.»; 

 

 

• Article 22  

 
A compter de la date d'entrée en vigueur et pendant une période de sept ans au plus, les 
caporaux et les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emploi des 
sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant 
validé la formation requise peuvent occuper l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant 
une équipe. Nouvelle rédaction  : 



« Art. 22. – Les caporaux et les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels 
du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeu rs-pompiers professionnels régi 
par le présent décret ayant validé la formation req uise avant le 31 décembre 2012 
peuvent occuper, jusqu’au 31 décembre 2019, l’emplo i de chef d’agrès d’un engin 
comportant une équipe et continuer, sur cette pério de, à percevoir à titre personnel 
l’indemnité de responsabilité correspondante. «Les caporaux nommés caporaux-
chefs ayant validé la formation de chef d’agrès d’u n engin comportant une équipe 
avant le 31 décembre 2012 peuvent continuer, après leur nomination, à occuper 
l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe jusqu’au 31 décembre 2019 
et continuer à percevoir à titre personnel l’indemn ité de responsabilité 
correspondante.» 

 

Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers pr ofessionnels  

Art 4 :  cet article modifie   le décret n° 2012-521 du 20 a vril 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels  
 

• Article 2  

 
Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours 
mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour 
l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. 
1° Les sergents participent à ces missions en quali té de chef d'agrès d'un engin comportant 
une équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du 
ministre de l'intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'équipe ou 
d'équipier ; 
2° Les adjudants participent à ces missions en qual ité de chef d'agrès tout engin, sous 
réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de 
l'intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'agrès d'un engin 
comportant une équipe, de chef d'équipe ou d'équipier ; 
3° En outre, les sous-officiers ont vocation à occu per des emplois de nature administrative 
et technique définis à l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé pour 
l'accomplissement de tâches découlant des activités opérationnelles mentionnées aux 1° et 
2°, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre 
de l'intérieur. 
Les sous-officiers coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code 
général des collectivités territoriales. 
Les sous-officiers participent aux activités de formation incombant aux services 
départementaux d'incendie et de secours «Ils peuvent également participer au 
fonctionnement des salles opérationnelles, en tant qu’adjoint au chef de salle.» 

 

• Article 3  

 
Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après 
inscription sur une liste d'aptitude établie : 
1° En application des dispositions du 2° de l'artic le 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée 



; 
2° En application des dispositions du 1° et du 2° d e l'article 39 de la même loi. 

«Les nominations opérées au titre du 2o du présent article représentent 70 % au plus 
du total des nominations opérées au titre des 1o et  2o du présent article.» 

 

• Article 4 En savoir plus sur cet article...  

 
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis à 
un concours interne ouvert : 
1° Aux candidats des grades de caporal et de capora l-chef de sapeurs-pompiers 
professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est 
organisé, de trois ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux 
grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de 
chef d'équipe ; 
2° Aux fonctionnaires et agents publics des collect ivités territoriales, de l'Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation 
internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 
1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une 
qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur 
statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés au 1° par la commission 
mentionnée à l'article 7 du présent décret. 
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services 
auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième 
alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvie r 1984 susvisée, dans les conditions fixées 
par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.    Nouvelle rédaction de cet 
article  

« Art. 4. – Sont inscrits sur la liste d’aptitude p révue au 1o de l’article 3 les candidats déclarés 
admis à un concours interne ouvert: 
 «a) Aux fonctionnaires et agents publics des colle ctivités territoriales, de l’Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi 
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions sta tutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en  fonctions dans une organisation 
internationale intergouvernementale comptant au moi ns quatre ans de services publics au 
1er janvier de l’année au titre de laquelle le conc ours est organisé et titulaires d’une 
qualification de chef d’équipe de sapeurs- pompiers  professionnel ou reconnue comme 
équivalente par la commission compétente mentionnée  à l’article 7 du présent décret ;  
«b) Aux candidats justifiant de quatre ans de servi ces auprès d’une administration, un 
organisme ou un établissement mentionnés au deuxièm e alinéa du 2o de l’article 36 de la loi 
du 26 janvier 1984 susvisée, dans des conditions fi xées par cet alinéa et par le décret du 22 
mars 2010 susvisé.»; 
 

• Article 5  

 
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les candidats déclarés 
admis : 
1° Après examen professionnel, les caporaux et capo raux-chefs de sapeurs-pompiers 



professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette 
voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces 
deux grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi 
de chef d'équipe ; 
2° Après avis de la commission administrative parit aire compétente, les caporaux-chefs de 
sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la 
sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur 
grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef 
d'équipe. 
Les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 1° représentent 70 % du total des 
inscriptions opérées au titre des 1° et 2°. Remplacé par «Les nominations opérées au titre du 1o 
représentent 70 % du total des nominations opérées au titre des 1o et 2o.» 

 

• Article 10  

 
Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné à l'article 4 ou dans les 
conditions fixées à l'article 5 et nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors 
de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement 
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de 
l'ancienneté d'échelon. 
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation «nomination»   est 
inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils 
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la 
limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. 
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent 
grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites 
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation «nomination»  est 
inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon. 

• Article 22  

 
I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au 
plus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 3 pour l'accès au 
grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-
officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, après avis de la 
commission administrative paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chefs de 
sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la 
formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe tel que prévu par le 
décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l'emploi 
correspondant. 
II. ― A compter de la troisième année, peuvent être nommés sergents, après examen 
professionnel, les caporaux et caporaux-chefs justifiant : 
1° Soit de quatre ans dans leur grade ou dans ces d eux grades et de la formation de chef 
d'agrès d'un engin comportant une équipe ; 
2° Soit de cinq ans dans leur grade ou dans ces deu x grades. 
Les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre de cet examen professionnel 
représentent 40 % au plus du total des inscriptions opérées au titre du présent article. 
III. ― Durant la période mentionnée au I et au plus tard au terme de la septième année, il 
n'est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 5 du 
présent décret que si l'ensemble des caporaux et caporaux-chefs mentionnés au I sont 
inscrits sur la liste d'aptitude avant l'expiration du délai de sept ans. 



IV. ― Les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés pour 
l'application de l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales qu'au 
terme de la période transitoire.  

 Nouvelle rédaction de cet article : 

« Art. 22. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2019 au plus  tard, peuvent être inscrits sur la 
liste d’aptitude au titre du 2o de l’article 3 pour  l’accès au grade de sergent de sapeurs-
pompiers professionnels du cadre d’emplois des sous -officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels régi par le présent décret, après av is de la commission administrative 
paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chef s de sapeurs-pompiers 
professionnels justifiant être détenteurs des unité s de valeur validant la formation à 
l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret 
du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant o ccupé durant trois ans l’emploi 
correspondant. 

 «II. – A compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 3 1 décembre 2019 au plus tard, 
peuvent être nommés sergents, après examen professi onnel, les caporaux et 
caporaux-chefs justifiant: 

 «1o Soit de quatre ans dans leur grade ou dans ces  deux grades et de la formation de 
chef d’agrès d’un engin comportant une équipe;  

«2o Soit de cinq ans dans leur grade ou dans ces de ux grades. «Les nominations sur 
liste d’aptitude opérées au titre de cet examen pro fessionnel représentent 40 % au 
plus du total des nominations opérées au titre du p résent article. 

 «III. – Jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard, il  n’est fait application des dispositions 
du dernier alinéa de l’article 3 et de l’article 5 du présent décret que si l’ensemble des 
caporaux et caporaux-chefs mentionnés au I ont été promus au grade de sergent avant 
le 31 décembre 2019.  

«IV. – Les agents nommés en application du I ne peu vent être comptabilisés pour 
l’application de l’article R. 1424-23-1 du code gén éral des collectivités territoriales 
qu’au terme de la période transitoire. 

 «V. – En application du deuxième alinéa de l’artic le 55 de la loi du 12 mars 2012 relative 
à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publi que, la proportion minimale de 
personnes  de chaque sexe composant le jury de l’examen profes sionnel prévu au 
présent article est fixée à 30 %.»; 

 

• Article 23  

 
I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au 
plus, peuvent être promus au choix, après avis de la commission administrative paritaire, 
au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-
officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, les sergents 
justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation 
d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans. 
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard au terme 



de la sixième année, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 
que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents 
mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en 
application des dispositions du présent article. 

Nouvelle rédaction de cet article : 

« Art. 23. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2019 au plus  tard, peuvent être promus au choix, 
après avis de la commission administrative paritair e, au grade d’adjudant de sapeurs-
pompiers professionnels du cadre d’emplois des sous -officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels régi par le présent décret les serge nts justifiant de six ans de services 
effectifs dans leur grade et titulaires de la forma tion d’adaptation à l’emploi de chef 
d’agrès tout engin depuis au moins cinq ans. 

 «II. – Jusqu’au 31 décembre 2018, il n’est fait ap plication des dispositions du premier 
alinéa de l’article 13 que si, au sein du service d épartemental d’incendie et de secours, 
tous les sergents mentionnés au I ont été nommés da ns le grade d’adjudant de 
sapeurs-pompiers en application des dispositions du  présent article.» 

Rappel :  Article 13  
En application du 1° de l'article 79 de la loi du 2 6 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au 
grade d'adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau 
d'avancement, de six ans de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de 
valeur de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe. 

 

• Article 24  

 
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au plus, 
les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant validé la totalité des unités 
de valeur de la formation requise peuvent occuper l'emploi de chef de groupe ou de chef de 
salle. 

Cet article est complété par : 

« Art. 24-1. – Les sergents de sapeurs-pompiers du cadre d’emplois des sous-officiers 
régi par le présent décret ayant validé la formatio n requise avant le 31 décembre 2012 
peuvent occuper jusqu’au 31 décembre 2019 l’emploi de chef d’agrès tout engin et 
percevoir à titre personnel l’indemnité de responsa bilité correspondante.» 

 

 

 

 

 

 



Décret  n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particu lier du cadre 
d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers profe ssionnels  

Art 5 :  cet article modifie   le décret  n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 

o Article 5  

 
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4, les candidats 
remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne : 
1° Sergents de sapeurs-pompiers professionnels, tit ulaires des unités de valeur pour 
l'occupation de l'emploi de chef d'agrès tout engin, justifiant de neuf ans de services 
effectifs dans le grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est 
organisé ; 
2° Adjudants de sapeurs-pompiers professionnels jus tifiant de neuf ans de services 
effectifs en qualité de sous-officiers au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé ; 
3° Fonctionnaires et agents publics des collectivit és territoriales, de l'Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986  portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une 
organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de 
services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est 
organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de 
l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers 
professionnels mentionnés aux 1° et 2° par la commi ssion mentionnée à l'article 9 
du présent décret. 
4° Candidats justifiant de quatre ans de services p ublics auprès d'une 
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa 
du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées 
par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé . 

Cet article est remplacé par les dispositions suiva ntes : 

« Art. 5. – Sont inscrits sur la liste d’aptitude p révue au 1o de l’article 4 les candidats 
remplissant les conditions suivantes et déclarés ad mis à un concours interne ouvert: 

 «a) Aux fonctionnaires et agents publics des colle ctivités territoriales, de l’Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de 
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositi ons statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une 
organisation internationale intergouvernementale co mptant au moins quatre ans de 
services publics au 1er janvier de l’année au titre  de laquelle le concours est organisé 
et titulaires d’une qualification de chef d’agrès t out engin de sapeur-pompier 
professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente 
instituée par arrêté du ministère de l’intérieur; « b) Aux candidats justifiant de quatre 
ans de services publics auprès d’une administration , un organisme ou un 
établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2o d e l’article 36 de la loi du 26 
janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées p ar cet alinéa et par le décret no 
2010-311 du 22 mars 2010 susvisé. «En application d u deuxième alinéa de l’article 55 
de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’em ploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la  fonction publique, à la lutte 
contre les discriminations et portant diverses disp ositions relatives à la fonction 



publique, la proportion minimale de personnes de ch aque sexe composant le jury du 
concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu’au 31 décembre 2019.» 

 

o Article 8  

 
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 les candidats déclarés admis : 
1° A un concours externe ouvert aux candidats titul aires d'un titre ou d'un diplôme 
sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une 
qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les 
conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 
2° A un concours interne ouvert : 
a) Aux sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins quatre ans de services 
publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ; 
b) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986  portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une 
organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de 
services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est 
organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de 
l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers 
professionnels mentionnés au a par la commission mentionnée à l'article 9 du 
présent décret ; 
c) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une 
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa 
du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées 
par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé . 
Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50 % au moins du 
nombre de places offertes aux concours interne et externe mentionnés à l'article 7 
du présent décret. 

Nouvelle rédaction de la deuxième partie de cet article : 

«2o A un concours interne ouvert:  

«a) Aux fonctionnaires et agents publics des collec tivités territoriales, de l’Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de 
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositi ons statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une 
organisation internationale intergouvernementale co mptant au moins quatre ans de 
services publics au 1er janvier de l’année au titre  de laquelle le concours est organisé 
et titulaires d’une qualification d’équipier de sap eurs-pompiers professionnels ou 
reconnue comme équivalente par la commission compét ente instituée par arrêté du 
ministère de l’intérieur;  

«b) Aux candidats justifiant de quatre ans de servi ces publics auprès d’une 
administration, un organisme ou un établissement me ntionnés au deuxième alinéa du 
2o de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 sus visée, dans les conditions fixées par 
cet alinéa et par le décret no 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.» 

 



• Article 9  

 
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi 
d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés 
lieutenants de 2e classe stagiaires et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée 
d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours. 

Cette partie remplacée par ; 

« Art. 9. – Les candidats inscrits sur la liste d’a ptitude prévue au 1o de l’article 4 et à 
l’article 7 et recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de 
secours sont respectivement nommés lieutenants de 2 e classe et lieutenants de 1re 
classe stagiaires pour une durée d’un an par arrêté  conjoint du préfet et du président 
du conseil d’administration du service départementa l d’incendie et de secours. Par 
dérogation aux dispositions de l’article 11 du décr et no 2010-329 du 22 mars 2010 
susvisé, les fonctionnaires inscrits sur la liste d ’aptitude prévue au 2o de l’article 4 et 
recrutés sur un emploi d’un service départemental d ’incendie et de secours sont 
nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une  durée d’un an.» 

 
Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re 
classe stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation à l'Ecole 
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le 
contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du 
ministre chargé de la fonction publique. 
Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent 
se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation 
d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, les lieutenants de 2e classe stagiaires et 
les lieutenants de 1re classe stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications 
antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés 
à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations 
correspondant aux qualifications déjà acquises. 
Une commission, instituée par arrêté du ministre de l'intérieur, examine le contenu des 
qualifications acquises par les lieutenants stagiaires ci-dessus mentionnés avant leur 
nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou 
totales de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus. 

• Article 10  

 
Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du 
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole 
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, 
dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation. 
Cette prolongation ne peut dépasser un an. «neuf mois»  
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des 
unités de valeur de la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à 
l'article 9 ; toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non 
tenu de sa prolongation 

 

 



• Article 11  

 
A l'issue du stage, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des 
connaissances sanctionnant la formation d'intégration et de professionnalisation prévue à 
l'article 9 sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil 
d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 
Les autres stagiaires peuvent, sur décision de ces mêmes autorités, être autorisés à 
effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. «neuf mois» Si le stage 
complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. 
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait 
auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi 
d'origine. 

• Article 14  

 
I. ― Peuvent être promus lieutenants de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau 
annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 
1° Après réussite à un examen professionnel, les li eutenants de 2e classe justifiant, au 1er 
janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an au moins 
dans le 4e échelon et de trois ans de services effectifs dans ce grade ; 
2° Au choix, les lieutenants de 2e classe justifian t, au 1er janvier de l'année au titre de 
laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an au moins dans le 6e échelon et de cinq 
ans de services effectifs dans ce grade. 
II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 
75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 
1° et 2° du I. 
Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par 
défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule 
promotion au titre du 2° du I peut être prononcée p ar arrêté conjoint du préfet et du 
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 
Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans. 
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 1985 
susvisé ne sont pas applicables pour la promotion au grade de lieutenant de 1re classe. 
IV. - Dès leur nomination, les lieutenants de 2e classe promus lieutenants de 1re classe 
reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. 
Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation. 

Cet article est remplacé par : 

« Art. 14. – 

I. – Peuvent être promus lieutenants de 1re classe,  par voie d’inscription sur 
un tableau annuel d’avancement établi après avis de  la commission 
administrative paritaire:  
«1o Après réussite à un examen professionnel, les l ieutenants de 2e classe 
justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de l aquelle est établi le tableau 
d’avancement, d’un an au moins dans le 4e échelon e t de trois ans de 
services effectifs dans ce grade;  
«2o Au choix, les lieutenants de 2e classe ayant, a u 1er janvier de l’année au 
titre de laquelle est établi le tableau d’avancemen t, au moins atteint le 7e 
échelon et justifiant à cette date d’au moins cinq ans de services effectifs 
dans ce grade. 
 



 «II. – Le nombre des promotions susceptibles d’êtr e prononcées au titre du 
1o du I est égal à 75 % au moins du nombre total de s promotions 
susceptibles d’être prononcées au titre des 1o et 2 o du I. «Toutefois, lorsque 
aucune promotion ne peut être prononcée au titre d’ une année par défaut de 
candidat admis à l’examen professionnel organisé en  vertu du 1o du I, une 
seule promotion au titre du 2o du I peut être prono ncée par arrêté conjoint 
du préfet et du président du conseil d’administrati on du service 
départemental d’incendie et de secours. Cette règle  ne peut être appliquée 
par ces autorités qu’une fois tous les deux ans. 
 
 «III. – Dès leur nomination, les lieutenants de 2e  classe promus lieutenants 
de 1re classe reçoivent la formation d’adaptation a ux emplois définie par 
arrêté du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent s e voir confier les fonctions 
afférentes qu’après validation de cette formation. «En application du 
deuxième alinéa de l’article 55 de la loi du 12 mar s 2012 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditio ns d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 
et portant diverses dispositions relatives à la fon ction publique, la proportion 
minimale de personnes de chaque sexe composant le j ury de l’examen 
professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu’au 31 décembre 
2019.» 
 
 

• Article 15  

 
I. ― Peuvent être promus lieutenants hors classe, par voie d'inscription sur un tableau 
annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire : 
1° Après réussite à un examen professionnel, les li eutenants de 1re classe justifiant, au 1er 
janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, de deux 
ans au moins dans le 5e échelon et de trois ans de services effectifs dans ce grade ; 
2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifia nt, au 1er janvier de l'année au titre de 
laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 6e échelon et 
de cinq ans de services effectifs dans ce grade. 
II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 
75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 
1° et 2° du I. 
Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par 
défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule 
promotion au titre du 2° du I peut être prononcée p ar arrêté conjoint du préfet et du 
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 
Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans. 
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 1985 
susvisé ne sont pas applicables pour la promotion au grade de lieutenant hors classe. 
IV. - Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe 
reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. 
Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation. 

 

 

Cet article est remplacé par : 
 



« Art. 15. – 

I. – Peuvent être promus lieutenants hors classe, par voie d’inscription sur un tableau 

annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire:  

«1o Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe ayant, au 

1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, au moins 

atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant à cette date d’au moins trois ans de 

services effectifs dans ce grade;  

«2o Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l’année au titre 

de laquelle est établi le tableau annuel d’avancement, d’un an au moins dans le 6e 

échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.  

 

«II. – Le nombre des promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1o du I est 

égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d’être prononcées au 

titre des 1o et 2o du I. «Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au 

titre d’une année par défaut de candidat admis à l’examen professionnel organisé en 

vertu du 1o du I, une seule promotion au titre du 2o du I peut être prononcée par arrêté 

conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental 

d’incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu’une fois 

tous les deux ans. 

 

 «III. – Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe 

reçoivent la formation d’adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de 

l’intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu’après validation de 

cette formation. «En application du deuxième alinéa de l’article 55 de la loi du 12 mars 

2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 

agents contractuels dans la fonction publique, la proportion minimale de personnes de 

chaque sexe composant le jury de l’examen professionnel prévu au présent article est 

fixée à 30 % jusqu’au 31 décembre 2019.» 

 

• Article 26  

 
I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au 
plus «et jusqu’au 31 décembre 2019»,  peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour 
l'accès au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de 
sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établie en application du 1° de 
l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les adjudants de sapeurs-pompiers 
professionnels, occupant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est 
organisée, l'emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de 
centre d'incendie et de secours ainsi que ceux ayant été admis aux concours 
professionnels d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés 
jusqu'au 1er janvier 2002, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de 
sous-officiers au 31 janvier 2012. 
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard au terme 
de la cinquième année «au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017»,  il n'est fait application 
des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 et de l'article 6 que si l'ensemble des 
sous-officiers mentionnés au I du service départemental d'incendie et de secours, sont 
inscrits sur liste d'aptitude. «ont été promus au grade de lieutenant de 2e classe » 
III. ― Pour l'application des dispositions de l'article R. 1424-23-1, les agents nommés en 
application du I ne peuvent être comptabilisés qu'au terme de la période transitoire telle que 
définie par le présent article. 



Article 26 complété par : 

« Art. 26-1. – Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 26 et 
recrutés sur un emploi d’un service départemental d ’incendie et de secours sont 
nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une  durée d’un an par arrêté conjoint 
du préfet et du président du conseil d’administrati on du service départemental 
d’incendie et de secours. «Ils sont nommés, classés  et titularisés dans les conditions 
fixées aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décr et.» 

 

• Article 27 

 
I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au 
plus «au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019», peuvent être promus au grade de 
lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels régi par le présent décret, au choix, par voie d'inscription sur un tableau 
annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les 
lieutenants de 2e classe occupant ou ayant occupé, au 1er janvier de l'année au titre de 
laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de centre, d'adjoint au chef de centre, 
de chef de service, d'adjoint au chef de service, d'officier prévention, d'officier prévision ou 
d'officier formation. 
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant les deux 
premières années, il n'est pas fait application des dispositions des I et II de l'article 14. 
III. ― Durant les cinq années suivantes «A compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 
décembre 2019» , la répartition des inscriptions sur le tableau annuel d'avancement 
s'effectue par dérogation au II de l'article 14 du présent décret, selon les modalités 
suivantes : pour chaque service départemental d'incendie et de secours, le nombre des 
agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre du 1° du I de 
l'article 14 est au moins égal à 50 % du nombre total des agents susceptibles d'être inscrits 
sur le tableau annuel d'avancement au titre des 1° et 2° du I du même article. 
IV. ― Toutefois, lorsqu'aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par 
défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I de l'article 
14, les promotions au choix au titre du I du présent article peuvent être prononcées par 
arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours. 
V. ― Si l'ensemble des lieutenants mentionnés au I relevant du service départemental 
d'incendie et de secours sont inscrits sur tableau d'avancement avant l'expiration du délai 
de sept ans, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer et l'article 14 devient 
immédiatement applicable 

Paragraphe remplacé par : 
«V. – Si l’ensemble des lieutenants mentionnés au I  relevant du service 
départemental d’incendie et de secours a été promu au grade de lieutenant 
de 1re classe, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer et 
l’article 14 devient immédiatement applicable.» 
 
Décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 

juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, 

commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers 

professionnels 

 



• Article 3  

 
I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret et durant cinq années «jusqu’au 3l 
décembre 2017»,  le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers 
professionnels intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des 
dispositions des 1° et 2° de l’article 36 de la loi  du 26 janvier 1984 susvisée, à l’exception 
des deux premières années où la liste d’aptitude est établie en application du 2° de l’article 
36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 
II. ― Pour les deux premières années, un concours interne est ouvert aux lieutenants de 
1re classe et lieutenants hors classe du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-
pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre 
d’emplois au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. 
III. ― Durant les trois années suivantes «Jusqu’au 31 décembre 2017»  : 
1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moi ns du nombre total des places offertes 
à l’ensemble des concours, aux candidats titulaires, au 1er janvier de l’année du concours, 
d’une licence, ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d’une qualification 
reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par 
le décret du 13 février 2007 susvisé ; 
2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plu s du nombre total des places offertes à 
l’ensemble des concours, aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre 
d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans 
de services effectifs dans ce cadre d’emplois au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le 
concours est organisé. 
IV. ― Durant les quatre premières années «Jusqu’au 31 décembre 2016»,  il n’est pas fait 
application des dispositions des articles 5, 6 et 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé 
dans leur rédaction issue du présent décret. 
V. ― Pour la cinquième année, les inscriptions sur liste d’aptitude opérées au titre de 
l’article 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret 
représentent 20 % du total des inscriptions opérées au titre de l’article 6-1 et des 
dispositions du présent article 

V Remplacé par : 
 
«V. – Au titre de l’année 2017, les nominations opé rées au titre de l’article 6-
1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans sa réda ction issue du présent 
décret représentent 20 % du total des nominations o pérées au titre de 
l’article 6-1 et des dispositions du présent articl e.» 


