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laproduction d’un service d’incendie
et de secours ne peut en aucun cas s’apparenter aux concepts /
modèles de production marchande ou industrielle.
Fondamentalement, il est attendu d’un service d’incendie et de
secours de produire du potentiel opérationnel, meme s’il ne sert
pas !
prévention
prévision,
heures de garde et d’astreinte
rganisation structurée et normée
équipements opérationnels adéquats

Les ob ecti s de production sont ixés par la politique publique
de secours et sont arretés dans les textes réglementaires prévus
par la loi

Alors qu’aucun autre service public n’assure
un potentiel d’intervention équivalent, sa
p rod uct io n peut -elle s’app arenter aux
concepts / modèles de production marchande
ou industrielle ?

vrai débat territorial retranscrit au sein de
la convention pluriannuelle d’ob ecti s et de mo ens associant le
au épartement

aucun autre service public n’assure un tel
potentiel d’intervention de proximité,
ours sur
,
heures sur , auprès des habitants, auprès des résidents et
auprès de ceux qui sont présents épisodiquement, aussi bien dans
les espaces les plus densément réquentés que dans les espaces
les plus reculés !
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La capacité des SDIS à faire face à des
événement s rep o se, jo ur ap rès jo ur,
majoritairement sur le volontariat.

Comment p eut-on quantifier alors la production d’un
SDIS, quels sont ses objectifs quotidiens ?

La ermeture de tels centres sur un critère de « rentabilité »
avec un seuil de nombre d’interventions e ectuées par an ne
prend pas en compte les réalités locales des besoins opérationnels,
en particulier pour le secours à personnes. La considération a
priori dans un ré lexe purement comptable est une amputation
et une ragilisation du s stème rançais de sécurité civile.

Les Sapeurs-Pompiers Volontaires assurent plus
des deux tiers des besoins opérationnels pour
moins d’un cinquième des charges totales de
personnels. Devrait-on envisager des économies
sur le budget du volontariat ?

Quelle est la place des sapeurs-pompiers volontaires
dans cette production ?

n mo enne, le volontariat participe à la garde pour
en
ournée et
en nuit. ’agissant de l’astreinte, le volontariat
assure
en ournée et
en nuit.

n extrapolant,
du potentiel opérationnel de our et
de nuit sont assurés par les sapeurs pompiers volontaires. La
capacité des
à aire ace à des événements repose donc,
our après our, ma oritairement sur le volontariat.
ul ne peut nier pour autant, ni que les sapeurs pompiers
pro essionnels assurent un role essentiel et irremplaçable en
termes de capacité opérationnelle, de commandement et de
management, d’organisation, de ormation, etc., ni que les
personnels non sapeurs pompiers sont indispensables dans leurs
onctions administratives et techniques.

Le maillage territorial reposant sur les sapeurspompiers volontaires doit-il etre considéré en
termes de rentabilité ?

opérationnel de our et des
pompiers volontaires
millions d’euros.

le cout des
du potentiel
de nuit assurés par les sapeurs
soit

le cout pour les
des
du temps d’intervention total assurés par les sapeurs pompiers
soit millions d’euros.

Les responsables des collectivit és territoriales et les
responsables de l’État ont bien compris l’en eu du volontariat
dans la sécurité civile d’un point de vue strictement économique
et s’emploient à le pérenniser.

Entre approche économique et modèle social :
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Le système actuel de sécurité civile est stabilisé
mais se profile à l’horizon une nouvelle
tourmente

L’accalmie est provisoire. Il se profile à l’horizon des
prochaines années une forte tourmente liée à la
conjugaison de plusieurs évolutions :

Les scénarios du pire ne sont pas inéluctables…
Quels sont les leviers pour agir et renforcer le
système actuel ?
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La sauvegarde du s stème actuel passe donc de manière
inexorable par un recours massi au volontariat, seule une hausse
de ces e ecti s permettra de le pérenniser tout en maitrisant les
couts de onctionnement du service public.
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Les centres d’incendie et de secours de t enoit et t ntoine sont deux unités opérationnelles distante de
m
minutes de route dont le
prévoit la usion. Le premier est composé de sapeurs pompiers volontaires, il est doté d’un
, d’un F, d’un F L, d’un
et d’un
L, et e ectue
interventions par an. Le second est composé de sapeurs pompiers volontaires, il est doté du meme armement que t enoit
et e ectue
interventions par an. l est prévu que le nouveau centre soit composé d’une quarantaine de sapeurs pompiers volontaires armés de
, un F , un F, un
et une L, pour e ectuer environ
interventions. l revient ici d’envisager ici les conséquences d’une telle usion.
Éléments positifs ou facilités

Éléments négatifs ou difficultés

Matériels/ organisationnels
Gain de 3 ou 4 engins ( CCF, un FPT, une VL, une VID) Les 2 VSAB restent attribués au nouveau centre
Difficultés d’organiser les manœuvres pour 40 SP avec un FPT, et un CCF
Locaux neufs et mieux adaptés

Augmentation des délais concernant la couverture opérationnelle sur les
anciennes communes des 2 CIS)
Diminution du maillage territorial des CIS
Probable éloignement du CH de rattachement

Ressources humaines / management
Casernement plus attirant pour de futures recrues
Trouver un chef de centre (en choisir un parmi les 2 anciens, ou un nouveau)
(vestiaires, salle de réunion, Foyer ...)
Perte de SPV qui ne veulent pas quitter leur commune
L’activité opérationnelle plus importante nécessitera
certainement la mise en place de gardes postées et permettra L’encadrement intermédiaire des deux centres doit trouver sa nouvelle place
ainsi de donner plus rapidement une ame à ce centre
Les fonctionnaires territoriaux conventionnés sont plus éloignés du centre de secours
Le nouvel organigramme du centre va certainement se heurter à l’équilibre entre les SPV
La distance du nouveau centre augmente le délai des SPV en astreinte pour ce
rendre à la caserne. La disponibilité des SPV en astreinte s’en trouvera diminuée
Peut etre faudra-t-il penser à établir des gardes postées de SPV
du fait du manque de ressources locales dans un périmètre acceptable
Fédérer les SP autour de la création d’un nouvel esprit local (guerre de clocher)
Diminution du bassin de recrutement des SPV (la population éloignée d’un CIS
se sent moins concernée)
Incompréhension de la population concernant la disparition d’un service public de
proximité, mobilisation de ces derniers avec les élus

Ressources humaines / management
Amicale dotée de moyens financiers plus importants et
Perte d’un maire concerné de façon directe par la problématique du volontariat et
qui pourra s’appuyer sur les initiatives passées et proposer
des enjeux de ce dernier pour le SDIS
davantage d’aides ou d’activités à ses membres.
Conflit possible avec la politique départementale du volontariat et de l’incompréhension
des autres SPV du corps départementale
Les sapeurs-pompiers volontaires disponibles en journée étant plutot rares, il est
probable que leur sollicitation soit accrue au vue du nombre d’interventions du
nouveau CIS, qui sera d’environ 550/an. D’où de possibles difficultés avec les
conventionnés, qui acceptaient une sollicitation jusqu’à un certain seuil
Un seul centre d’incendie et de secours à entretenir

Centre d’incendie et de secours à construire (800 000 euros)

Charges de fonctionnement divisées par 2
Recours à des gardes postées au delà d’un certain seuil d’intervention, surcout
financier

Politique
Un maire gagne un CIS

Deux maires perdent un CIS, sentiment d’abandon, désertification.
Il faut convaincre le nouveau maire de conventionner des fonctionnaires territoriaux
Il faut retisser les liens de coopération entre la commune et le nouveau centre

Lexique :
- VL : véhicule léger ou véhicule de liaison.
- FPT : fourgon pompe tonne.

- CCF : camion citerne feux de forêt.
- VID : véhicule d’interventions diverses.
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in de ren orcer le modèle de sécurité civile basé sur
l’engagement volontaire, chaque
doit s’interroger sur la
bonne utilisation de cette ressource et développer l’astreinte a in
de ne pas épuiser le volontariat par un ensemble de contraintes.

L’engagement massif dans le temps en cas de
crise de sécurité civile

1.1 Cultiver l’engagement citoyen
L’engagement quotidien des 195 000 sapeurspompiers volontaires basé sur de l’astreinte
principalement

1.2 Cultiver le lien avec les employeurs
publics ou privés
Cultiver la notion de don contre don

le don
pour autrui
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« ’appartiens
à un corps constitué ! »

- Avant ,

Développer ou cultiver les coopérations
avec les employeurs privés ou publics en
s’appuyant sur l’engagement citoyen des
sapeurs-pompiers

- Pendant

- Après,

1.3 Préservation du modèle de sapeurpompier volontaire
Le fonctionnement volontaire obéit à un
modèle entre l’engagement bénévole et le
modèle salarié et statutaire

Les maires, principaux emplo eurs publics de sapeurs pompiers
volontaires,

levier du volontariat pour cultiver l’idée de l’engagement cito en
sur leur territoire.

Maintenir le lien historique avec les élus

’il appara t normal que les services d’incendie et de secours
et les lois protègent l’engagement de tous les sapeurs pompiers,
l’engagement initial, le don de soi ne doit pas etre annihilé par
des relations uniquement contractuelles et dépendantes du droit
du travail.
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Le volontariat, modèle économique et social ?
Modèle
bénévole

Modèle salarié
et statutaire

Volontariat

1.4 Préservation du service public ultime
Le maillage du territoire

euls les sapeurs pompiers se maintiennent
sur l’ensemble du territoire pour délivrer un service public
heures sur et
ours par an

Capacité d’action pouvant servir de pivot pour
les secours en général y compris vis-à-vis des
partenaires de la santé

Préservation des centres d’incendie et de
secours
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Améliorer le recrutement, l’accueil et le
management des sapeurs-pompiers volontaires,
cultiver les valeurs

Mieux p rend re en co mpte l’int égrat ion
des jeunes sapeurs-pompiers car seulement
15 % des SPV sont d’anciens JSP

Permettre d’augmenter le recrutement des
sap eurs-p omp iers vo lo ntaires dans les
collectivités territoriales en assouplissant les
règles de protection sociale imposées aux
communes

Développer l’accompagnement du chef de centre
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Transformer le dispositif actuel de PFR

Étudier la possibilité de mettre en œuvre une
prise en charge de tout ou partie d’une
mutuelle complémentaire

Rendre la formation plus souple

Revoir le dispositif institutionnel pour une plus
grande reconnaissance au niveau national des
sapeurs-pompiers volontaires.
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1 SROI

: Social Return On Investment, ou mesures du
rendement social
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Titulaire d’une matrise de sciences écono
miques, d’un DESS de gestion financière et
d’un Master II de gestion des ressources
humaines.
Il débute sa carrière en qualité de SPVà 17
ans en 1987 dans l’Hérault , puis devient
officier en 1996 dans l’Essonne, puis les
Yvelines. Il entre ensuite au sein de la
DGSCGCdu Ministère de l’intérieur en 2007,
puis devient en 2010 directeur du SDIS de
l’Aveyron.

Docteur de l’Université
Directeur de mission en audit et conseil
(LAMOTTE PARTENAIRE SARL)
Pendant 20 ans, chercheur dans la fonction
publique d’Etat (dont 9 ans en coopération
internationale)
Depuis 6 ans, consultant conseil auprès des
collectivités territoriales, principalement pour
des missions d’audit et assistance à maitrise
d’ouvrage auprès des SDIS et de leurs
partenaires institutionnels
Expert auprès des départements et des SDIS
Dispose d’une solide connaissance de la
Sécurité Civile en France (organisation,
fonctionnement, ressources humaines,
formation, finances, stratégie prospective
et partenariale) et en Europe.
Intervient au plan départemental et au plan
national (coordination d’études nationales
ADF, CNFPT, ENSOSP, FNSPF , formation
des élus et des cadres supérieurs,
conférences lors des congrès).

Sapeur Pompier Volontaire depuis le
1er janvier 1977, Médecin Chef du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
de l’Aude.
Diplomé d’anesthésie réanimation et de
médecine de catastrophe.
Président de l’Union Départementale des
Sapeurs Pompiers de l’Aude(1989 à 2010),
Vice Président de la Fédération Nationale
des Sapeurs Pompiers de France (2000 à
2012).
Président de la Commission Santé du C.T.I.F.,
Expert européen en matièrede mécanismes
de protection civile.

Responsable qualité dans une entreprise
familiale, c’est «le besoin de rendre service
et d’etre utile, le gout des sensations fortes,
l’esprit de famille et de discipline » qui le
conduisent à souscrire, dès 1973, un
engagement de SPVau CSde Morestel dans
l’Isère, département où il est né. Il devient
chef de corps en 1988, puis prend le
commandement du CSdu Pays des Couleurs
en 1997.
Il défend le dossier volontariat avec ardeur
tant à la présidence des Unions départe
mentale et régionale Rhone Alpes qu’à la
tete du groupement volontariat de son Sdis
et de la commission fédérale des SPV.
Administrateur fédéral depuis 2003, il lui
tient àcœur de «faire comprendre auxjeunes
la richesse de l’engagement sapeur pompier,
mais aussi d’apporter une reconnaissance
personnelle à cette famille qui m’a accueilli
et soutenu lorsque, adolescent, je me suis
retrouvé orphelin ». Il est membre du Bureau
de la CNSIS et du Conseil national des
sapeurs pompiers volontaires.
Vice Président de la FNSPFdepuis 2012 en
charge du volontariat.

Titulaire d’un DUT hygiène et sécurité et
d’une matrise de sciences et techniques en
environnement de l’Université de Pau.
Il aétésuccessivement SPVdans leHaut Rhin,
Chef de garde à la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris, Chef de groupement et
chef du CSPVittel (88), Chef de groupement
territorial dans l’Ain.
Lieutenant de SPP en Saone et loire, Chef
de groupement territorial dans les Vosges,
Directeur adjoint au SDISde Saone et Loire
et occupe aujourd’hui la fonction de directeur
du SDIS 88 (Vosges).

