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L’application de cette réforme entre en vigueur le 1er  mai 2012.
 
Pour l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, l’application de cette réforme 
va se dérouler en deux étapes : une phase de reclassement puis une phase des me-
sures transitoires avant que n’entrent en vigueur progressivement les mesures pérennes.
 
Dans un premier temps, il sera donc procédé au reclassement des personnels, c’est à dire 
l’intégration immédiate dans les nouveaux grades et échelles indiciaires au regard des 
nouveaux statuts. L’ancienneté dans les anciens grades est alors conservée.
 
Sapeurs -> grade de sapeur 1ère classe
Caporaux et caporaux-chefs  -> grade de caporal (conservation de l’appellation chef)
Sergents et sergents-chefs -> grade de sergent (conservation de l’appellation chef)
Adjudants et adjudants chefs -> grade d’adjudant (conservation de l’appellation chef)
Majors -> grade de lieutenant de 2ème classe
Lieutenants -> grade de lieutenant de 1ère classe
Capitaines, Commandants, Lieutenant-colonels et Colonels -> pas de changement de grade

Ensuite, un arrêté individuel viendra compléter le régime indemnitaire applicable et 
notamment la prime de responsabilité.
 
Enfin, les dispositions transitoires seront mises en place et pourront s’échelonner,  
selon les configurations, sur une période de 7 ans, c’est-à-dire jusqu’au 1er mai 2019 
au plus.
 
Les mesures pérennes rentreront progressivement en vigueur dès que tout ou partie 
des dispositions transitoires seront mises en oeuvre.
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CATÉGORIE C

• Sapeur de 2ème classe

• Sapeur de 1ère classe

• Caporal

• Caporal-chef
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ATTENTION :

• A compter du 1er mai 2013, possibilité de recrutement 
sans concours (sapeur 2ème classe) sous condition de 
recrutement de sapeur 1ère classe issu du concours.
• Création du grade de caporal-chef (et non plus une 
appellation).
• Les formations d’avancement ne conditionnent plus 
l’accession au grade. Elles se réaliseront après nomination 
dans le grade.
• Les caporaux et caporaux-chefs seront uniquement 
chef d’équipe.

CATÉGORIE C
Cadre d’emplois des sapeurs 

et caporaux de SPP

Ce cadre d’emplois comporte 4 grades
qui permettent d’accèder aux emplois 
opérationnels et d’encadrements suivants :

Sapeur 2ème classe => équipier 
                   => opérateur de salle opérationnelle

Sapeur 1ère classe  => équipier 
               => opérateur de salle opérationnelle

Caporal                => chef d’équipe 
                        => chef opérateur de salle opérationnelle

Caporal-chef         => chef d’équipe 
                                          => chef opérateur de salle opérationnelle

Concours
- externe niveau V (Brevet)

- interne SPV + 3 ans d’ancienneté 

 SPV / JSP / VSC / SPA / SPM

A partir du 1er mai 2013 :
Recrutement sans concours avec 3 ans d’ancienneté SPV / 

JSP / VSC / SPA / SPM et FI SPV complète

Conditions : 1 recrutement par cette voie pour 2 lauréats 

concours recrutés au titre d’une même année civile.

Sapeur 2ème  cl. (IB.297-388) Echelle 3

Sapeur 1ère cl. (IB.298-413) Echelle 4

Caporal (IB.299-446) Echelle 5

Caporal-chef (IB.347-479) Echelle 6

Examen professionnel après 2 ans de sapeur 2ème cl. + 

FI SPP (UV Equipier)

Nomination après 3 ans d’ancienneté dans le grade de 

sapeur 1ère cl. au 1er janvier

Nomination après 6 ans d’ancienneté dans le grade de 

caporal au 1er janvier + FAE chef d’équipe depuis plus 

de 5 ans

■ MESURES PERENNES
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J’étais SAPEUR

Je deviens 
au 1er mai 2012  : 

Décret 2012-520 
du 20/04/12 Art. 18

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 8

Décret 2012-523 
du 20/04/12 Art. 3

Sapeur 1ère Classe
(IB.298-413) Echelle 4

Caporal (IB.299-446) Echelle 5
=> au choix justifier de 3 ans d’ancienneté dans le grade 
de sapeur 1ère  classe au 1er janvier

Lieutenant 1ère classe (IB.350-614)
=> par concours interne si 4 ans d’ancienneté
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau III  (BAC + 2)

A compter du 1er mai 2014
Capitaine (IB.379-750)
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau II 
(BAC + 3)

Concours applicables à compter du 1er 

janvier 2013

Du 1er  mai 2012 au 1er mai 2014, pas 
d’ouverture de concours externe.
Du 1er  mai 2014 au 1er mai 2017, 
quota :
- 30 % concours externe
- 70% concours interne

Je pourrais devenir :

<< SDIS 49 GUIDE PRATIQUE 5



J’étais CAPORAL 

(ou CAPORAL CHEF)

Décret 2012-521 
du 20/04/12 Art. 4

Sergent (IB.336-499)
=> après concours interne pour ceux justifiant de 3 ans 
d’ancienneté dans le grade de caporal ou de caporal-chef

Concours applicable à compter du 1er janvier 2013

Décret 2012-520 
du 20/04/12 Art. 21

Décret 2012-520 
du 20/04/12 Art. 13

A titre transitoire du 1er mai 2012 au 1er mai 2019   
Caporal-chef (IB.347-479) Echelle 6
=> au choix justifier de 5 ans d’ancienneté
 (au 31/12 de l’année de nomination) dans le grade de caporal

Au  plus tard au 1er mai 2019 : 
Caporal-chef (IB.347-479) Echelle 6
=> au choix justifier de 6 ans d’ancienneté dans le grade de 

Caporal au 1er janvier et de la FAE de chef d’équipe depuis 5 ans

Nombre de nomination par an est de 14 % de l’ef-
fectif du grade de caporal justifiant de l’ancienneté 
au 31 décembre de chaque année

Ne peut être mis en œuvre avant le 1er mai 2019 
que si les caporaux au titre des mesures  transi-
toires sont inscrits au tableau d’avancement.

Je pourrais devenir :

Je deviens 
au 1er mai 2012  : 

Caporal
pour les anciens caporaux 

(IB.299-446) Echelle 5

l’appellation 
«caporal-chef» est 

maintenue
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Décret 2012-521 
du 20/04/12 Art. 22

A titre transitoire du 1er mai 2012 au 1er mai 2019  
Sergent (IB.336-499)
=> au choix  justifier de la FAE chef d’agrès d’un engin une équipe 
et occupant ou ayant occupé l’emploi durant 3 ans

Durant la  période transitoire, ces nominations ne 
sont pas comptabilisées dans les quotas  relatifs 
au CGCT ( attention car à compter du 01/05/14 
cette promotion est liée à celle de l’examen 
professionnel) 



Décret 2012-521 
du 20/04/12 Art. 22

Décret 2012-521 
du 20/04/12 Art. 5

A titre transitoire du 1er mai 2014 au 1er mai 2019  
Sergent (IB.336-499)
=> par examen professionnel pour les CAP ou CCH  justifiant de :
* soit de 4 ans dans leur grade et de la FAE chef d’agrès d’un 
engin à une équipe
* soit de 5 ans dans leur grade

Au  plus tard au 1er mai 2019  
Sergent (IB.336-499)
=> examen professionnel si 6 ans d’ancienneté au 1er janvier dans 
le grade de CPL ou CCH et de la FAE de chef d’équipe
=> au choix, pour les CCH justifiant de 6 ans d’ancienneté au 1er  
janvier et de la FAE de chef d’équipe

Décret 2012-521 
du 20/04/12 Art. 5

Lieutenant 1ère classe (IB.350-614)
=> par concours interne pour ceux ayant 4 ans d’ancienneté
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau III  (BAC + 2)

Décret 2012-523 
du 20/04/12 Art. 3

A compter du 1er mai 2014 : 
Capitaine (IB.379-750)
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau II (BAC + 3)

Les inscriptions sur liste d’aptitude au titre de cet 
examen professionnel représentent 40 % au plus 
des inscriptions au choix

Ne peut être mis en œuvre avant le 1er mai 2019  
que si Caporaux et Caporaux-chefs au titre des 
mesures transitoires sont inscrits sur liste d’aptitude

Concours applicables à compter du 1er janvier 2013

Du 1er  mai 2012 au 1er mai 2014, pas d’ouverture 
de concours externe.
Du 1er  mai 2014 au 1er mai 2017, quota :
- 30 % concours externe
- 70% concours interne

<< SDIS 49 GUIDE PRATIQUE 7



CATÉGORIE C
Cadre d’emplois 

des sous-officiers de SPP

ATTENTION :

• Création d’un statut particulier de sous-officier.
• Plusieurs possibilités d’accès au grade de sergent.
• Les formations d’avancement ne conditionnent plus 
l’accession au grade. Elles se réaliseront après nomination 
dans le grade.
• Evolution du régime indemnitaire à la nomination 
puis lorsque l’agent a validé sa FAE.

Ce cadre d’emplois comporte 2 grades
qui permettent d’accèder aux emplois 
opérationnels et d’encadrements suivants :

Sergent     => chef d’agrès d’un engin comportant  une équipe 
              => adjoint au chef de salle opérationnelle

Adjudant => chef d’agrès tout engin 
 => adjoint au chef de salle opérationnelle 
 => sous-officier de garde (SP postés < 10)

Appellations « chef » après 3 ans d’ancienneté dans 
le grade.

Concours interne
- 3 ans d’ancienneté dans le grade 
de CAP ou CCH + FAE chef d’équipe 
complète

- 4 ans d’ancienneté de fonctionnaires 
ou militaires et qualification reconnue 

comme équivalente à celle des SP

Examen professionnel (CAP et CCH) :

- 6 ans d’ancienneté dans le grade de CAP ou CCH + 

FAE chef d’équipe complète

=> Quota de 70 %

Au choix :

- 6 ans d’ancienneté dans le grade de CCH

=> Quota de 30 %

Sergent (IB.336-499) - stagiaire pendant 1 an

Adjudant (IB.351-529)

Nomination après 6 ans d’ancienneté dans le grade de sergent au 

1er janvier + FAE chef d’agrès d’un engin comportant une équipe

Q u o t a 

de 30 %
Q u o t a 

de 70 %

■ MESURES PERENNES
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Décret 2012-521 
du 20/04/12 Art. 23

Décret 2012-521 
du 20/04/12 Art. 13

Sergent 
(IB.336-499) 

A titre transitoire du 1er mai 2012 au 1er mai 2019   
Adjudant (IB.351-529)
=> au choix justifier de 6 ans d’ancienneté dans le grade de sergent 
et de la FAE chef d’agrès tout engin depuis au moins 5 ans

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 5

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 8

Lieutenant 2ème classe (IB.325-576)
=> par concours interne pour les SGT ayant 9 ans 
d’ancienneté et titulaire de la FAE tout engin

Lieutenant 1ère classe (IB.350-614)
=> par concours interne pour ceux ayant 4 ans d’ancienneté
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau III  (BAC + 2)

A partir du 1er mai 2018
Adjudant (IB.351-529)
=> au choix justifier de 6 ans d’ancienneté dans le grade de sergent 
et de la FAE chef d’agrès d’un engin comportant  une équipe

Décret 2012-523 
du 20/04/12 Art. 3

A compter du 1er mai 2014
Capitaine (IB.379-750)
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau II (BAC + 3)

Nouvel échelonnement indiciaire  pour les sergents 
et  adjudants

Ne peut être mis en œuvre avant le 1er mai 2018  
que si les sergents au titre des mesures transitoires 
sont nommés adjudant

Concours applicable à compter du 1er janvier 2013
(attention ce concours interne disparaîtra progres-
sivement, les sergents ne pouvant plus être formés 
tout engin)

Concours applicables à compter du 1er janvier 2013 

Du 1er  mai 2012 au 1er mai 2014, pas d’ouverture 
de concours externe.
Du 1er  mai 2014 au 1er mai 2017, quota :
- 30 % concours externe
- 70% concours interne

J’étais SERGENT
( ou SERGENT-CHEF)

Je pourrais devenir :Je deviens 
au 1er mai 2012  : 

L’appellation 
« sergent-chef » est 

maintenue

<< SDIS 49 GUIDE PRATIQUE 9



Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 26

A titre transitoire du 1er mai 2012 au 1er mai 2019   
Lieutenant 2ème classe (IB.325-576)
=> par examen professionnel pour les ADJ :
* occupant le 1er  janvier de l’examen l’emploi de chef de groupe, 
chef de salle, chef de service, chef de CIS
* ayant été admis aux concours de SGT organisés jusqu’au 
01/01/02 et justifiant de 10 ans de sous-officier au 31/01/12

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 5

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 8

Lieutenant 2ème classe (IB.325-576)
=> par concours interne pour les ADJ  ayant 9 ans d’ancienneté 

de sous-officiers au 1er janvier

Lieutenant 1ère classe (IB.350-614)
=> par concours interne pour ceux ayant 4 ans d’ancienneté
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau III  (BAC + 2)

Décret 2012-523 
du 20/04/12 Art. 3

A compter du 1er mai 2014
Capitaine (IB.379-750)
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau II (BAC + 3)

Nouvel échelonnement indiciaire  pour les 
sergents et  adjudants

Durant  la  période transitoire, ces nominations 
ne sont     pas comptabilisées dans les quotas 
relatifs au CGCT jusqu’au 1er mai 2017

Concours applicable à compter du 1er janvier 
2013 

Concours applicables à compter du 1er janvier 
2013 

Du 1er  mai 2012 au 1er mai 2014, pas d’ouverture 
de concours externe.
Du 1er  mai 2014 au 1er mai 2017, quota :
- 30 % concours externe
- 70% concours interne

J’étais ADJUDANT
( ou ADJUDANT-CHEF)

Je pourrais devenir :

Adjudant 
(IB.351-529)

Je deviens 
au 1er mai 2012  : 

L’appellation 
« adjudant-chef » 

est maintenue
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Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 6

A partir du 1er mai 2017
Lieutenant 2ème classe (IB.325-576)
=> au choix justifier de 6 ans d’ancienneté dans le grade d’adjudant 
au 1er janvier + formation complète

Ne peut être mis en œuvre avant le 1er mai 
2017  que si tous les adjudants des mesures  
transitoires sont inscrits sur liste d’aptitude



• Lieutenant 2ème classe

• Lieutenant 1ère classe

• Lieutenant hors classe

CATÉGORIE  B
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ATTENTION :

• Suppression du grade de major.

• Niveau BAC+2 pour le concours de lieutenant 
1ère classe en externe.

• Les formations d’avancement ne conditionnent 
plus l’accession au grade. Elles se réaliseront 
après nomination dans le grade.

CATÉGORIE B
Cadre d’emplois des lieutenants 

de SPP

Ce cadre d’emplois comporte 3 grades 
qui permettent d’accèder aux emplois 
opérationnels et d’encadrements 
suivants :
    Lieutenant 2ème classe
    Lieutenant 1ère classe
    Lieutenant hors classe

Les lieutenants de SPP coordonnent et dirigent 
les personnels et les moyens engagés dans 
toutes  les missions dévolues aux SDIS, dont ils 
constituent l’encadrement intermédiaire. (Art. 3 
du décret 2012-52)

Concours interne
-  9 ans d’ancienneté dans le grade de SGT + FAE 

chef d’agrès tout engin

-  9 ans d’ancienneté de sous-officiers + être ADJ

- 4 ans d’ancienneté fonctionnaires ou militaires + 

qualification reconnue comme équivalente à celle 

des SP

Au choix
- 6 ans d’ancienneté dans le grade d’ADJ  

au 1er janvier+ formation complète

Lieutenant de 2ème  classe (IB.325-576) - stagiaire pendant 1 an

Lieutenant de 1ère classe (IB.350-614) - stagiaire pendant 1 an si concours

Q u o t a 

de 70 %

Q u o t a 

de 30 %

Concours externe :
- diplôme niveau III  (BAC + 2)
=> Quota de 50 %

Concours interne :
- 4 ans d’ancienneté SPP
- 4 ans d’ancienneté fonctionnaires 
ou militaires + qualification reconnue 
comme équivalente à celle des SP
=> Quota de 50 %

Examen professionnel :
- 3 ans d’ancienneté dans le grade de lieutenant 2ème classe 
et 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon au 1er janvier
=> Quota de 75% au moins
Au choix  :
- 5 ans d’ancienneté dans le grade de lieutenant 2ème classe et 
1 an d’ancienneté dans le 6ème échelon au 1er janvier
=> Quota de 25% (si aucun candidat examen alors 1 
promotion possible au choix tous les 2 ans)

Examen professionnel :
- 3 ans d’ancienneté dans le grade de lieutenant 1ère 
classe et 2 ans d’ancienneté dans le 5ème échelon au 1er 

janvier
=> Quota de 75% au moins
Au choix :
- 5 ans d’ancienneté dans le grade de lieutenant 1ère classe 
et 1 an d’ancienneté dans le 6ème échelon au 1er janvier
 => Quota de 25% (si aucun candidat examen alors 1 
promotion possible au choix tous les 2 ans)

Lieutenant hors classe (IB.404-675)

■ MESURES PERENNES

 Chef de groupe
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Lieutenant de 2ème  classe (IB.325-576) - stagiaire pendant 1 an

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 27

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 14

A titre transitoire du 1er mai 2012 au 1er mai 2019   
Lieutenant 1ère classe (IB.350-614)
=> justifier au 1er  janvier d’occuper ou d’avoir occupé un des emplois 
suivants :
* chef de centre, adjoint au chef de centre, chef de service, adjoint au chef 
de service, officier prévention, officier prévision, officier formation

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 14

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 8

Du 1er mai 2014 au 1er mai 2019
Lieutenant 1ère classe (IB.350-614)
=> au choix pour les LTN 2ème classe ayant 5 ans d’ancienneté et 
1 an d’ancienneté dans le 6ème échelon au 1er janvier

Lieutenant 1ère classe (IB.350-614)
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau III  
(BAC + 2)

Du 1er mai 2014 au 1er mai 2019 
Lieutenant 1ère classe (IB.350-614)
=> par examen professionnel pour les LTN 2èmeclasse ayant 3 ans d’ancienneté 
et 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon au 1er janvier

Décret 2012-523 
du 20/04/12 Art. 3

A compter du 1er mai 2014
Capitaine (IB.379-750)
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau II (BAC + 3)

Quota de 50% entre l’examen pro et 
l’avancement  au  choix, après avis CAP 
durant cette période transitoire.

Quota de 75 % au moins pour l’examen 
au delà de cette date (si absence de 
lauréat de l’examen une promotion au 
choix possible tous les 2 ans)

Concours applicable à compter du 1er janvier 2013 

Du 1er  mai 2012 au 1er mai 2014, pas d’ouverture 
de concours externe.
Du 1er  mai 2014 au 1er mai 2017, quota :
- 30 % concours externe
- 70% concours interne

J’étais MAJOR

Je pourrais devenir :Je deviens 
au 1er mai 2012  : 

Décret 2012-523 
du 20/04/12 Art. 
1 et 3

A compter du 1er mai 2016
Capitaine (IB.379-750)
=> par concours interne si lieutenant avec 3 ans d’ancienneté cumu-
lés au 1er janvier du concours

Lieutenant 2ème classe
(IB.325-576)

<< SDIS 49 GUIDE PRATIQUE 13



Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 28

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 15

Lieutenant 1ère 
classe

(IB.350-614)

A titre transitoire du 1er mai 2012 au 1er mai 2015   
Lieutenant Hors classe (IB.404-675)
=> au choix si lieutenant 1ère classe intégré et justifiant de 8 années 
d’officier SPP au 1er janvier de la nomination

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 15

Décret 2012-522 
du 20/04/12 Art. 3

A partir du 1er mai 2015
Lieutenant Hors classe (IB.404-675)
=> au choix pour les LTN de 1ère  classe ayant 5 ans d’ancienneté 
et 1 an d’ancienneté dans le 6ème échelon

Capitaine  (IB.379-750)
=> par concours interne pour les LTN 1ère et hors classe 
ayant 3 ans d’ancienneté au 1er janvier du concours

A partir du 1er mai 2015  
Lieutenant Hors classe (IB.404-675)
=> par examen professionnel pour les LTN de 1ère  classe ayant 3 ans 
d’ancienneté et 2 ans d’ancienneté dans le 5ème échelon au 1er janvier

Décret 2012-523 
du 20/04/12 Art. 3

A compter du 1er mai 2014
Capitaine (IB.379-750)
=> par concours externe si titre ou diplôme niveau II (BAC + 3)

Quota de 15% parmi les LTN 1ère cl. 
détenant l’ancienneté requise

Du 1er  mai 2012 au 1er mai 2014, pas 
d’ouverture de concours externe.
Du 1er  mai 2014 au 1er mai 2017, quota :
- 30 % concours externe
- 70% concours interne

Du 1er  mai 2014 au 1er mai 2017, quota :
- 30 % concours externe
- 70% concours interne

J’étais LIEUTENANT

Je pourrais devenir :Je deviens 
au 1er mai 2012  : 

Décret 2012-523 
du 20/04/12 Art. 
1 et 3

A compter du 1er mai 2016
Capitaine (IB.379-750)
=> par concours interne si lieutenant avec 3 ans d’ancienneté cumulés 
au 1er janvier du concours

14  SDIS 49 GUIDE PRATIQUE >>



• Capitaine

• Commandant

• Lieutenant-colonel

• Colonel

CATÉGORIE A
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CATÉGORIE A Cadre d’emplois des capitaines, commandants, 
lieutenant-colonel et colonel de SPP

ATTENTION :
• Modifications d’accès au grade de capitaine 
avec un concours externe ouvert à BAC + 3.

• Suppression de l’examen professionnel de 
commandant.

Ce cadre d’emplois comporte 4 grades
qui permettent d’accèder aux emplois 
opérationnels et d’encadrements suivants :

Capitaine
Commandant
Lieutenant-colonel
Colonel

Les capitaines coordonnent les opérations et dirigent se-
lon leurs qualifications les personnels et moyens dans les 
missions dévolues aux services d’incendie et de secours.

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels sont 
chargés de préparer et mettre en œuvre les décisions de 
leurs autorités d’emploi. Ils assurent les tâches de concep-
tion, d’encadrement et de commandement des person-
nels placés sous leur autorité. Ils peuvent être chargés 
des emplois de direction des services d’incendie et de 
secours.

Concours externe
- diplôme niveau II (BAC + 3)

Capitaine (IB.379-750) - stagiaire pendant 18 mois

Commandant (IB.520-881)

Au choix pour les capitaines justifiant de 5 ans d’ancienneté au 1er janvier

Q u o t a 

de 60 %

Concours interne
- 3 ans d’ancienneté dans le 

grade de LTN

- 4 ans d’ancienneté fonction-

naires ou militaires + qualification 

reconnue comme équivalente à 

celle des SP

Au choix 
- 4 ans d’ancienneté dans le grade 

de LTN Hors classe + formation 

complète

=> Quota de 20 % du total des

Capitaines issus de la voie des 

concours

Lieutenant-colonel (IB.560-966)

Au choix pour les commandants justifiant de 5 ans d’ancienneté au 1er janvier

Au choix :

- pour les LCL justifiant de 3 ans d’ancienneté et exerçant la fonction de DDSIS

- pour les LCL justifiant de 5 ans d’ancienneté et exerçant un autre emploi de direction

Colonel (IB.801-HEA)

■ MESURES PERENNES

Chef de colonne

Chef de site
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Textes rela ti fs aux statuts, emplois, quotas, rég ime i ndemn ii ta i re 
Lis

te
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 te
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 Décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant  le  dé-
cret  n° 90-850 du 25 septembre  1990 portant dispositions com-
munes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

  Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut par-
ticulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-
pompiers professionnels

  Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant  statut  par-
ticulier  du cadre  d’emplois  des sous- officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels

  Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut par-
ticulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels

  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

  Décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices 
de rémunération pour certains grades des cadres d’emplois de sa-
peurs-pompiers professionnels

  Décret n° 2012-525 du 20 avril 2012 modifiant le décret 
n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonc-
tionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de 
l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant  dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale

  Décret  n° 2012-526 du  20 avril  2012 modifiant l’article 
R.  1424-23-1 du  code  général des collectivités territoriales

  Arrêté   du   20   avril   2012   fixant   le   nombre   
maximum   d’officiers   de   sapeurs-pompiers professionnels en 
fonction dans les groupements  des services départementaux d’in-
cendie et de secours

  Arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et 
l’indice brut maximal servant de base au calcul  de  l’indemnité 
de  responsabilité définie par  l’article 6-4 du  décret  n° 90-850 
du  25 septembre 1990 modifié portant  dispositions communes  à 
l’ensemble des  sapeurs-pompiers professionnels
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Textes rela ti fs aux concours et examens

 Décret   n°  2012-726  du  7  mai  2012  fixant  les  modali-
tés  d’organisation  des   examens professionnels prévus aux articles 
14, 15 et 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels

  Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités 
d’organisation des concours prévus aux articles 5 et  8 du  décret  
n° 2012-522 du  20 avril 2012 portant  statut  particulier du  cadre 
d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

  Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités 
d’organisation des concours prévus à l’article 5 du décret  n° 2012-
520 du 20 avril 2012 portant  statut  particulier du cadre d’emplois 
des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

  Décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités 
d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 11 du 
décret  n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant  statut  particulier du 
cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers

  Décret n° 2012-730 du 7 mai  2012 fixant les  modalités  
d’organisation  du concours prévu à l’article 4 du décret  n° 2012-
521 du 20 avril 2012 portant  statut  particulier du cadre d’emplois 
des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

  Décret n° 2012-731 du 7 mai 2012 fixant les modalités 
d’organisation de l’examen professionnel prévu au 1° de l’article 
5 et à l’article 22 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant  
statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-
pompiers professionnels

  Arrêté  du 7 mai  2012 relatif  au  programme  des  
concours  prévus  aux articles  5 et  8 et  de l’examen professionnel 
prévu à l’article 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-
pompiers professionnels

  Arrêté du 7 mai 2012 relatif au programme  de l’examen 
professionnel prévu à l’article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 
2012 portant  statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et 
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

       Arrêté du 7 mai 2012 relatif au programme des concours 
prévus à l’article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant  
statut  particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de 
sapeurs-pompiers professionnels

  Arrêté du 7 mai 2012 relatif au programme du concours 
prévu à l’article 4 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant  
statut  particulier du cadre  d’emplois des sous-officiers de sapeurs- 
pompiers professionnels

  Arrêté du 7 mai 2012 modifiant l’arrêté du 2 août 2001 
relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pom-
piers professionnels

Lis
te

 d
es

 te
xt
es
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GLOSSAIRE

■ Le Poste (de travail) est une unité élémentaire de la division 
du travail. Le poste correspond à une situation individuelle de travail. 
Il s’agit de l’ensemble ordonné des tâches, activités, missions effec-
tuées par un individu en particulier au sein d’une structure donnée. Il 
y a autant de postes que d’agents dans une collectivité.

■ L’emploi est le premier niveau de regroupement de l’organisa-
tion du travail.
L’emploi correspond à un ensemble de postes de travail très proches 
les uns des autres, du fait de missions et d’activités communes, mettant 
en oeuvre des compétences proches ou similaires.
Un emploi regroupe plusieurs agents et permet une déclinaison par 
effectifs.

■ Le métier est le deuxième niveau de regroupement de l’orga-
nisation du travail.
Ensemble d’emplois liés par une même technicité et une même 
finalité de service public, présentant un noyau dur commun d’acti-
vités et requérant des compétences proches. Il évolue en fonction 
des progrès des sciences et des techniques, des transformations 
de l’environnement (économiques, politiques, sociales, culturelles). 
Le métier n’est pas directement rattaché à une collectivité et donc 
à une organisation. Il peut comprendre des emplois de niveaux ou 
de classification différents. 

■ Chaque statut particulier est régi par un décret portant 
statut particulier (condition de recrutement, d’avancement, de détache-
ment…).

■ Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au 
même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation 
à occuper un ensemble d’emplois.

■ Le cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades. Les 
grades sont organisés en grade initial et en grades d’avancement.

■ L’avancement de grade est la procédure qui permet à un 
agent, au sein d’un même cadre d’emplois, d’accéder d’un grade 
au grade immédiatement supérieur. Le « saut de grade » est su-
bordonné à une sélection professionnelle (examen ou concours).

■ L’avancement de grade est prononcé après inscription sur un 
tableau d’avancement après avis de la CAP. Pour prétendre 
à cette inscription, il est nécessaire de remplir des conditions 
d’ancienneté (on parle d’avancement au choix) et/ou réussir un 
examen ou concours professionnel. (tableau d’avancement = 
liste d’agents remplissant les conditions pour un avancement au 
grade supérieur et classés suivant leur valeur professionnelle).
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GLOSSAIRE
■ L’avancement d’échelon : une fois classé dans son 
grade, le fonctionnaire bénéficie d’avancement d’échelon lié à 
son ancienneté. Le statut particulier fixe le nombre d’échelons 
de chaque grade ainsi que deux durées distinctes à respecter 
dans chaque échelon.

La plupart des grades classés en catégorie C sont dotés 
d’échelles communes, numérotées de 3 à 6 :
échelle 3 : sapeur 2ème classe / échelle 4 : sapeur 1ère classe / 
échelle 5 : caporal /échelle 6 : caporal chef

A défaut d’échelle commune, les autres grades ont des grilles 
indiciaires spécifiques.

Quelque soit le grade, les durées dans l’échelon sont les sui-
vantes :

- une durée maximum au terme de laquelle l’agent est promu 
de plein droit à l’échelon immédiatement supérieur
- une durée minimum, à partir de laquelle ce même avancement 
est possible, si l’autorité d’emploi estime que la valeur profes-
sionnelle de l’agent le justifie
Un avancement d’échelon prononcé au terme d’une durée com-
prise entre ce minimum et ce maximum est également possible 
(avancement intermédiaire). Seul l’avancement maximum est 
dispensé de l’avis de la Commission Administrative Paritaire 
(CAP) puisqu’il est accordé de plein droit.

■ La promotion interne, enfin, est une modalité particulière 
de recrutement au sein d’un cadre d’emplois différent (et donc, 
souvent, d’une catégorie hiérarchique différente). Une nomination 
par voie de promotion interne nécessite une inscription sur une liste 
d’aptitude établie après avis de la CAP et dans le respect de quo-
tas de promotion. (liste d’aptitude = liste d’agents remplissant les 
conditions pour une promotion à un cadre d’emplois supérieur et 
classés par ordre alphabétique)

■ Les autres modalités de recrutement dans un cadre d’emplois 
sont : le concours externe, le concours interne, le concours troisième 
voie, le détachement ou l’intégration directe (selon certaines condi-
tions).

■ IB : indice brut

■ CGCT : code général des collectivités territoriales

■ GPEC : Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences

CONTACT
GROUPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Cellule « Filière»
questionfiliere@sdis49.fr
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