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Monsieur le secrétaire général
Slndicat SUD
19 avenue Debourg
69007 LYON

CG Dossier2008-019
Lt col Robert HERALID/CoI Marcel ILTIS
04 72 84 37 24
04 72 84 37 07
rheraud@sdis69.ft

au grade de lieutenant

Monsieur le secrétaire,
En réponse à votre courrier du 18 janvier derniet et conformément à ce qui vous a
éæ annoncê lots de 1'entrenre du 14 février 2008 avec le ptésident du Conseil
d'administtation du SDIS, je vous confirme que 7 m^lots ^yaflt téussi f examen
professionnel de lieutenant seront proposés au tableau d'avancement 2008, tansmis pour
avis à la commission administative padtaire de c tégoie B, ainsi que le précisent les
directives données aux SDIS dans la lettre circulùe no 278 du 1* févdet 2008.
Je vous fais parvenir ci-joint, en complément, Ie courier que le président du
Conseil d'administation du SDIS a adressé au ditecteut de la défense et de la sécudté
civiles suite à 1acirculaire n" 166 ùt21décembre 2007 que vous évoquez.
L'entretien organisé dans le cadte de 1aconcertation préalable à tout avancement de
gtade a pour but de permettre aux candidats d'exposer leur parcours professionnel auprès
d'un gtoupe choisi parmi mes collaborateurs et de répondre à quelques questions. Le retout
qui m'a été fait de cet entretien m'a permis de patfaire ma connaissance des açnts avant de
faire Ia proposition de tableau d'avancement au président du Conseil d'administration.
Je vous prie d'agréer, monsieur le secrétaire général, 1'erpression de mes salutations
distinzuées.

ColonelSetgeDEI-AIGUE
Directeur départemental
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Monsieut Henri MASSE
Directeut de le défenseet de la sécudtéciviles
Haut fonctionnaire de défense
Ministère de I'intériew, de l'oufte-net et
des collectivitésterdtoriales
1 place Bear.rvau
75800 PARIS CEDEX 08

Monsieut le préfeg
Suite à la parution desrésultaæde l'examen professionoel de lieutenang vous rorls
avez adresséle 21 décembre20O7une ctculate orécisantles coaditions de aonination des
lauteatsà cet eraûEn.
Au vu de Ia lisæ d'aptitude, il apparalt que le SDIS clu Rhône disposede 20 laurâæ
à cet exa:nen.
Sachaotque j'ai procéde aux lecrutements de 37 tieuæ',a''ts depuis janviet 2002
(4 en2002,5 err 2003, 6 æ.2AO4,6 en 2005,7 en 2006, 9 æ.2æ7) et afin de procédet à une
çsdon p#visioanelle des avancementsde grade des officiers du SDIS du Rhôoe, ie vous
remercie de mlndiquet le nombte ds a6*''iiati6ns que je pourrai proloncet au titre de
.ta..ée 2008 et au tiËe des anaéessuivantes,selon quI y ait ou non uû recrutetent de
lieutenantsau cours de I'anoée2008.
Je vous prie de ctoire, monsieur le préfeq à fassurancede ma hâute coûsidéstiotl.
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