Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan JAMBON, Ministre de l’Intérieur,
concernant les tests d’entrée chez les pompiers volontaires après la réforme
- déposée le 4 mai 2015 -

Monsieur le Ministre,
Selon les représentants des pompiers volontaires, le niveau du test d’entrée pour
devenir pompier est trop exigeant. De facto, ces différents exercices correspondent à
ceux de l’examen d’entrée des pompiers professionnels.
Je suis consciente qu’il s’agit d’un métier où la sécurité générale est au cœur des
préoccupations et où un bon niveau de condition physique est nécessaire. Je crains
même que la plupart des pompiers volontaires en service ne correspondrait pas, sans
de préparations intenses, aux conditions requises par la nouvelle réforme.
En milieu rural, la plupart des pompiers sont volontaires et ont, jusqu’à présent, bien
maîtrisé leurs tâches. Un examen d’une telle exigence pourrait décourager un bon
nombre de volontaire, ce qui risquerait d’amoindrir la capacité de déploiement des
pompiers dans ces régions.
Monsieur le Ministre, ma question est donc la suivante :
-

Étant donné que la réforme des services d’incendie implique déjà une tâche
beaucoup plus lourde pour les pompiers volontaires, doit-on vraiment exiger
aux volontaires de tels examens alors qu’avant, le système de recrutement avait
également porté fruit?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien
m’apporter.
Kattrin JADIN
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Quant à leur recrutement, il est
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Ce certificat a l’avantage d’être
valable pour postuler en tant que
pompier volontaire ou professionnel
dans toutes les zones du pays du
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De Minister,

Le Ministre,

Jan Jambon
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