
3 ans
concours interne
UV chef d'équipe

SONT incrits sur liste d'aptitude

ou

6 ans
exam. Pro (70%)
au choix (30%)
UV chef d'équipe

PEUVENT être inscrits sur liste 
d'aptitude

Adjudant
Echelle des adjudants

IBMini 351
IBMaxi 529

Emplois de CA 1 équipe (IR 10…)
CA tout engin (IR 13)
S/off de garde (IR 16)

Adjudant Chef au bout de 3 ans

6 ans
Tableau d'avancement

(donc au choix)
Validation des UV de CA 1 

équipe

Sergent (Stagiaire)
Echelle des sergents

IBMini 336
IBMaxi 499

Emplois de CA 1 équipe si FAE 
(IR 13) ou reste Chef d'équipe 

(IR 8,5)
Sergent Chef au bout de 3 ans

Caporal ou Caporal-Chef

Chapitre II - Cadre d'emploi des sous-officiers

Toute la réforme sur www.sudsdis-national.fr

la suite de la carrière à découvrir dans le Chapitre III - Cadre d'emploi des lieutenants

Souviens toi... 
Tu pouvais être CA INC ou 
responsable de la garde et 

même Chef de Centre 
possible 

IR de 11,5 à 18 % CA	  1	  équipe	  =	  
PERTE	  DE	  LA	  NBI	  

ligne	  24	  	  
-‐	  16	  points	  

Pause	  rigolade:	  
Je	  compare	  et	  j'me	  

marre	  

Au 1er mai 2012 
Je suis sergent ou adjudant, 

suivant mon échelon, je conserve 
ou pas mon anciennneté 

d'échelon, 
et je deviens sergent ou adjudant. 

(Ou SCH et ADC) 

Pendant les 7 prochaines années, les 
caporaux et caporaux chef détenteurs des 
UV de CA 1 équipe et ayant tenu l'emploi 

correspondant pendant 3 ans, 
peuvent être inscrits, après avis de la CAP 

sur la liste d'aptitute des sergents 

A compter de la troisième année suivant la 
date d'entrée en vigeur des décrets, les 

caporaux et caporaux chef peuvent être nommés 
sergent, après examen professionnel et en 

justifiant de: 

- soit 4 ans dans le grade ou dans les deux 
gardes et les UV et CA engin conportant 1 

équipe (CA VSAV ?) 
- soit 5 ans dans leur grade ou dans les deux 

grades 

Oublies... 
l'emploi de responsable de 
la garde à 18 %, c'est 16 

désormais 
Adjoint au chef de centre 

(18), c'est fini aussi 

Pendant les 7 prochaines 
années, les sergents avec 6 ans 

de service effectifs et FAE CA 
INC depuis 5 ans PEUVENT être 
promus, AU CHOIX, au grade 

d'adjudant. 

Ce type d'avancement (normal) ne 
sera pas appliqué si, durant les 6 

prochaines années au plus, tous les 
sergents décrits ici n'ont pas été 

nommés 


