Le service civique dans les Services
d’Incendie et Secours :
une citoyenneté en actes
Mémoire réalisé en vue de l’obtention de la formation
d’adaptation à l’emploi de chef de groupement
- Promotion 2016 -

Directrice mémoire : Madame Sabrina CERVERA-BOUET - ENSOSP
Accompagnement méthodologique : ENSOSP - Division des formations supérieures

Rédacteurs :
Commandant Philippe BRIOLS
Commandant Jérôme GIRON
Capitaine Sébastien MAGGI
Capitaine Xavier MATÉRAC

-

SDIS de l’Isère (38)
SDIS de la Loire (42)
SDIS de Corse du Sud (2A)
SDIS de Haute-Loire (43)

Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leurs auteurs.
Elles n'engagent pas l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

« Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu'ils
ont une communauté d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et
d’espérances. Voilà ce qui fait la Patrie. »

Numa Denis FUSTEL DE COULANGES (1830-1889)

REMERCIEMENTS

Au moment de rédiger ces quelques lignes, nous avons une pensée émue pour le colonel
Yvon TREPOS duquel nous gardons le souvenir d’un officier méthodique et consciencieux
qui nous aura été d’une aide précieuse dans l’appropriation des attendus de notre
démarche d’enquête.
En premier lieu et tout naturellement, nos biens sincères remerciements se destinent à nos
directeurs départementaux pour la confiance qu’ils nous ont témoignée en nous permettant
d’accéder à cette formation supérieure de haute technicité managériale :
- le colonel René DIES du SDIS 42
- le colonel Hervé ENARD du SDIS 38
- le colonel Alain MAILHÉ du SDIS 43
- le colonel Pierre SALINESI du SDIS 2A
En second lieu, nous tenons à remercier chaleureusement notre directrice de mémoire,
Mme Sabrina CERVERA-BOUET qui a su, par sa fine maîtrise de l’exercice et son esprit
agile, nous accompagner et nous guider efficacement tout au long de notre travail
de réflexion et de production.
Nous remercions également l’amiral Alain BEREAU qui a très largement contribué à nous
ouvrir les portes des pôles de pilotage, de réflexion et d’influence en charge de notre
problématique.
Nous remercions aussi M. Patrick ROUSSEL, administrateur d’INFOSDIS à la DGSCGC
qui a gracieusement accepté de cartographier nos résultats de recherche.
Nous témoignons notre gratitude à Mme Lætitia COSTE pour son appui logistique
constant tout au long de la phase de rédaction du présent mémoire. Son esprit affûté,
la pertinence de ses remarques correctives et sa très grande disponibilité ont été pour nous
d’une aide précieuse.
Nous faisons part de notre plus vive reconnaissance aux cadres des services d’incendie
et de secours ainsi qu’aux engagés en service civique qui ont aimablement accepté
de participer à notre enquête en nous livrant leurs pratiques, leurs méthodes, leurs
réflexions et leurs sentiments.
Nous remercions bien évidemment nos familles pour leur douce patience et leur
indispensable soutien.
Nous remercions enfin tous ceux qui ont consenti à consacrer un peu de leur temps
et de leur énergie à une relecture minutieuse de ce travail auquel, avec sagacité,
ils ont ainsi utilement contribué par des corrections pertinentes et salutaires.
Toutefois, cet exercice ne serait pas abouti si nous n’avions pas l’évidente politesse
de remercier celles et ceux qui s’emploieront à la lecture de ce mémoire.
Nous leur souhaitons de trouver ici des réponses à leurs questions, ou tout au moins,
des amorces de réflexions qu’il leur appartiendra de faire germer au regard de leurs propres
contraintes et de leurs propres grilles analytiques des enjeux.
Merci à tous.

TABLE DES ABREVIATIONS

ADF
AFSCET
AMF
ANACAPP
ANDSIS
APIE
ASC
ATR

Assemblée des Départements de France
Association Française des Sciences, des Systèmes Cybernétiques, Cognitifs et Techniques
Association des Maires de France
Association Nationale des Anciens Cadres d’Active des Pompiers de PARIS
Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des Services d’Incendie
et de Secours
Agence du Patrimoine Immatériel de l’État
Agence du Service Civique
Administration Territoriale de la République

BFTE
BMPM
BSPP

Bureau de la Formation, des Techniques et des Équipements
Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

CASDIS
CGCT
CGI
CJCE
CJUE
CNFPT
CNIL
CNRTL
CNSIS
COPG
CoTRRiM
CPI
CRF
CSF

Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
Code Général des Collectivités Territoriales
Contrat Général Interministériel
Cour de Justice des Communautés Européennes
Cour de Justice de l’Union Européenne
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours
Commandant des Opérations de Police et Gendarmerie
Contrats Territoriaux de Réponses aux RIsques et aux Menaces
Centre de Première Intervention
Croix-Rouge Française
Crédit Social des Fonctionnaires

DAAF
DDCS
DGSCGC
DGSCGC/CAB
DRJSCS
DSP

Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Cabinet de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale
Direction des Sapeurs-Pompiers

ELISA
ENSOSP
EPCI
EPI
EPIDIS
ESC
ETP

Extranet Local pour l’Indemnisation et le Suivi des Accueils des volontaires
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Équipement de Protection Individuelle
Établissement Public Interdépartemental d’Incendie et de Secours
Engagé en Service Civique
Équivalent Temps Plein

FAGE
FAI
FNPC
FNSPF

Fédération des Associations Générales Étudiantes
Fond d’Aide à l’Investissement
Fédération Nationale de la Protection Civile
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

INJEP
IPCS

Institut National Jeunesse et Éducation Populaire
Information Préventive aux Comportements qui Sauvent

NRBC-E

Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique et Explosif

ONDRP
OTAN

Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

PATS
PESTEL
PNRS

Personnel Administratif, Technique et Spécialisé
Politique, Économique, Social/sociétal, Technique, Environnemental, Légal
Portail National des Ressources et des Savoirs

SAELSI
SAP
SAV1
SDACR
SDIS
SDRCDE
SER
SGDSN
SIS
SOC
SPP
SPV
SSIAP
SSO
SST
STO

Service de l’Achat, des Équipements et de la Logistique de la Sécurité Intérieure
Secours A Personne
Secours Aux Victimes niveau 1 référentiel BSPP
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Sous-Direction des Ressources, des Compétences et de la Doctrine d’Emploi
Groupe Socialiste, écologiste et républicain (groupe socialiste)
Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
Service d’Incendie et de Secours
Groupe Social et Républicain (groupe socialiste)
Sapeur-Pompier Professionnel
Sapeur-Pompier Volontaire
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes
Soutien Sanitaire Opérationnel
Sauveteur Secouriste du Travail
Service du Travail Obligatoire

TAPS
TIP
TIS

Temps d’Activités PériScolaires
Taux d’Intégration Professionnelle
Taux d’Intégration Structurelle

UE
UMP

Union Européenne
Union pour un Mouvement Populaire

VSAV

Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes

ZDS

Zone de Défense et de Sécurité

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS
TABLE DES ABREVIATIONS
SOMMAIRE
PROLÉGOMÈNES
INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 1
PARTIE I

LE SERVICE CIVIQUE DANS LES SIS : ACTEURS, PÉRIMÈTRE ET
PROBLEMATIQUE............................................................................................................... 9

I-1

LES PROTAGONISTES................................................................................................................... 9

I-2

AU COEUR DE LA PROBLÉMATIQUE ...................................................................................... 27

I-3

LA DÉMARCHE ANALYTIQUE ET LES HYPOTHÈSES .......................................................... 28

I-4

SYNTHÈSE DE LA PARTIE I ....................................................................................................... 30

PARTIE II

DES INTERACTIONS SYSTÉMIQUES AUX PERSPECTIVES
STRATÉGIQUES ................................................................................................................. 32

II-1

ÉTUDE DES RELATIONS ENTRE LES PROTAGONISTES ...................................................... 32

II-2

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES DU
DISPOSITIF .................................................................................................................................... 40

II-3

SYNTHÈSE DE LA PARTIE II ...................................................................................................... 48

PARTIE III

ANALYSE PRAGMATIQUE D’UNE RÉALITÉ CONTRASTÉE ................................. 49

III-1

L'ENQUÊTE DE TERRAIN ........................................................................................................... 49

III-2

RETOUR SUR HYPOTHÈSES ...................................................................................................... 58

III-3

PROJECTIONS ET RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES ......................................... 63

CONCLUSION ............................................................................................................................................... 73
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES ILLUSTRATIONS
LISTE DES ENTRETIENS
BIBLIOGRAPHIE / PRINCIPAUX OUVRAGES CONSULTÉS
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
SITOGRAPHIE
TABLES DES ANNEXES

PROLÉGOMÈNES

L

e sujet initial proposé par l’ENSOSP portait sur l’intégration des apprentis et des
services civiques au sein des services d’incendie et de secours.

Dès sa prise en compte, nous avons constaté qu’il présentait la particularité de nous
soumettre à un double objet de recherche : les apprentis et les services civiques. Aussi, afin
de cerner au mieux notre étude, nous avons tout d’abord recherché quels pourraient être les
points communs entre les deux dispositifs.
Nos premières réflexions et lectures nous ont naturellement orientés vers les politiques
publiques en faveur de la jeunesse. Les dispositifs existants, rappelés lors du 3ième comité
interministériel de la jeunesse1, sont variés : accompagnement et orientation, lutte contre le
décrochage scolaire, amélioration de la santé et accès à la prévention et aux soins,
promotion et valorisation de l’engagement, accès au logement, à l’emploi, sécurisation des
parcours d’insertion sociale et professionnelle, renforcement de la représentation des
jeunes dans l’espace public.
Sans nécessité d’en faire un descriptif exhaustif détaillé, il est intéressant de noter que
certains de ces dispositifs concernent l’accès de la jeunesse à l’emploi2 (contrats
d’apprentissage, garantie jeunes, emplois d’avenir, contrats de générations, contrats
starter,…) ou encore la valorisation de l’engagement (service civique, réserve
citoyenne,…).
Ainsi, même si l’apprentissage et le service civique ont comme point commun l’action
publique en faveur de la jeunesse, il apparaît cependant que ces deux dispositifs sont très
différents de par leurs statuts juridiques, leurs objectifs et leurs modalités de mise en
œuvre.
Le contrat d’apprentissage a pour objet de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans d’acquérir
des connaissances théoriques et des aptitudes pratiques pour maîtriser un métier et
améliorer leur capacité à être plus rapidement intégrés dans une entreprise. Le contrat
d’apprentissage est un contrat de travail entre un employeur et un salarié.
Au contraire d’un contrat de travail, le service civique repose sur un engagement volontaire
au service de l’intérêt général. Il existe plusieurs formes d’engagement qui, bien que régies
par des modalités qui leur sont propres, sont reconnues comme service civique3.
Le dispositif le plus répandu concerne l’engagement de service civique. Il s’adresse aux

1
2

3

VALLS, Manuel, 3ième comité interministériel de la jeunesse réuni à Besançon le 03 juillet 2015.
CNLE. Principaux dispositifs destinés aux jeunes : rapport du Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) - Édition 2015 - [En ligne]. [Consulté le 04.06.2016].
Disponible à l’adresse : http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/CNLE_Chiffres_Cles_2015.pdf.
ASC. Autres formes de volontariat déclinées sur le site internet de l’Agence du Service Civique.
[En ligne]. Disponible à l’adresse : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-autres-formes-devolontariat.

jeunes de 16 à 25 ans et peut être effectué auprès d’associations, de collectivités locales
ou d’établissements publics.
A la suite de ce premier état des lieux des dispositifs existants, après avoir pris en compte
les deux sujets d’étude possibles, compte-tenu d’une part du travail méthodologique
nécessaire à la rédaction du présent mémoire et d’autre part du fait que les délais impartis
ne permettaient pas d’étudier à la fois l’intégration des apprentis et celle des services
civiques, nous avons décidé d’articuler exclusivement notre réflexion autour des services
civiques.
Ce choix nous est apparu évident du fait de l’actualité importante sur le sujet de
l’engagement des jeunes. En effet, au travers du projet de loi égalité et citoyenneté4,
le gouvernement a affiché sa volonté de « permettre et d’encourager l’engagement
de la société dans son ensemble et de tous les citoyens au profit de missions de service
public et d’intérêt général, pour répondre aux menaces de division en créant les conditions
du renforcement de la cohésion nationale autour des valeurs communes de liberté,
d’égalité et de fraternité ».
L’intérêt stratégique que représente l’étude de l’intégration des services civiques a trouvé
son sens au travers de la volonté politique « d’encourager l’engagement de tous les
citoyens5 » et a été conforté par la publication du décret portant création
du Haut-Commissaire à l’engagement civique6 placé auprès du Premier ministre.
Durant la phase d’appropriation, nos lectures préliminaires et les différents échanges que
nous avons pu avoir entre nous, mais aussi avec d’autres collègues, nous ont permis
de prendre conscience que les modalités d’intégration des services civiques étaient
différentes d’un Service d’Incendie et de Secours (SIS) à l’autre.
Aussi, au-delà de l’aspect purement pratique de ces intégrations, il nous a semblé pertinent
de nous interroger sur les potentialités de valorisation induites par l’engagement mutuel
liant le SIS et l’Engagé en Service Civique (ESC) dans la perspective d’une relation
« gagnant-gagnant ».
Tel est l’objet du présent mémoire.

4
5
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Projet de loi n° 3679 « égalité et citoyenneté » enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 13/04/2016.
Ibidem Titre I chapitre I. Encourager l’engagement de tous les citoyens pour faire vivre la fraternité
le 13/04/2016.
Décret n° 2016-433 du 11 avril 2016 portant création du Haut-Commissaire à l’engagement civique.

INTRODUCTION

« Il n’y a pas de nation sans la participation des citoyens, sans leur engagement :
s’engager, c’est être utile deux fois, pour soi et pour les autres ».

C

et extrait du discours de François Hollande prononcé à l’occasion de ses vœux à la
jeunesse et aux forces de l’engagement à la maison de Radio France le 11 janvier
dernier, résonne d’une tonalité particulière un an après l’attaque de Charlie Hebdo.

En effet, l’intégration citoyenne d’une jeunesse en perte de repères et encline
à l’individualisme a longtemps été perçue comme nécessaire afin de recréer de la solidarité
et de la cohésion sociale. Après la récurrence d’évènements dramatiques qui ponctuent
tristement l’actualité depuis deux ans7, elle est devenue un véritable enjeu de civilisation
afin de lutter contre les formes de radicalisation les plus barbares.
Parmi l’ensemble des dispositifs d’incitation à l’engagement qui s’inscrivent dans une
véritable politique publique de l’engagement juvénile, le service civique constitue un
moyen prioritaire d’intégration à la communauté nationale pour lequel de gros efforts
budgétaires sont, et vont continuer d’être, consentis dans les prochaines années.
En effet, l’objectif affiché est qu’en 2018, 350 000 jeunes de 16 à 25 ans, soit la moitié de
cette classe d’âge, aient accès à cette mesure d’engagement civique et citoyen contre
120 000 en 2016. Aussi, afin d’améliorer ce dispositif et le rendre encore plus attractif, le
budget alloué évoluera progressivement pour atteindre à terme, un milliard d’euros contre
300 millions actuellement8.
Dans cette perspective, les services d’incendie et de secours, investis à titre permanent par
l’Etat de la mission de prévention des risques et de protection des populations contre les
accidents, sinistres et catastrophes9 sont incités par les plus hautes instances et notamment
leur ministre de tutelle10 à accueillir leur part de volontaires en service civique.
Ce contexte nous a conduits à faire émerger la question de recherche suivante :
Comment valoriser l’intégration des services civiques dans les SIS ?
Le service civique est l’un des nombreux dispositifs mis en œuvre pour promouvoir et
favoriser l’engagement juvénile au profit du « vivre ensemble11 » indispensable à la
cohésion nationale. Cet engagement permet de mobiliser les jeunes dans un nouveau cadre
de participation citoyenne à la vie de la nation, dans lequel ils peuvent mûrir, développer
des savoir-faire et réfléchir à leur propre avenir au seuil de leur entrée dans l’âge adulte.

7
8

9
10
11

Attentats du journal satirique Charlie hebdo le 07 janvier 2015, du 13 novembre 2015 à Paris
et du 14 juillet 2016 à Nice.
GUILLAUME, Didier (sénateur). Projet de loi de finances 2016. Note de présentation du relative à la
mission « Sport, jeunesse et vie associative », programme 163 « jeunesse et vie associative ». [En ligne].
[Consulté le 18/02/2016]. Disponible à l’adresse : http://www.senat.fr/commision/fin/pjlf2016/np/
np29/np294.html.
Grands principes définis par la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. Circulaire n° INTA1614954J relative au développement du service
civique au ministère de l’intérieur en 2016. 22 juin 2016.
RENAN, Ernest. Qu’est-ce qu’une Nation ?, conférence à la Sorbonne, 11 mars 1882.
1

Il s’agit également d’une véritable étape de vie au cours de laquelle ces jeunes issus de
milieux sociaux et culturels différents peuvent se côtoyer en faisant l’expérience de la
mixité sociale au travers de la pluralité de notre société.
Au-delà des attendus de cette modalité d’engagement citoyen par l’action, il est important
de remettre ce dispositif dans une perspective historique. En effet, il serait illusoire de
chercher à en comprendre le bien-fondé sans le percevoir d’une part, comme l’héritier civil
naturel de la conscription et d’autre part, comme le résultat d’une évolution sociétale
initiée depuis la seconde moitié du XXème siècle.
Le service civique : un héritage de la conscription
La conscription est une décision étatique instaurant un service militaire obligatoire qui
repose sur la réquisition d’individus afin que ceux-ci consacrent, généralement à l’entrée
dans l’âge adulte, une période définie aux forces armées.
En France, cette utilisation de la ressource populaire par l’État à des fins militaires s’est
manifestée sous différentes formes dans l’Histoire, que ce soit en termes de finalité ou de
modalités pratiques de mobilisation. La notion de mobilisation du peuple dans les forces
armées apparaît ainsi aussi ancienne que les conflits militaires eux-mêmes et au surplus,
que dans sa structuration contemporaine, la conscription militaire, fut le résultat de la
massification des conflits qui ont éclaté au cours du XXème siècle.
Présente en France dès le Moyen Âge, c’est véritablement après la Révolution française
que la conscription s’inscrit durablement dans une logique d’appartenance et de devoir visà-vis de la Nation. Précisément, c’est à l’occasion de la victoire de Valmy12
le 20 septembre 1792 que, les sans culottes, engagés volontaires à l’appel de la patrie en
danger13, au cri de « vive la nation », permirent l’émancipation du peuple français par
l’avènement de la République le 21 septembre 1792 et avec elle, la naissance du citoyen.
Cette bataille, un temps masquée au cours de l’Histoire par l’épopée napoléonienne qui
suivra, a été la parfaite illustration d’un formidable élan de mobilisation populaire qui a
idéalisé le volontaire en armes qui s’engage pour secourir la patrie. Elle a inscrit dans
l’Histoire la conscription par l’engagement et le volontariat comme élément fondateur de la
Nation moderne.
Ce point précis nous offre de constater que l’engagement et le volontariat, qui se trouvent
éminemment au cœur du dispositif actuel du service civique mais qui sont également des
valeurs constitutives du monde des sapeurs-pompiers, se trouvent finalement à l’origine de
la construction historique de la Nation française.
Par la suite, la loi Jourdan-Delbrel du 05 septembre 1798 (19 fructidor an VI) apparaît
comme l’élément juridique fondateur de la conscription moderne en précisant dans son
article premier que « tout Français est soldat et doit à la défense de la patrie ». Tous les
hommes de 18 à 25 ans sont ainsi concernés et doivent s’inscrire sur les registres
communaux.

La bataille de Valmy a eu lieu le 20 septembre 1792. Ce fut la première victoire de l'armée française
à la suite du renversement de la monarchie. Elle opposa l’armée prussienne commandée par le duc
de Brunswick aux généraux François-Christophe Kellermann et Charles-François Dumouriez.
13 Assemblée nationale législative. Décret La patrie en danger. 11 juillet 1792.
12
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Tout au long du XIXème siècle, l’évolution de la conscription se poursuivit au gré de
plusieurs atermoiements relatifs aux variations d’âges, aux modalités d’enrôlement, au
maintien du tirage au sort et aux modifications de durées.
A l’issue de la guerre franco-prussienne de 1870, l’élan républicain de cette période
s’appuya largement sur le service militaire pour susciter l’attachement patriotique.
Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur, affirmait à Bordeaux le 26 juin 1871 : « Que pour
tout le monde il soit entendu que quand en France un citoyen est né, il est né soldat » et
qu’il était indispensable de « mettre partout, à côté de l'instituteur, le militaire afin que nos
enfants, nos soldats, nos concitoyens soient tous aptes à tenir une épée et à supporter
vaillamment toutes les épreuves pour la patrie ».
C’est durant la Belle Époque14 que la loi Berteaux du 21 mars 1905 mit un terme définitif
au principe de tirage au sort des conscrits et imposa un service militaire masculin
individuel et obligatoire pour tous les citoyens d’une durée de deux ans. Cette loi est
véritablement à l’origine du service national tel qu’il fut exécuté jusqu’à sa suspension en
1996.
Durant la première guerre mondiale, la mobilisation des conscrits s’élève à huit millions
d’hommes de 18 à 45 ans avec pour élément corollaire des impacts induits notables sur la
production économique générale du pays. Avec la seconde guerre mondiale, ce sont quatre
millions d’hommes mobilisés. Cependant, malgré son maintien durant l’Occupation,
la conscription fut réduite à 100 000 hommes ; une grande partie de la jeunesse étant
soumise au service du travail obligatoire (STO) par les nazis. Puis, les conflits en
Indochine et en Algérie ont successivement fait évoluer à la hausse à la fois le nombre
d’appelés au sein de l’armée (29 % en 1950 à 57 % en 1957) mais également leur durée de
mobilisation (jusqu’à 30 mois pour l’Algérie)15.
En 1959, par une ordonnance du 7 janvier portant organisation générale de la défense,
le service « militaire » change de nom, pour devenir « national ». Ainsi, de nouvelles
formes de services qualifiées d’atypiques16 vont progressivement se mettre en place, dont
les objecteurs de conscience, avec une nouvelle fois des variations de durées. Il est ainsi
intéressant de constater que ces évolutions successives de modalités pratiques
d’organisation et de déroulement de la conscription ont finalement toujours été mises au
diapason de la situation politique et géostratégique du pays.
A partir du milieu des années 1960 et de la décolonisation, l’occurrence d’éventuels
conflits d’ampleur s’est fortement réduite. De plus, les logiques dissuasives, notamment du
fait de la possession de l’arme nucléaire, sont venues se substituer aux traditionnels
affrontements symétriques, gros consommateurs de moyens humains.

La Belle Époque est une période historique désignée a posteriori, située entre la fin du XIXème siècle
et 1914 et marquée par des évolutions politiques, sociales et économiques majeures en Europe.
15 LES NITHARDS. Petite histoire du service militaire en France. Déclaré à la CNIL le 29 mars 2000
et enregistré sous le N° 699755. [En ligne]. [Consulté le 08/04/2016]. Disponible à l’adresse :
http://www.nithart.com/servmifr.htm.
16 BECQUET, Valérie (dir.). L’expérience du service civil volontaire à Unis-Cité : quels engagements pour
le service civique ? .INJEP. coll. « Les Cahiers de l’action », n°34, Paris, 2011, p. 18.
14
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Enfin, avec les bouleversements géopolitiques majeurs du début des années 1990 en
Europe avec notamment la chute du mur de Berlin en 1989 et l’effondrement du bloc
soviétique en 1991, la fin de la guerre froide a levé sur les pays de l’OTAN17 en général et
la France en particulier la pression de la menace de l’Est.
Parallèlement, la conscription a dû faire face durant la seconde moitié du XXème siècle,
à une crise de légitimité qui s’est peu à peu insinuée au sein de la société. De la montée
d’un antimilitarisme chronique post guerre d’Algérie18 a découlé une progressive
augmentation du nombre de reports d'incorporation, d’exemptions, de sursis et de
réformes. Ainsi, une frange de plus en plus importante de citoyens a échappé aux
obligations militaires pour conduire à la fin des années 1990 à ne faire effectuer le service
national qu’à 30 % d’une classe d’âge19.
Enfin, devant la modernisation, la technicité des matériels militaires et les impératifs de
rationalisation budgétaire, la professionnalisation des armées s’est imposée de plus en plus
comme une évidence. Cette évolution a conduit le Président de la République, Jacques
Chirac, à annoncer publiquement la suspension de la conscription le 22 février 1996 et à
l’entériner par la loi no 97-1019 du 28 octobre 199720.
La conscription militaire a été un des creusets républicains les plus importants pour des
générations successives de jeunes hommes qui rentraient dans l’âge adulte. Cette
mobilisation citoyenne en provenance de tout le pays a permis de faire partager à des
mêmes classes d’âge un vécu commun et des expériences de vie. Elle a été un inégalable
outil de brassage et de mixité sociale ainsi qu’un vecteur de socialisation secondaire21 pour
certains individus frappés de disqualification scolaire et sociale,22 en leur permettant de
faire l'apprentissage de la vie en collectivité. Cette période de service a donc été une source
d'opportunités professionnelles pour des catégories de jeunes sans diplôme ou sans
qualification qui décidaient d’embrasser, à l’issue de leur période d’appel sous les
drapeaux, une carrière militaire. Pour d’autres, il s’agissait notamment de valider certaines
catégories du permis de conduire, gages, là aussi, d’ouvertures professionnelles.
Enfin, outre l’aspect du rituel citoyen, le service militaire a également été l'occasion pour
l’État de collecter de riches enseignements sur l’état de la population française en termes
de niveau d'éducation, de culture et de santé.
Ainsi, le service civique actuel cherche à perpétuer l’émergence naturelle d’un
sentiment d’appartenance national et au-delà républicain, que la conscription avait
réussi, bon gré mal gré, à installer durablement dans la conscience populaire.
17
18
19
20

21
22

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est une organisation politico-militaire dont l’objectif
est d'assurer la défense et la stabilité des espaces européen et nord-américain.
Entretien avec Valérie BECQUET. 05 avril 2016.
BEREAU, Alain. Faut-il instituer un service civil obligatoire ? Note du conseil d’analyse de la société,
septembre 2006, p. 30.
Cette loi a remplacé le service national obligatoire par le service national universel. Celui-ci s’est traduit
par le recensement obligatoire à l’âge de 16 ans, une « Journée d'appel à la défense ››, remplacée depuis
par une « Journée défense et citoyenneté » et un enseignement de la défense dans le cadre du cursus
scolaire.
LAHIRE, Bernard. Encyclopaedia Universalis. SOCIALISATION, sociologie. [En ligne]. [Consulté
le 08/04/2016]. Disponible à l’adresse : http://www.universalis.fr/encyclopedie/socialisation-sociologie/.
PAUGAM, Serge. La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté. Revue française
de sociologie, 1992, p. 121, p. 122.
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Le service civique : résultante de l’évolution de la société
Outre la filiation naturelle du service civique actuel avec la conscription, ce dernier est
également la résultante d’une évolution économique, sociale et finalement sociétale
engagée depuis 1945.
A partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la société française s'est profondément
transformée en ce qu’elle est entrée dans la modernité. Soumise à l’émergence de la société
de consommation de masse par une élévation du confort domestique (réfrigérateur,
télévision…) et une modification des habitudes sociales (voiture, congés,…), la population
a aspiré progressivement à toujours plus de libertés individuelles. Favorisées par une
prospérité économique issue de la modernisation de l'appareil productif industriel,
qui donnera naissance aux « Trente Glorieuses23 » durant lesquelles le revenu moyen des
Français sera multiplié par quatre, les mœurs se libèrent et les valeurs traditionnelles
s’estompent progressivement au profit
d’un individualisme triomphant24.
L’État-providence, institué par le préambule de la constitution de 1946 et avec lui,
l’avènement des droits sociaux dits de deuxième génération, assurent « à l’individu et à la
famille les conditions nécessaires à leur développement25 » ainsi qu’un « droit à la sécurité
matérielle26 ». Il permet ainsi la mutation des rapports sociaux et une montée d’un
libéralisme libertaire27 bourgeois en lutte contre le rigorisme moral dont mai 1968 sera
la manifestation la plus criante28.
Avec la crise pétrolière de 1973, les inégalités vont commencer à s'accroître au sein de la
société notamment sur le travail, premier vecteur d’intégration et de régulation sociale29.
Les différences de plus en plus marquées entre riches et pauvres, travailleurs et chômeurs,
jeunes et vieux, hommes et femmes renforcent un individualisme déjà exacerbé et font
progressivement le lit d’une citoyenneté de seconde zone. Dans les années 1980, le
chômage de masse pèse lourdement sur le système social et grippe la politique
d’aménagement du territoire. Les cités ouvrières de transit se transforment
progressivement en cités urbaines de sédentarisation concentrant des populations peu
qualifiées qui se retrouvent par affinités culturelles ou communautaires.
Depuis les années 2000, ces effets se font ainsi sentir dans les strates sociales les plus
défavorisées auprès desquelles la ghettoïsation30 ethnique, religieuse et territoriale favorise
la montée des communautarismes qui s’affichent en alternatives à une intégration
défaillante et à une citoyenneté dont les valeurs ne sont plus naturellement partagées ;
posant clairement la question de l'appartenance à la Nation. Les deux épisodes de la
Marseillaise, sifflée le 06 octobre 2001 à l’occasion du match de football France-Algérie et
23

24
25
26
27
28
29
30

Période historique comprise entre 1946 et 1975 pendant laquelle la France et la plupart des économies
occidentales connurent une croissance exceptionnelle et régulière et à l’issue de laquelle elles sont entrées
dans l’ère de la société de consommation.
Entretien avec Valérie BECQUET. 05 avril 2016.
Préambule de la constitution de 1946, Art. 10.
Ibidem Art. 11.
CLOUSCARD, Michel. Critique du libéralisme libertaire. Généalogie de la contre-révolution,
de la Révolution française aux Trente Honteuses. Éd. Delga, 2005, 377 p.
Entretien avec Valérie BECQUET, le 05 avril 2016.
DURKHEIM Émile. De la division du travail social. PUF, coll. « quadrige », 8ème édition, Paris, 2013,
428 p.
Dans son discours des vœux à la presse le 20 janvier 2015, le premier ministre Manuel VALLS a employé
le terme d’apartheid pour définir cette relégation périurbaine et communautaire.
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le 11 mai 2002 lors du match Lorient-Bastia, ont témoigné de cette défiance à l’égard de la
République et de ses symboles tout comme les émeutes dans les banlieues en 2005.
En 2006, une prise de conscience politique a conduit à mettre en place un service civil
volontaire31 afin de contribuer « à l’engagement et à l’insertion professionnelle des
jeunes » en leur permettant d’« apporter un concours personnel et temporaire à la
communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la
solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation ». Déjà, à la suite de la suspension du
service militaire, plusieurs dispositifs statutaires de volontariats32 avaient été instaurés sans
toutefois rencontrer un niveau de mobilisation important. Il en fut de même pour la version
2006 pour laquelle 50 000 jeunes étaient attendus mais dont le nombre ne dépassa pas les
3 000 « faute de moyens consacrés à son développement33 ».
La question de l’obligation du service civique s’est elle aussi posée dans l’opinion
publique et plusieurs études34, rapports35, propositions de loi36 et optations37 se sont
succédés. Finalement le principe du volontariat a été conservé. Le service civique a ainsi
été mis en place en 201038 à l’initiative de Martin Hirsch, Haut-Commissaire aux
Solidarités Actives et à la Jeunesse du Président Nicolas Sarkozy conformément aux
propositions du rapport Ferry39. Son format, inspiré de ce qui avait été mis en place en
Italie à partir de 2005 lors de l’abandon du service militaire n’était pas très éloigné de celui
à l’œuvre au sein de l’association Unis-Cité depuis 1995, lui-même inspiré du modèle
américain « City Year & Americorps » lancé par le Président Bill Clinton en 199340.
Timide dans son attractivité avec 6 000 jeunes en 2010, ce dispositif est progressivement
monté en puissance à la faveur d’un large consensus politique et d’engagements
budgétaires volontaristes, puisqu’« il a permis à plus de 65 000 jeunes d’être volontaires
pour une action collective (…) dans près de 4 000 organismes agréés41 ». Les attentats du
07 janvier 2015 à Charlie Hebdo et du 13 novembre 2015 au Bataclan ont profondément
marqué l’opinion publique française en portant atteinte aux valeurs et aux principes qui
caractérisent le « vivre ensemble » de la société et ont généré en 2016 un véritable

31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41

Loi n° 2006-396 du 31 mai 2006 pour l’égalité des chances.
Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils.
COUR DES COMPTES. Rapport public annuel. 2014 p. 210.
BECQUET, Valérie. HOYAUX, Isabelle. Étude d’impact du Service Civil Volontaire sur les jeunes
volontaires. Unis-Cité, centre de sociologie des organisations, 2007.
BEREAU, Alain. Faut-il instituer un service civil obligatoire ? Conseil d’analyse de la société. septembre
2006.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Fiche 14.4 :
l’adhésion de la nation, service civique et volontariat.
COURTEAU, Roland (SOC). Proposition de loi visant à créer un service civique citoyen obligatoire.
Octobre 2006. BOUTIN, Christine Proposition de loi n° 3082 instituant un service civique obligatoire.
12 avril 2006. ROUAULT, Philippe (UMP). Proposition de loi n° 2912 portant création d’un service civil
obligatoire. 28 février 2006. LUCA, Lionnel (UMP). Proposition de loi n° 383 tendant à créer un service
républicain obligatoire. 07 Novembre 2007.
ARMANET, Max. Manifeste pour un service civique obligatoire. Éd. Laffont, 2007.
Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
FERRY, Luc (ministre). Rapport au Président de la République, Pour un service civique, Odile Jacob,
Septembre 2008.
UNIS-CITÉ. Vers une société de l’engagement ? Quel avenir pour le service civique ? Février 2015.
PLF 2016. Extrait du bleu budgétaire de la mission sport, jeunesse et vie associative du 06 octobre 2015.
Programme 163, p. 23.
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engouement auprès de la jeunesse pour rejoindre les rangs du service civique avec 400 000
candidatures recensées, soit une augmentation de 107 %42.
Ainsi, le service civique tel qu’entendu dans notre sujet est le résultat d’une évolution
sociétale complexe qui a provoqué de profondes modifications du substrat social de
notre pays, aujourd’hui fragilisé de l’intérieur sur les fondements de ce qui constitue le
ciment social de la Nation.
Dans l’optique de régénérer les liens sociaux et dans un souci de promouvoir les valeurs
républicaines, les Services d’Incendie et de Secours, comme d’autres acteurs publics ou
associatifs, sont incités par l’État à accentuer leur participation à cette politique publique
déclarée prioritaire pour la jeunesse que représente l’accueil des services civiques.
Précisément, les SIS doivent être entendus comme des entités administratives qui
participent au premier chef à la politique nationale de sécurité civile. Ils exercent
aujourd’hui de façon autonome cette compétence de protection des personnes, des biens
et de l’environnement mais il est à souligner que cet état de fait procède d’une évolution
historique initiée à la fin du XIXème siècle par le législateur qui confia aux communes la
responsabilité de structurer et d’organiser leurs services de lutte contre l’incendie43.
Par la suite, en 1938, l’État a chargé les préfets de départements de la mise en place de
services départementaux de protection contre l’incendie afin d’améliorer le fonctionnement
des corps communaux de sapeurs-pompiers. Il a imposé par ailleurs aux communes,
des dépenses obligatoires pour satisfaire aux exigences humaines et matérielles des
services incendie44. En 1955, les services départementaux ont obtenu l’autonomie
financière et furent érigés en établissements publics, disposant ainsi de la personnalité
juridique45. En 1992, 10 ans après l’acte I de la décentralisation, la loi relative
à l’administration territoriale de la République46, a donné aux SIS reconnus
départementaux depuis 198847 et appelés « services départementaux d’incendie et de
secours » (SDIS), une compétence de droit commun pour l’organisation des moyens dédiés
à la lutte contre les incendies. La loi du 3 mai 199648 relative aux services d’incendie et de
secours a entériné le niveau départemental comme échelon territorial le plus pertinent afin
de mutualiser les moyens communaux et intercommunaux en transférant la compétence
incendie aux SDIS49 désormais financés par le département, les communes et les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). En 200250, la place du
département au sein du conseil d’administration du SDIS a été renforcée, puisque celui-ci,
présidé par un élu départemental, est dès lors majoritairement composé de conseillers
généraux.

42

43
44
45
46
47
48
49
50

AFP. Service civique ou armée : depuis les attentats, les jeunes s’engagent. Le Figaro.[En ligne].
11 janvier 2016. [Consulté le 12/03/2016]. Disponible à l’adresse : http://etudiant.lefigaro.fr/vieetudiante/news/detail/article/service-civique-ou-armee-depuis-les-attentats-les-jeunes-s-engagent-18567/
Loi du 05 avril 1884 relative à l’organisation municipale.
Décret-loi du 12 novembre 1938 sur les mesures de protection contre l’incendie et l’organisation
et l’inspection des corps des sapeurs-pompiers.
Décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l’incendie.
Loi n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dite ATR.
Décret n° 88-623 du 06 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours.
Loi n° 96-369 du 03 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.
A l’exception des centres de première intervention (CPI) dont certains ont pu rester communaux
ou intercommunaux.
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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Enfin, depuis 200451, les SDIS évoluent au sein d’une sécurité civile modernisée qui
a consacré le périmètre départemental comme le plus pertinent pour faire face
à l’accroissement simultané des risques, des menaces et des exigences sociétales.

Parallèlement aux services départementaux d’incendie et de secours, deux unités militaires,
avec leur histoire propre52, exercent à titre permanent les missions d’un service territorial
d’incendie et de secours : la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), compétente
pour la ville de Paris et la « petite couronne », ainsi que le bataillon de marins-pompiers
de Marseille (BMPM) pour la cité phocéenne et son emprise portuaire.
Ainsi, les SIS possèdent la compétence exclusive relative à « la prévention, la protection et
la lutte contre les incendies » et partagent avec d’autres services les compétences en lien
avec « la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
l’évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi (…) » que les
« secours d’urgence 53».
A l’issue de ce rappel historique relatif aux éléments de fond de notre recherche qui nous
permet d’en partager une lecture commune, il convient de s’interroger sur les interactions
que cette relation entre services civiques et SIS sous-tend en termes de valorisation
réciproque. Cet angle d’analyse fait dès lors émerger un certain nombre de questions qui
ont trait à la fois aux modalités d’accueil et d’intégration de ces nouveaux profils, à leur
degré de fongibilité au sein des effectifs existants, ainsi qu’aux potentialités de
développement mutuel de compétences et de savoir-faire.
Par ailleurs, en intégrant un SIS, les engagés en service civique (ESC) vont rejoindre une
corporation dépositaire d’une histoire forte qui exerce ses missions dans un cadre normé
afin de mettre en œuvre des actions concrètes de protection de la population. Il conviendra
donc également de s’interroger si, plus largement, il n’y aurait pas des formes de
valorisation induites qui dépasseraient le seul périmètre défini par le présent sujet.
Ainsi, dans un premier temps, nous déterminerons le périmètre précis de notre recherche
s’agissant des protagonistes et, à l’aune de la problématique centrale de notre étude,
émettrons plusieurs hypothèses (I). Dans un second temps, nous développerons un process
analytique basé sur une mise en évidence de flux opérants et d’orientations
stratégiques (II). Il nous sera alors possible de présenter, dans une troisième partie,
les résultats de notre enquête en confrontation des hypothèses de départ et de proposer
plusieurs préconisations associées à leurs modalités pratiques de mise en œuvre (III).

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Incendie de l’ambassade d’Autriche de 1810 et feu des Nouvelles Galeries de 1938 à l’origine
de la création de la BSPP et du BMPM.
53 Art. L1424-2 du CGCT.
51
52
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PARTIE I
LE SERVICE CIVIQUE DANS LES SIS :
ACTEURS, PÉRIMÈTRE ET PROBLEMATIQUE

A

près cette mise en perspective historique, il convient maintenant de définir le
périmètre de notre recherche, en développant tout d’abord les caractéristiques de
chaque protagoniste (1). Nous verrons que cette présentation des acteurs cibles
nous conduira naturellement à évoquer la société en tant qu’élément indissociable de notre
étude. En effet, en toile de fond, il apparaît nettement que celle-ci fait partie de notre
espace de réflexion, notamment dans le lien existant entre l’implication de chaque citoyen
et la résilience de la population suite à des sinistres ou catastrophes. Puis, nous définirons
les notions clés de notre problématique afin de faire émerger un certain nombre de
questions (2). Enfin, nous présenterons les axes retenus pour développer notre recherche et
les hypothèses choisies en lien avec notre problématique (3).

I-1 LES PROTAGONISTES
I-1.1 Les engagés en service civique
I-1.1.1 Le cadre juridique
C’est un texte du 10 mars 2010 qui fixe les modalités du service civique54. Cette loi
codifiée dans le code du service national, illustre la volonté du législateur de donner à cet
engagement une portée dépassant largement celle d’un dispositif se limitant à donner de
son temps ou créer une activité pour des jeunes en manque de repères. En effet, et ce point
est fondamental, la loi complète le sens même du service national pour préciser que « les
citoyens concourent à la défense » mais aussi « à la cohésion de la Nation55 ».
L’inscription du service civique dans le code du service national permet de développer
cette notion de cohésion nationale en référence « aux anciennes fonctions du service
national56 » et offre aux citoyens l’opportunité de s’impliquer pour l’unité nationale.
Aujourd’hui chaque citoyen se doit d’accomplir « un service national universel » qui
« comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l’appel
sous les drapeaux », mais qui comporte également « un service civique et d’autres formes
de volontariat57 ». La loi rend également obligatoire la sensibilisation « aux droits et
devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de
la mixité sociale58 ». C’est donc un service civique fortement ancré dans le devoir citoyen
qui voit son objectif défini dans l’article L 120-1.I du code du service national :
« Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et
Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
Art. L. 111-1 du Code du service national.
LECOMTE, Jean-Philippe. Entre mythes des fonctions sociales et incertitudes de faisabilité :
la suppression du service militaire en France. In Vennesson P. (dir), Politiques de défense : institutions,
innovations, européanisations, l’Harmattan, Paris, 2000.
57 Art. L. 111-2 du Code du service national.
58 Ibidem Art. L 114.3.
54
55
56
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offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de
s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès
d’une personne morale agréée ».
I-1.1.2 Les autorités et organismes en charge du dispositif
Le Haut-Commissaire à l’engagement civique
Créé par le décret n° 2016-443 du 11 avril 2016, le Haut-Commissaire à l’engagement
civique est rattaché au cabinet du Premier ministre. Le Préfet Yannick Blanc a été nommé
à cette fonction en Conseil des ministres le 8 mai 2016. Il a pour missions principales
l’animation et la coordination de l’action interministérielle en faveur de l’engagement
civique, le développement du service civique, la coordination de la réflexion sur
l’extension de la journée défense et citoyenneté et la création et la promotion d’une réserve
citoyenne. Il conseille le gouvernement pour le développement de l’engagement civique et
est associé aux projets législatifs et réglementaires relatifs à l’engagement civique.
Il préside un conseil d’orientation de l’engagement civique.
L’Agence du service civique (ASC)
Créée par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, l’Agence du Service Civique
est un Groupement d'Intérêt Public59, dont la convention constitutive a été signée entre
le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le Président de l’Association France
Volontaires.
L’Agence est composée d’un conseil d'administration comprenant les membres ayant
contribué à la constitution de l'Agence ainsi que des personnalités qualifiées reconnues
dans le champ du volontariat. Il est l’organe décisionnaire. On trouve également un comité
stratégique, composé des membres du conseil d’administration, de représentants des
organismes d'accueil ainsi que de différents ministères mais aussi de jeunes volontaires et
de parlementaires (2 députés et 2 sénateurs). Il propose des orientations au conseil
d'administration et se prononce sur des questions relatives au développement du dispositif
du service civique. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France en est
également membre au titre de son rôle d’organisme de formation aux gestes de premiers
secours.
L’ASC a en charge la mise en œuvre du dispositif du service civique, sa promotion et sa
valorisation mais également la définition des orientations stratégiques ou encore
l’animation du réseau des volontaires et anciens volontaires. Elle est placée sous la tutelle
du Haut-Commissaire à l'engagement civique qui en assure la présidence. Pour l’exercice
de son activité, l’ASC s’appuie sur le représentant de l’Etat dans les régions et les
départements. Le Préfet de région est d’ailleurs le délégué territorial de l’Agence.
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
Elle joue « un rôle d’interface entre le pilotage local et les orientations stratégiques de
l’ASC60 ». Pour cela, elle s’appuie sur un Comité de Coordination Régional, présidé par le
Préfet de région et composé de représentants des organismes d’accueil. La mission de la
Un Groupement d'Intérêt Public est une personne morale de droit public créée par convention afin
de mettre en œuvre des missions d’intérêt général, dernière version de cette convention signée
le 17 décembre 2015.
60 Propos recueillis auprès de Marie-Pierre NECTOUX, DRDJSCS région Auvergne-Rhône-Alpes,
le 23/06/16.
59
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direction régionale consiste à répartir le nombre d’agréments dans les départements en
fonction de l’enveloppe attribuée par l’ASC, mais également de veiller à garder une
approche qualitative du dispositif et assurer sa promotion.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
Échelon de proximité qui s’assure de la mise en œuvre « terrain » du dispositif, suivant les
orientations fixées par l’ASC et le nombre d’agréments autorisés par la DRJSCS.
On distingue au niveau départemental trois missions essentielles : l’instruction des
demandes d’agrément, le suivi des organismes agréés et leur contrôle. Le délégué local
s’inscrit comme une ressource indispensable des organismes souhaitant accueillir des ESC.
Il les accompagne dans cette démarche et rend plus faciles les différentes formalités et il
veille à « dynamiser le dispositif qui s’inscrit dans une vraie politique publique en faveur
des jeunes61 ». Interlocuteur permanent, il est également destinataire d’un compte rendu
annuel d’activité de la part de chaque organisme d’accueil.
Enfin, la DDCS a un rôle de contrôle par le fait que l’Agence en tant qu’« autorité
administrative peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de la mission de
service public, les organismes devant tenir à sa disposition les documents probants
ou les pièces justificatives nécessaires62 ».
L’Agence de Service et de Paiement (ASP)
Pour assurer la gestion de son budget, l’ASC s’appuie sur un établissement public
administratif, l’ASP. Créée le 1er avril 2009, l’ASP est le premier opérateur de paiement de
l’Etat. Acteur pluri-ministériels, elle mène différentes missions pour douze ministères et
s’appuie, pour assurer sa fonction, sur dix-sept délégations territoriales. L’ASP verse en
direct les indemnités des engagés ainsi que les frais de formation aux organismes agréés.
L’Institut de l’Engagement
C’est sous l’impulsion de Martin Hirsch, alors président de l’Agence du Service Civique,
qu’est créé l’Institut du Service Civique en 2012. Cette association « loi 1901 », qui
deviendra en 2015 l’Institut de l’engagement (IE), ne représente pas directement une
autorité en charge du dispositif de service civique mais en est cependant un acteur
historiquement très proche. L’objectif de cette structure est de faire le lien entre les jeunes
qui ont achevé leur service civique et le monde professionnel et/ou de l’éducation
nationale. Son financement repose à 90 % sur des fonds privés rassemblés par
l’intermédiaire de la Fondation pour l’Institut de l’Engagement. Les partenaires, qu’ils
soient des sociétés ou pour beaucoup des fondations d’entreprises, outre le fait de pouvoir
bénéficier d’une réduction d’impôts (ce soutien financier étant assimilé à un don), y voient
l’opportunité d’apporter leur aide à « des jeunes particulièrement motivés auxquels il
manque un élément pour réussir. Le principe consiste à repérer des jeunes ayant du
potentiel et un projet63 » afin de les accompagner, que ce soit pour reprendre des études,
créer une activité ou rechercher un emploi.

Propos recueillis lors d’un entretien avec Véronique PAQUIER, déléguée du service civique
pour le département de la Loire le 07/06/16.
62 Art. R. 121-44 du Code du service national.
63 Propos recueillis lors d’un entretien avec Claire DE MAZANCOURT et Marc GERMANANGUE,
respectivement directrice générale et directeur général adjoint de l’Institut de l’Engagement, le 16/06/16.
61
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Chaque session permet à des anciens engagés porteurs d’une ambition forte pour leur
avenir, d’avoir la possibilité de bénéficier d’une aide concrète afin de renforcer leur idée
jusqu'à en faire un vrai projet. Relevons au passage que l’accompagnement du volontaire
dans sa réflexion sur son avenir fait partie également du rôle du tuteur désigné par la
structure d’accueil. Pour les 500 lauréats retenus à chaque session64, c’est ensuite
l’opportunité d’être accompagnés par un réseau de professionnels65 et à des accords avec
différentes structures. Les résultats sont probants car ces jeunes, parfois en manque de
repères voire dessociabilisés avant leur service civique, se retrouvent ainsi, grâce à
l’Institut de l'engagement, dans des promotions de grandes écoles ou encore porteurs
d’initiatives ou même créateurs d’entreprises.
Depuis 2016, tous les titulaires d’une attestation de service civique peuvent déposer un
dossier. Il est intéressant de noter que cette possibilité est également offerte aux sapeurspompiers volontaires qui peuvent se voir attribuer cette attestation au terme de leur premier
engagement66 quinquennal.
I-1.1.3 Notre champ d’application
Le service civique permet à des jeunes de moins de 25 ans de s’engager au service
de la Nation. Il peut également prendre des formes différentes :
➢ le volontariat de service civique pour des jeunes de plus de 25 ans dans des
conditions dérogatoires laissées à l’appréciation de l’Agence du service civique67,
➢ le volontariat international en administration ou à l’international en entreprise68,
➢ le volontariat de solidarité internationale69,
➢ le service volontaire européen70.
Nous avons fait le choix de ne prendre en compte dans notre étude que les engagés de
service civique entrant dans sa forme la plus généraliste : celle d’un engagement volontaire
d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en
charge par l’État, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de
missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la nation. Cet engagement est
effectué auprès de personnes morales agréées71.
Le dispositif s’adresse à des jeunes de nationalité française mais également à des
ressortissants d’un État de l’Union Européenne ou à des étrangers séjournant en France
suivant certaines conditions notamment de durée. Le volontaire doit être dans la tranche
des 16-25 ans, avec une autorisation parentale pour les mineurs72.

64
65
66
67
68
69
70
71
72

4 000 dossiers sont téléchargés à chaque session, 1 500 jeunes sont reçus pour un oral : source Institut
de l’Engagement, chiffres officiels. [En ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.engagement.fr/.
Les candidats sont accompagnés par un trinôme de représentants du monde professionnel (association,
entreprise, éducation nationale).
Art. L120-17 du code du service national.
Ibidem Art. L120-30.
Mentionné au Chapitre II du titre II du livre I du code du service national.
Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.
Décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, et décision
n° 1719/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006.
Art. L. 120-1.II du Code du service national.
Art. L 120-4 et L 120-5 du Code du service national.
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Notons que depuis 2010, plus de 100 000 jeunes se sont engagés. L’âge moyen de ces
volontaires est de 21.4 ans et 58.2 % sont des filles. Les demandeurs d’emploi représentent
48 %, 33 % sont étudiants et seuls 5 % exerçaient une activité salariée avant leur
engagement. Le niveau de formation est variable : 31 % sont titulaires du baccalauréat,
44 % ont un niveau supérieur et 25 % un niveau inférieur au baccalauréat73. Cela illustre
parfaitement l'éclectisme du recrutement en service civique.
I-1.1.4 Les dispositions permettant l’accueil d’engagés en service civique
Le cadre général
Les organismes d’accueil doivent proposer à ces engagés volontaires des missions relevant
de l’intérêt général et entrant dans un champ thématique présentant « un caractère
philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial ou culturel, ou concourant à des missions de défense et de sécurité civile ou de
prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou de la prise de
conscience de la citoyenneté française et européenne »74.
Ce contrat de service civique, qui ne relève pas du code du travail, exclut tout lien de
subordination entre le volontaire et l’organisme d’accueil. L’engagé n’est ni un stagiaire, ni
un bénévole, ni un employé, imposant d’exclure dans la constitution de la mission tout ce
qui pourrait s’y rapporter. Il s’agit là d’un exercice difficile qui oblige à définir des actions
en dehors des schémas précités et concevoir la mission au-delà de toute considération
d’une ressource opportune sur un poste ou un emploi potentiellement en déficit dans la
structure. Seuls peuvent accueillir des services civiques, les organismes sans but lucratif de
droit français ou les personnes morales de droit public ayant été agréés. A ce jour, les
engagements s’effectuent majoritairement au sein d’associations (80 %), même si on note
une forte progression d’agréments accordés à des collectivités qui représentent 10 % de
l’ensemble des organismes agréés depuis 201075.
Sur le plan réglementaire, le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 précise les modalités de
mise en œuvre de ce dispositif. Un guide à l’attention des structures d'accueil76, édité par
l’ASC, précise les points clés nécessaires à l’accueil d’un service civique.
L’agrément
Il est délivré, pour une durée de trois ans, par la direction régionale de la jeunesse et des
sports et de la cohésion sociale pour les établissements régionaux ou interdépartementaux
ou par la direction départementale de la cohésion sociale pour les structures
départementales77. Cet agrément, accordé dans le cadre de la mission définie et pour un
nombre précis de volontaires, peut faire l’objet d’avenants en cas de redéfinition de la
mission, de diminution ou d’augmentation des autorisations d’engagement ou de souhait
de la structure de mettre des volontaires à disposition d’une autre structure.
73
74
75
76

77

PAQUIER, Véronique. Document de synthèse Service civique et collectivités territoriales mode d’emploi.
Conférence CNFPT. Saint Etienne, 28 avril 2016.
Art. L.120-1.I du Code du service national.
PAQUIER, Véronique. Document de synthèse Service civique et collectivités territoriales mode d’emploi.
Conférence CNFPT. Saint Etienne, 28 avril 2016.
ASC. Guide des organismes, du projet à l’accueil des jeunes en service civique. [En ligne]. Disponible à
l’adresse : http://www.service-civique.gouv.fr/uploads/resource_block/d991f0a7dbdd3f39357caa57a58
dee71f7363e92.pdf.
La possibilité d’autoriser un agrément au niveau de la DDCS a été apportée par le décret n° 2016-137
du 09 février 2016, Code du service national.
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Le renouvellement est possible dans les conditions de la demande initiale. L’agrément peut
être collectif ; il est alors destiné aux organismes possédant des établissements secondaires
ou fédérations d’associations. Il permet à des établissements rattachés à la structure mère
de pouvoir en bénéficier et est accordé directement par l’Agence du service civique.
Les SDIS, organisés au niveau départemental, doivent donc chacun à leur niveau en faire la
demande. Il est possible également de disposer d’un agrément par convention, c’est le cas
par exemple pour la police et la gendarmerie78.
L’intermédiation
Il s’agit de la possibilité donnée aux organismes agréés de mettre à disposition des
volontaires auprès d’autres organisations répondant elles-mêmes aux conditions de
l’agrément. Elle constitue ainsi une opportunité d’une part pour des structures de bénéficier
ponctuellement de volontaires sans avoir besoin de faire la demande d’agrément et d’autre
part pour les jeunes qui vont pouvoir découvrir d’autres structures et diversifier leur
parcours. L’intermédiation se formalise par la rédaction d’une convention de mise à
disposition.
La diffusion des offres et le recrutement
Les offres sont publiées sur le site de l’Agence du service civique79. En complément de
cette publication, chaque organisme agréé peut les faire apparaître sur ses propres supports
de communication, sous réserve qu’elles soient bien distinctes des offres d’emplois. Il peut
être utile de s’appuyer sur d’autres vecteurs tels que les missions locales, dont l’action
porte sur l’insertion des jeunes en difficultés80.
Le contrat de service civique
Selon l’article L120-3 du code du service national, « toute personne remplissant les
conditions mentionnées (...) peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de
service civique ». Ce contrat est établi pour une période de 6 à 12 mois et pour une durée
hebdomadaire minimale de 24 h. L’État a mis à disposition des structures d'accueil une
plateforme qui permet de générer un modèle de contrat. L’accès à cette application
ELISA81 est délivré après l’obtention de l’agrément. Il est indispensable de renseigner le
site pour tout nouveau contrat car cela conditionne, entre autre, le paiement des indemnités
de l’engagé.
Le tutorat
La désignation d’un tuteur par l’organisme d’accueil est obligatoire. Celui-ci a pour
mission de suivre le ou les engagés et également de préparer leur projet d’avenir. Il devra
être parfaitement sensibilisé sur son rôle et sa responsabilité82 car il est un élément
essentiel qui conditionne pour beaucoup la bonne intégration du service civique et la
78

79
80

81
82

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Circulaire NOR/OIC/K/10770/0 du 08 juin 2011 relative à l’accueil de
volontaires du service civique dans la police ou les unités de gendarmerie, dans le cadre d’une
convention avec le ministère de l’Intérieur.
[En ligne]. Disponible à l’adresse : http://www.service-civique.gouv.fr.
Conformément à l’art. L 5314-2 du Code du travail, les missions locales ont pour objet (...) d'aider les
jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle
et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à
la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. Elles agissent dans le cadre d’une
mission de service public, en partenariat avec l’État et les collectivités territoriales.
Extranet Local pour l’Indemnisation et le Suivi des Accueils de volontaires en service civique.
Un guide à destination des tuteurs est disponible sur le site de l’Agence, Volontaires en service civique,
guide à destination des tuteurs. [En ligne]. Disponible à l’adresse : http:// www.service-civique-gouv.fr
rubrique « organismes agréés ».
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réalisation de la mission. Des formations de tuteurs (formation de base sur les
fondamentaux du dispositif et une formation d’approfondissement) sont proposées par un
groupement solidaire constitué de la Ligue de l’Enseignement, d’Unis-Cité83 et du Comité
du service civique associatif84.
Les indemnités
La rémunération des services civiques est assurée par l’Etat et les organismes d’accueil.
L’État, par l’intermédiaire de l’Agence de Services et de Paiement, verse une indemnité de
467,34 euros à laquelle peut s’ajouter, sous conditions (bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active ou étudiants boursiers), une indemnité complémentaire
de 106,38 euros net85. L’organisme d’accueil verse pour sa part une prestation permettant
la subsistance, l’équipement, l’hébergement ou le transport, d’un montant minimum
équivalent à 106,31 euros86. Cette prestation peut, sous certaines conditions, être perçue
en nature sous forme d’une allocation de titres-repas par exemple.
La formation obligatoire
Les organismes agréés ont l’obligation d’assurer à leurs volontaires une formation civique
et citoyenne. Celle-ci est constituée de deux parties :
➢ Un volet théorique, organisé par la structure d’accueil ou mutualisé, selon un
scénario pédagogique établi par l’Agence du Service Civique ; le principe étant de
ne pas reprendre ce qui a déjà été abordé en particulier dans le cadre de la journée
« défense et citoyenneté ». Le référentiel des thèmes se décompose en trois grands
groupes : les valeurs qui fondent la République, l’organisation de la cité et la
dimension extra-nationale des thèmes des deux premiers groupes87.
➢ Un volet pratique avec la formation aux premiers secours de niveau 1.
L’organisation de ce module a été confiée, dans le cadre d’une procédure d’appel
d’offres, à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).
I-1.1.5 Schéma général récapitulatif
Après cette présentation des différentes autorités, des notions de base et des liens
permettant de trouver toutes les informations nécessaires à l’accueil de jeunes en service
civique, il nous semble opportun de proposer un schéma général.
Chacun pourra ainsi visualiser les connexions existantes, comprendre les rouages et trouver
selon ses besoins les données qu’il recherche afin d’être acteur de ce dispositif d’accueil
des jeunes en service civique.

Unis-Cité : association pionnière du service civique en France qui a fêté ses 20 ans en mars 2015.
Association créée en juin 2012 dont l’objet est de promouvoir un service civique de qualité au sein
du tissu associatif.
85 Ces montants correspondent respectivement à 35.45% et 8.07% de la rémunération mensuelle afférente
à l’indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982.
86 Soit 7.43% de l’indice brut 244 de la fonction publique, qui peut être servi en nature, au travers
notamment de titres de repas, ou en espèces.
87 Les thèmes sont consultables en annexe 3 du guide des organismes d’accueil édité par l’Agence
du Service Civique.
83
84
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Figure 1 : Architecture du service civique
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I-1.2 Les Services d’Incendie et de Secours (SIS)
Afin de pouvoir définir avec précision les SIS, tout en considérant que certains de nos
lecteurs pourraient ne pas disposer nécessairement des notions de base concernant la
Sécurité Civile en France, nous avons choisi d’en présenter les principes essentiels ainsi
que l’organisation générale. Ensuite, nous préciserons ce que nous retenons en tant que
Service d’Incendie et de Secours (SIS) dans notre étude, les particularités et
l’environnement actuel de cet acteur, à travers les contraintes, les évolutions et les
tendances fortes qui se dégagent.
I-1.2.1 La sécurité civile : Données générales
C’est à travers le cadre législatif et réglementaire que nous pouvons le mieux définir la
notion de sécurité civile en France aujourd’hui. Ces bases juridiques sont contenues dans le
code de la sécurité intérieure qui regroupe les modalités d’organisation de la sécurité au
sens large; sécurité que doit assurer l’Etat sur le territoire national.
Au sein du dispositif général, la sécurité civile « a pour objet la prévention des risques de
toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes,
des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la
préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des
collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées88 ». Pour assurer
cette mission régalienne, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des
Crises (DGSCGC) coordonne le dispositif à l’échelon national. On y retrouve différents
niveaux fonctionnels et opérationnels ainsi que les intervenants concourant à
l’accomplissement des missions de sécurité civile.
Depuis la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, également codifiée
dans le code de la sécurité intérieure, les associations agréées de sécurité civile font partie
du dispositif opérationnel, en particulier dans le cadre de l’Organisation de la Réponse de
SEcurité Civile (ORSEC) ou des Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) lors de
manifestations importantes ou de grands rassemblements.
Le citoyen est aussi présenté comme le premier intervenant dans la chaîne opérationnelle
des moyens de sécurité civile. En effet, comme le précise le code de la sécurité intérieure
dans son article L721-1, « toute personne concourt par son comportement à la sécurité
civile, en fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses
possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières
dispositions nécessaires ». Il s’agit là d’un élément essentiel pour notre étude sur lequel
nous reviendrons.
Il est intéressant de noter que l’implication des acteurs de sécurité civile dans la
sensibilisation et la formation du grand public constitue un vecteur de développement de ce
maillon initial favorisant ensuite l’efficacité de l’action des secours.
Dans le même esprit d’associer plus largement les citoyens, les maires ont la possibilité de
créer des réserves communales de sécurité civile qui ont pour objet « d'appuyer les
services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens
habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à
l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités.
88

Art. L112-1 du Code de la sécurité intérieure.
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Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques ».
Les modalités d’engagement de ces réserves peuvent être arrêtées par convention avec les
SIS et constituer ainsi un partenaire privilégié.
Bien que ces ressources soient prévues et mobilisables, en particulier en cas d'événement
majeur, les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurspompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par
les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre
permanent.
Ainsi, comme l’a défini une note de l’institut français de sécurité civile89 (Ifrasec), les
fondamentaux du modèle français de sécurité civile sont stables, ils reposent
historiquement sur un triptyque composé de l’Etat, des collectivités territoriales et d’un
ancrage fort du tissu associatif.
I-1.2.2 Le cadre de notre étude
C’est dans le code général des collectivités territoriales que nous retrouvons les modalités
de gestion des services d’incendie et de secours. Au sens de ce texte, les SIS sont
composés des Services Départementaux d’Incendie et de Secours et des centres de
première intervention non intégrés. En effet, ces derniers « relèvent des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou
intercommunal de sapeurs-pompiers90 ».
Par ailleurs, deux unités militaires concourent au quotidien aux missions de sécurité civile
dans des conditions très proches de celles des Services Départementaux d’Incendie
et de Secours :
La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) : unité rattachée à l’armée de terre, elle
concourt, sur Paris et sa couronne « avec les autres services et professionnels concernés,
à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, ainsi qu’aux
secours d’urgence91 ».
Le Bataillon de Marins Pompiers de Marseille (BMPM) : le code de la défense précise que
les missions du BMPM sont définies dans le CGCT comme suit : « Le bataillon de marinspompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d’après les ordres du maire, des
secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature
menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports
de Marseille92 ».

Ainsi, dans notre étude, seront considérés comme Service d’Incendie et de Secours
(SIS) : les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), la BSPP et le
BMPM. En seront exclus les centres de première intervention (CPI) non intégrés.

BERTHOUIN, Hervé (colonel). CHEVRIER, Stéphane. DROUET, Yann et al. L’engagement
des citoyens dans la sécurité civile : réalités et perspective. IFRASEC. Septembre 2015, p. 8.
90 Art. L1424-1 du Code général des collectivités territoriales.
91 Art. R1321-19 R1321-20 du Code de la défense.
92 Art. L 2513-3 du Code général des collectivités territoriales.
89
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Ce choix semble cohérent à la vue des statistiques annuelles de la DGSCGC qui incluent
de la même manière dans la notion de Services d’Incendie et de Secours le cumul des
données des SDIS et de ces 2 unités militaires.
Le champ de compétences des SDIS et des unités militaires est similaire : en effet, ils
possèdent la même compétence exclusive relative à « la prévention, la protection et la lutte
contre les incendies » tout en partageant avec d’autres services les compétences en lien
avec « la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
l’évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi (…) que les
secours d’urgence93 ». Selon les chiffres de la DGSCGC, en 2014, les sapeurs-pompiers
français ont réalisé une intervention toutes les 7.3 secondes et c’est 5 % de la population
qui a directement été concernée par l’action des Services d’Incendie et de Secours.
Pour Laurent Prévost, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
le modèle français repose sur la combinaison de 3 forces : les sapeurs-pompiers
volontaires, les professionnels et les militaires94. Pour mener à bien leurs missions,
246 000 femmes et hommes sapeurs-pompiers arment un ensemble de 7015 centres de
secours appuyés par 11 800 personnels administratifs, techniques et spécialisés. Tout le
dispositif repose sur la capacité de porter secours à chaque citoyen dans les meilleurs délais
et donc de disposer de moyens et de ressources réparties sur l’ensemble du territoire.
I-1.2.3 L’environnement actuel des SIS
L’actualité nous donne à constater que la sécurité civile en général et les SIS en particulier
évoluent à l’heure actuelle dans un environnement à la fois complexe et incertain duquel
émanent un certain nombre de tendances.
Un environnement complexe
Cette complexité se manifeste tout d’abord au regard de l’inflation normative constante à
laquelle l’univers de la sécurité civile est soumis. Même si ce phénomène n’est pas
nouveau puisqu’entre 1996 et 2010, 175 textes dont 13 lois, 1 ordonnance, 56 décrets et
105 arrêtés ont concerné les sapeurs-pompiers95, son accélération permanente conduit les
SDIS à s’adapter en permanence dans des domaines aussi variés que l’hygiène, la sécurité,
la formation et les statuts de leurs personnels. Ces évolutions statutaires périodiques ne
sont d’ailleurs pas sans susciter une certaine effervescence sociale au sein de la corporation
des sapeurs-pompiers dont les représentants syndicaux sont particulièrement vigilants à
tout ce qui touche aux modalités et conditions d’exercice de leur métier.
Cette complexité se traduit également au travers de la diversité des risques et par
l’augmentation de la menace multiforme contre lesquelles la Nation dans son ensemble est
mobilisée. En effet, l’État est en charge d’« organiser et mettre en œuvre des capacités
civiles et militaires pour faire face aux multiples risques et menaces qui peuvent
affecter le pays96 », et les SIS se retrouvent de plus en plus associés à des opérations
d’ordre public sises aux marges de leurs missions originelles. De surcroît, ils sont
désormais reconnus comme service concourant, sous l’autorité d’un Commandant des
Art. L 1424-2 du CGCT.
Guide DGSCGC « Culture du volontariat et bonnes pratiques » 2014.
JAMET, Pierre (rapporteur, directeur général des services du Département du Rhône). Rapport
à M. le Premier Ministre sur les finances départementales. 2010, p. 74.
96 Avis du Sénat n°110 relatif au projet de loi de finances pour 2015.
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Opérations de Police et Gendarmerie (COPG), notamment sur les interventions de type
tueries de masse97. Il s’agit là d’un champ opérationnel nouveau qui entraîne des
conséquences matérielles telles que les dotations de gilets pare-balles et des interrogations
fortes relatives à l’exposition des personnels, y compris les ESC, à ce type de contexte
opérationnel.
Aussi, même si un certain nombre de savoir-faire acquis dans le domaine de la sécurité
civile sont déjà transposés depuis plusieurs années dans le domaine de la sécurité publique,
singulièrement dans le domaine des risques Nucléaire, Radiologique, Biologique,
Chimique et Explosif (NRBC-E98), les évènements de novembre 2015 et juillet 2016 ont
quant à eux agrégé une dimension supplémentaire aux attributions historiques de la
sécurité civile et techniques des SIS99. Cette prise en compte de la montée de la menace
s’inscrit dans une véritable politique publique traduite notamment au travers d’un Contrat
Général Interministériel100 (CGI) piloté par le Secrétariat Général de la Défense et de la
Sécurité Nationale (SGDSN). Celui-ci consiste à définir « les capacités critiques des
ministères civils et le niveau d’engagement de ceux-ci dans la réponse aux crises
majeures. Ces capacités sont fixées dans un cadre de juste suffisance et de
complémentarité avec les autres acteurs de la gestion des crises que sont les armées,
les collectivités territoriales et les opérateurs d’importance vitale101 ».
Cette démarche d’analyse capacitaire est également déclinée à l’échelon zonal dans
l’optique de mettre en cohérence les planifications gouvernementales et territoriales de la
gestion de crises. Évoqués au premier semestre 2015 par le ministre de l’Intérieur dans une
circulaire102 à destination des Préfets, des contrats territoriaux de réponses aux risques et
aux menaces (CoTRRiM) sont en cours de déploiement. Ce nouvel outil « interministériel,
interacteurs et intersecteurs, élaboré par les préfets de département et de zone de
défense103 » identifie suivant la nature des risques et menaces, l’échelon en charge
de la réponse opérationnelle selon un principe de subsidiarité104. Ce nouveau contexte
cindynique105 fait ainsi naître chez les acteurs de la gestion de crise, de nouvelles
préoccupations en termes de planification opérationnelle.
Une dernière composante de cette complexité réside dans la multiplicité des acteurs
participants aux missions de sécurité civile aux côtés des SIS. En effet, la concurrence de
leadership et les redondances de compétences ne permettent pas toujours de satisfaire aux
exigences d’un service public efficient. Les dissensions ponctuelles entre SDIS
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Note de doctrine opérationnelle DGSCGC/CAB/DSP/SDRCDE/BFTE/2016 du 06 juin 2016 relative
aux tueries de masse.
Circulaires 007, 700, 750 et 800 du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
(SGDSN).
FENECH, Georges (député). Perspectives des « colonnes d’extractions » évoquées dans le rapport
du député sur les attaques du 13 novembre 2015. In Commission d’enquête relative aux moyens
mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. 5 juillet 2016.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. Livre blanc de la défense et la sécurité nationale 2013, p. 111.
Avis du Sénat n°110 relatif au projet de loi de finances pour 2015.
Circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité.
Engagement tripartite relatif à la consolidation et à la valorisation du modèle français de sécurité civile
du 29 septembre 2015, p. 10.
Principe politique qui consiste à confier la responsabilité d'une action publique à la plus petite entité
capable de résoudre le problème d'elle-même.
Relatif aux risques, aux dangers et à leur prévention.
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et SAMU106 dans le domaine du secours à personnes ou encore la concurrence interservices
dans le domaine du secours en montagne107 en sont de parfaits exemples.
La complexité est consubstantielle du modèle de sécurité civile français qualifié par le
colonel Éric Faure, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers,
d’« original, hybride, performant et fragile108 » parce que « né de la volonté du terrain,
profondément républicain et fragilisé par les évolutions sociologiques ». En effet, il faut
rappeler que 80 % des effectifs des SDIS sont des sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Leur statut, consolidé en 2011, précise que ce sont des citoyens engagés dont l’activité ne
relève ni du code du travail ni du Code général des collectivités territoriales ; ce qui n’est
pas sans soulever un certain nombre de questions en termes de complémentarité avec les
agents professionnels. Le modèle français de sécurité civile repose sur une base de sapeurspompiers volontaires qui réalisent 67 % du temps opérationnel global109 alors que
l’ossature des états-majors et des grosses entités urbaines est très majoritairement
professionnelle. Ainsi, la cohabitation entre ces deux statuts distincts à même finalité au
sein des SDIS est variablement perçue suivant la texture sociale des départements, la
nature et l’importance des risques présents sur les territoires et l’histoire qui a façonné
l’avènement des corps départementaux.
Des éléments d’incertitudes
Tout d’abord, certaines incertitudes sont relatives à l’avenir du maillage territorial de
couverture des risques au regard du pyramidage institutionnel du pays. Effectivement, nous
pouvons imaginer que la disparition annoncée des départements110, la montée en puissance
des intercommunalités111 et l’émergence des métropoles112 conduiront à moyen terme le
législateur à réorganiser la distribution capacitaire des secours en l’associant au périmètre
administratif le plus à même d’en assumer la charge de gestion. Aussi, dans une
perspective de mutualisation, un niveau décisionnel supra-départemental pourrait
éventuellement se greffer auprès des Zones de Défense et de Sécurité (ZDS) tandis que,
dans une optique de subsidiarité extrême, un niveau infra-départemental pourrait se faire
jour auprès des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). En tout
état de cause, ces modifications institutionnelles auront un impact sur le financement,
l’organisation et la distribution des moyens des SIS sur l’ensemble du territoire.
Ensuite, d’autres incertitudes planent spécifiquement sur les SDIS en considération de la
situation particulière du volontariat de sapeurs-pompiers qui, comme évoqué
précédemment, constitue les 4/5ème de la ressource humaine de sécurité civile en France.
L’incertitude majeure qui touche le volontariat réside dans la prise en compte européenne
du statut des SPV français. En effet, ce statut pourrait se trouver directement menacé
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Circulaire interministérielle du 05 juin 2015 SUAP/AMU.
Circulaire du 06 juin 2011 sur le secours en montagne dite circulaire Kihl.
Audition du colonel Éric FAURE, dans le cadre de la mission de réflexion sur l’engagement citoyen
et l’appartenance républicaine, Assemblée Nationale, Jeudi 26 mars 2015.
Statistiques Nationales des SIS DGSCGC 2015.
Suppression des départements à l’horizon 2021 évoqué par le Premier ministre, Manuel VALLS,
dans son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale le 08 avril 2014.
Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République dite
« NOTRe ».
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles dite « MAPTAM ».
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à la lecture de la directive sur le temps de travail de 2003113. En l’absence de mesures
dérogatoires, celle-ci pourrait conduire un juge à assimiler l'activité volontaire des sapeurspompiers à un emploi salarié de travailleur pour ce qui est notamment des temps de repos
obligatoires. Au surplus, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne
(CJUE) et notamment l’arrêt Trojani du 07 septembre 2004 sont également générateurs de
doutes sur ce point. Cet arrêt définit un travailleur comme une « personne qui exerce des
activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires ». La Cour précise aussi que la
relation de travail se manifeste en « la circonstance qu’une personne accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en
contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération ». Aussi, il n’est pas à exclure qu’une
lecture stricte de ces définitions puisse être légitimement opposée à l’occasion d’un
contentieux, alors même que l’Etat a clarifié par la loi114 le cadre juridique des SPV en
disposant que l'activité volontaire des sapeurs-pompiers repose « sur le volontariat et le
bénévolat, [et qu’elle] n’est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui
lui sont propres ». Ainsi, la hiérarchie des normes et donc la primauté du droit
communautaire sur le droit national laisse planer sur le modèle français de sécurité civile
de forts doutes quant à sa pérennité. De plus, une requalification des SPV en travailleurs
aurait certes des conséquences techniques préjudiciables en termes d’obligation de repos
quotidien et donc de disponibilité, mais également des conséquences financières
importantes du fait des cotisations sociales adossées aux indemnités versées115.
Enfin, la dernière incertitude de taille qui pèse sur les SIS est relative à leur financement.
Il est clairement acté que l’état des finances locales116 ne permet plus d’envisager l’avenir
budgétaire des SDIS avec des marges de manœuvres souples et des effets d’aubaine, du
fait de l’érosion de la capacité d’autofinancement des départements qui sont leurs premiers
bailleurs de fonds117. Dans cette perspective, les SDIS sont poussés à l’orthodoxie
budgétaire au travers d’une modération de leurs dépenses de fonctionnement et d’une
optimisation de leurs dépenses d’investissement afin de réaliser des économies
d’échelle118. Par ailleurs, durant les années 2000, les budgets des SDIS ont subi des
augmentations significatives eu égard aux rattrapages structurels de la
départementalisation. Plusieurs rapports parlementaires119 ou techniques120 récents ont
aussi mis en évidence les économies que représenteraient les mutualisations des plateaux
techniques de formation, des centres de traitement de l’alerte et les spécialités
opérationnelles qui constituent autant de leviers substantiels pour la maîtrise budgétaire des
SDIS.
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Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 04 novembre 2003 concernant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail.
Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires
et à son cadre juridique.
Estimées à 3 milliards d’euros par la FNSPF.
Rapport de la Cour des comptes sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics d’octobre 2015.
Évoqué dans les différents audits du cabinet KLOPFER sur les finances des départements.
Baisse du coût unitaire d’un produit par l’augmentation du volume de commande.
DE LEGGE, Dominique (Sénateur). Rapport d’information n° 33 du 10 octobre 2012
sur les investissements de la sécurité civile.
TRUCY, François (Sénateur). Rapport d’information n° 165 du 21 novembre 2013 relatif
à la mutualisation des moyens départementaux de sécurité civile.
COUR DES COMPTES. Rapport du 25 novembre 2013 relatif à la mutualisation des moyens
départementaux de sécurité civile.
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Les tendances structurelles
Différentes évolutions sont perceptibles, résultant pour la plupart de l’environnement
général dont nous avons développé la complexité et les incertitudes. Cependant, nous
avons choisi de mettre l’accent sur deux tendances actuelles que l’on retrouve dans
l’actualité d’un nombre croissant de SDIS.
La première tendance est relative à l’évolution des modes de recrutement des sapeurspompiers volontaires. Cet engagement citoyen subit depuis 2004 une érosion marquée qui
n’est d’ailleurs pas dénuée de tout lien de causalité avec le délitement du lien armée-nation
identifié précocement à la suite de la suspension de la conscription121. Les SIS doivent
répondre à des enjeux nouveaux, car pour convaincre les sapeurs-pompiers volontaires de
venir et de rester, « il faut sans nul doute proposer une expérience de qualité. La grandeur
de la cause ne suffit pas à fidéliser122 ». Il faut élargir le spectre de recrutement et solliciter
des franges de la population que nous avons du mal à sensibiliser et, suivant les profils,
leur proposer des activités plus segmentées parmi nos missions. De plus, on observe un
effet paradoxal puisque l’image associée à notre corporation peut constituer un frein pour
le recrutement au sein de certaines catégories de la population et en particulier les femmes.
Le rapport Mana Lares sur l’avenir du volontariat chez les sapeurs-pompiers, sur ce point,
précise que « la figure militaire, héroïque, figure de la performance et de l’excellence qui
gagnent en importance, peuvent de ce fait avoir un effet repoussoir123 ». Quand on met en
parallèle cette remarque et l’évolution de nos missions opérationnelles pour lesquelles
l’aptitude requise se situe plus dans le domaine du social et de l’assistance que dans celui
du technique ou de l’aptitude physique, on mesure bien l’élargissement possible de notre
vivier de recrutement. Pour pallier le manque de volontaires, notamment en milieu rural,
plusieurs engagements politiques124 visant à valoriser cette activité ont été pris.
Des mesures techniques et sociales d’accompagnement sont proposées dans le pacte de
sécurité civile et l’engagement national pour le volontariat validés respectivement
les 8 et 11 octobre 2013 à l’occasion du congrès annuel national des sapeurs-pompiers de
France à Chambéry. Ce plan d’action signé entre la FNSPF, l’Association des Maires de
France (AMF) et l’Assemblée des Départements de France (ADF), concrétise les
dispositions souhaitées par le Président de la République, François Hollande. L’objectif
étant « de permettre au volontariat de sécurité civile et de protection des populations (...)
de jouer pleinement son rôle social et sociétal au bénéfice du développement de la culture
et de la résilience des populations aux risques, mais aussi au bénéfice de la citoyenneté, de
l’engagement civique de la jeunesse, de l’intégration, de la mixité et de la parité ». Il s’agit
là d’un engagement national posant « les fondements d’une véritable politique publique en
faveur du volontariat de sapeur-pompier ». On retrouve entre autres comme objectif dans
les différentes mesures adoptées celui « d’adapter les engagements de sapeurs-pompiers
volontaires aux évolutions de la société afin d’élargir notamment le vivier
de recrutement125 ».
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GRASSET, Bernard (présentateur). Rapport d'information n° 1384 de la commission de la défense
nationale et des forces armées. 10 février 1999, p. 11.
BERTHOUIN, Hervé (colonel). CHEVRIER, Stéphane. DROUET, Yann et al. L’engagement
des citoyens dans la sécurité civile : réalités et perspective. IFRASEC. Septembre 2015, p. 8.
CHEVRIER, Stéphane. DARTIGUENAVE, Jean-Yves. Rapport
MANA LARES. Avenir
du volontariat chez les Sapeurs-Pompiers. Direction de la Sécurité Civile, 2009, p. 59.
Circulaire INTK1512505C du 26 mai 2015 et Engagement tripartite relatif à la consolidation
et à la valorisation du modèle français de sécurité civile (AMF/ADF/MI) p. 5.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. ADF. AMF. FNSPF. Volet 1, mesure 1, In Engagement pour le
volontariat : plan d’action pour les sapeurs-pompiers volontaires. 11 octobre 2013.
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La seconde tendance forte concerne le développement du volet citoyen au sein des
établissements et plus globalement l’émergence d’un nouveau paradigme qui incite les
services de secours à devenir acteurs essentiels d’une politique publique de citoyenneté.
La nécessité d’ouvrir les portes des casernes et d’organiser des actions de sensibilisation
des populations avait déjà été formulée dans le rapport Pourny en 2004 dans le cadre de la
lutte contre les violences urbaines126. Il s’avère qu’en 10 ans de nombreuses initiatives
locales visant à faire connaître les sapeurs-pompiers ont été observées. Aujourd’hui, 80 %
des SDIS déclarent s’engager dans ce type de démarche127 et 30 % d’entre eux font
d’ailleurs apparaître dans leur organigramme un service dédié à la citoyenneté128. La
FNSPF, dans le cadre d’un groupe de travail relatif à la culture de sécurité civile initié en
2013, a mis en place cette année une commission « éducation du citoyen face aux risques »
dont l’objectif est de favoriser des actions dans le domaine de la citoyenneté. Preuve de
l’importance de ce sujet, le Premier ministre Manuel Valls a décidé d’attribuer le label
Grande Cause Nationale pour l’année 2016 au collectif d’associations « Adoptons les
comportements qui sauvent » constitué autour de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France (FNSPF), la Croix-Rouge française (CRF) et la Fédération Nationale
de Protection Civile (FNPC)129.

Au terme de cette lecture analytique des enjeux qui imposent des ajustements structurels
permanents, nous constatons que la sécurité civile en général, et les SIS en particulier,
sont des systèmes sociotechniques particulièrement complexes soumis à de fortes
pressions. A la fois endogènes et exogènes, celles-ci leur imposent une importante
mutabilité afin de maintenir une posture homéostatique130 et ainsi pouvoir répondre,
en continu, à l’accroissement des demandes sociétales.

I-1.3 L’évidence d’un autre protagoniste : la société
Au fil de notre recherche, que ce soit par l’analyse du dispositif de service civique ou par la
présentation des SIS, force est de constater qu’il existe un dénominateur commun :
la société.
Il apparaît donc opportun de la positionner comme un protagoniste de notre étude, tout
d’abord en tant que raison d’être des SIS mais également comme réservoir des acteurs de
sécurité civile.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. Rapport, dit « rapport Pourny » relatif aux accidents des sapeurspompiers. 31 décembre 2004, mesure 185.
DGSCGC. Bilan et évaluation de la mise en œuvre du rapport de mission sur la sécurité des sapeurspompiers en intervention (« Rapport Pourny »), 2004 – 2014. Ministère de l’Intérieur, 2014. « 77 %
des SDIS organisent des actions en faveur de la citoyenneté ».
LECOQ, Mickael (commandant). Les SDIS acteurs de politiques publiques de citoyenneté, perspectives
et enjeux. Mémoire promotion DDA, ENSOSP, Sciences Po Aix, 2015, p. 22, p. 28, p. 59.
Communiqué de presse Hôtel de Matignon, le 02 mai 2016.
Se dit d’un système qui maintient son équilibre interne malgré les contraintes auxquelles il est soumis.
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I-1.3.1 Le citoyen, élément de base de la société
La société ne peut se définir qu’à travers son élément de base qu’est le citoyen :
il la compose et en a la charge. Le mot citoyen vient du latin civis qui signifie « qui a droit
de cité ». La qualité de citoyen prend sa source dans l’Antiquité gréco-latine où il était
celui qui pouvait participer à la gestion des affaires publiques par opposition aux esclaves
et aux barbares. Ce statut confère à ceux qui en disposent des droits (par exemple celui
d’être décisionnaire ou représentant par le vote ou l’élection) mais aussi des devoirs
comme réaliser un service militaire ou participer par l’impôt au fonctionnement
et à l’organisation de la communauté. La notion de citoyen a fortement évolué au fil du
temps jusqu’à décliner au Moyen Âge en Europe au sein de monarchies laissant peu de
place à l’individu. Il a fallu attendre la Révolution française et le préambule de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pour retrouver un statut impliquant
pleinement celui-ci dans la vie de la cité : « que cette déclaration, constamment présente
à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ».
Il existe différentes façons d’être citoyen, qui oscillent entre devoir et droit, en tant que
membre de la Nation. Au fil des entretiens, nous avons constaté que le citoyen était perçu
comme élément d’un système multiforme se positionnant successivement en contribuable,
soucieux de la bonne utilisation des deniers publics et d’une gestion économe des
ressources, supportant mal la charge de l’impôt, mais aussi en citoyen électeur, souhaitant
par sa voix faire entendre ses opinions et influer sur le devenir politique de la cité.
On le retrouvera parfois prompt à exprimer son mécontentement à travers l’exercice du
droit de grève et la possibilité de revendiquer dans la rue, c’est celui qui par la lutte sociale
contribue historiquement à faire évoluer les droits de chacun. Ce même citoyen sera parfois
aussi engagé, bénévole associatif, investi dans des activités de solidarité, dans des clubs
sportifs ou portant assistance aux plus démunis, capable par son action de se substituer
à certaines fonctions pourtant régaliennes.
Il doit être aussi acteur de la sécurité civile ; en effet, l’implication de chaque citoyen dans
la protection de la nation s’inscrit sur le plan législatif et selon l’article 223-6 du nouveau
code pénal « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que,
sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle,
soit en provoquant les secours ». Il s’agit du délit de non-assistance à personne en danger
ou plus précisément celui d’omission de porter secours qui sanctionne le comportement du
citoyen dans son inertie volontaire dans la protection d’autrui. Son implication comme
acteur de sa propre sécurité131 et au service des autres sera ainsi plus ou moins active.
Elle se traduira même pour près de 200 000 d'entre eux132 jusqu'à s’engager parfois au péril
de leur vie dans un contrat de sapeur-pompier volontaire, statut majeur du citoyen actif.
Dans les différentes formes d’engagement, on retrouve le dispositif de service civique,
sorte de condensé global qui doit permettre à l’entrée dans la vie adulte de découvrir les
droits et les devoirs d’un citoyen.
Que l’on soit soucieux ou non de faire valoir ses droits ou d’exercer ses devoirs, chacun
peut à tout moment devenir, à la faveur d’un évènement plus ou moins grave, un citoyen
« sinistré », traduction individuelle de la vulnérabilité de la société. Cette situation,
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Art. L 721-1 du Code la sécurité intérieure.
Source statistiques de la DGSCGC 2015.
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à laquelle tout un chacun est plus ou moins préparé et sensibilisé provoque un sentiment
paradoxal pour la plupart d’entre nous. En effet, toutes les attentes, jugées légitimes, de
rationalisation des coûts, de solidarité et de partage passeront au second plan pour laisser
s’exprimer le souhait d’une réponse rapide et sans limite de moyens humains, financiers ou
matériels au profit de sa propre personne : les moyens mis au profit de l’usager, alors
sinistré, ne répondent plus de sa part à une volonté de rationalisation133. Qu’il soit
seulement sensibilisé sur son rôle ou pleinement acteur de sa propre sécurité, il constitue
au quotidien le premier maillon de la chaîne des secours et, en cas de crise majeure, la
capacité de la société à mobiliser ses citoyens pour répondre aux catastrophes définit la
notion de résilience en matière de défense et de sécurité134. Le citoyen sinistré est par
essence la raison d’être de la sécurité civile135, et les secours ne sont organisés qu’en
réponse à une vulnérabilité de la société. Chacun aujourd’hui par son implication est
capable de construire sa manière d’être citoyen, conjuguant ses droits et ses devoirs, dans
son intérêt et celui de la collectivité.
I-1.3.2 La citoyenneté, vecteur structurant de la société
Le titre de citoyen est une qualité octroyée à certains membres du corps social depuis
l’Antiquité. Jusqu’en 212 après J-C et l'Édit de Caracalla136 qui accorda la citoyenneté
romaine à tous les hommes libres, assortie de privilèges et d’obligations fiscales, elle
pouvait notamment s’acquérir de façon héréditaire après 20 années passées dans les
armées. Cela illustre que l’acquisition de la citoyenneté devait, à cette époque,
véritablement se mériter par le fait de consentir à donner de sa personne au profit de
l’Empire. Avec la Révolution française, le sujet laisse place au citoyen émancipé du joug
monarchique et investi de « droits naturels et imprescriptibles (…) [qui sont] la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression137 ». Depuis, la citoyenneté pleine et
entière a été successivement élargie pour concerner aujourd’hui l’ensemble des français
majeurs jouissant de leurs droits civiques.
La citoyenneté peut être définie d’un point de vue juridique. Il s’agit notamment de
l’ensemble des droits et devoirs civiques qui permettent de participer à la vie publique et
politique du pays, illustrés singulièrement par le droit de vote. Cependant, la citoyenneté
n’est assujettie à aucune obligation d’exercice. Ainsi, l’évolution haussière de l’abstention
lors des élections a mis en évidence une forme de désaffection du corps social pour la vie
démocratique que l’on peut qualifier de citoyenneté passive. Aussi, la citoyenneté actuelle
prend une signification différente en tant que reflet de la participation régulière à la vie de
la société par la production du « lien social138 ». Elle peut être perçue comme fluctuante et
évolutive au gré des périmètres et des milieux auxquels elle s’applique (citoyenneté
européenne, citoyen du monde, net citizenship139...).

133
134
135
136
137
138
139

LECOQ, Mickael (commandant). Les SDIS acteurs de politiques publiques de citoyenneté, perspectives
et enjeux. Mémoire promotion DDA, ENSOSP, Sciences Po Aix, 2015, p. 28.
Concept formellement établi dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2008.
LECOQ, Mickael (commandant). Les SDIS acteurs de politiques publiques de citoyenneté, perspectives
et enjeux. Mémoire promotion DDA, ENSOSP, Sciences Po Aix, 2015, p. 22.
Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus dit Caracalla (188-217), est un empereur romain
à l’origine d’un Édit éponyme qui conféra la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire.
Art. 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
CASTEL, Robert. La montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l'individu. Éd. Seuil, 2009.
Littéralement citoyenneté d’internet. Concept relatif aux communautés qui se créent sur la toile.
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I-2 AU COEUR DE LA PROBLÉMATIQUE
Les protagonistes de notre étude ainsi présentés, nous pouvons désormais entrer dans le
détail de notre problématique afin tout d’abord, d’expliciter les concepts centraux sur
lesquels repose notre question principale de recherche pour ensuite confronter ces mêmes
concepts à notre couple service civique/SIS, ci-après dénommé phénomène de recherche.
I-2.1 Définition des notions clés
I-2.1.1 L’intégration
S’agissant du concept d’intégration, il doit être entendu comme le fait pour un individu de
pénétrer dans un groupe social dans la perspective d’en devenir membre par l'adoption de
ses principes moraux, de ses règles, de ses codes, de ses références ; en somme de son
« univers de référence140 ». Cela présuppose l'existence entre les parties, d’un socle
commun de valeurs qui repose notamment sur une ambition commune141. L’intégration
procède d’une part, d’une volonté initiale de l’individu d’adhérer à un projet collectif dans
une démarche d’insertion librement consentie et, d’autre part, d’une propension du groupe
social considéré à l’ouverture aux autres dans le respect de leurs différences. Ce double
aspect de l’intégration a été très justement mis en lumière par un rapport du Haut Conseil à
l’Intégration de 1993142 qui l’a défini comme « un processus spécifique permettant la
participation active à la société nationale d’éléments variés et différents, dans une égalité
de droits et d’obligation » tout en précisant que « quelle que soit son origine, chacun a la
possibilité de vivre dans cette société dont il a accepté les règles et dont il devient un
élément constituant (...) ».
Ainsi, ce terme d'intégration appliqué au contexte de notre sujet renvoie à une logique
médiane à la fois collective et partagée, entre une insertion qui inclurait l'individu
sans le transformer ou, à l’opposé, une assimilation qui le changerait du tout au tout.
I-2.1.2 La valorisation
Le terme « valoriser » présente également une double acception. Pour le Centre National
de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL143), il peut traduire l’idée de « donner une
plus grande valeur à quelque chose, mettre en valeur pour obtenir une plus grande
rentabilité ou une plus grande efficacité » ou de « mettre en valeur, présenter de façon
plus avantageuse, accorder une importance plus grande à quelqu'un, à quelque chose ».
Selon l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’État (APIE) dont la devise est « valoriser
pour mieux servir », la valorisation est avant tout « une optimisation de ses propres
compétences144 ».
Ainsi, pour le traitement de notre sujet, les axes de valorisation que nous aurons à dégager
devront tout à la fois, s’inscrire dans une logique d’accroissement intrinsèque de la valeur
140
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Entretien avec Valérie BECQUET, maître des conférences en sociologie de l’université de Cergy
Pontoise, le 05 avril 2016.
Entretien avec le colonel Yvon TREPOS, le 07 juin 2016.
HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION. Liens culturels et intégration : rapport au Premier ministre.
La documentation française, juin 1995, p. 13.
CNRTL. [En ligne]. [Consulté le 10/04/2016]. Disponible à l’adresse : http://www.cnrtl.fr/.
Entretien avec Sylvain LECLERC et Sylvie NESTELHUT de l’Agence du Patrimoine Immatériel
de l’État, le 06 avril 2016.
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des objets étudiés tout en leur accordant une attention et une importance à la hauteur des
enjeux qu’ils représentent. De ce fait, le « comment valoriser » devra traiter des stratégies,
des processus et des méthodes qui pourront utilement conduire à l’augmentation du capital
matériel ou immatériel du phénomène étudié.
I-2.2 Différentes interrogations induites
Très concrètement, la valorisation et l’intégration appliquées à notre sujet font apparaître
un certain nombre de questions. Aussi, afin de dégager un large spectre de perspectives,
il nous semble opportun de nous transposer successivement au niveau de l’objet de
recherche (service civique) puis au niveau de sa réalité (SIS), afin d’appliquer à notre
réflexion leurs paradigmes respectifs.
Cette démarche de transposition nous permet ainsi, dans un premier temps, de réfléchir du
point de vue des engagés en service civique pour s’interroger de la façon suivante :

➢ Quelle est la nature de leurs attentes en termes de valorisation de leur engagement ?
➢ Que peuvent-ils apporter en retour à la structure d’accueil ?
➢ Quel est, en termes humains, leur degré de fongibilité au sein des structures
composites que sont les SIS ?
➢ Quelles sont les limites techniques et juridiques qui président à leur intégration ?
Dans un second temps, nous pouvons nous questionner du point de vue des services
d’incendie et de secours :

➢ Quel est le périmètre dévolu aux ESC pour l’exercice de leurs missions ?
➢ Les SIS disposent-ils déjà, dans le domaine de l’inclusion sociale, de compétences
transposables à l’intégration des services civiques ?
➢ Quels types de valorisation pour l’établissement qui s’engage dans cette politique
publique ?
Enfin, de manière commune, partagée et surtout qualitative, nous pouvons nous demander :

➢
➢
➢
➢

Quels sont les facteurs de réussite de l’intégration des ESC au sein des SIS ?
Quels sont les freins identifiés pour la valorisation de cet engagement ?
Quels sont les points de vigilance qu’il convient de garder à l’esprit ?
Quels sont les résultats attendus en termes de réduction de la vulnérabilité
sociétale ?

C’est sur la base de ces multiples interrogations que nous allons construire notre démarche
de recherche.
I-3 LA DÉMARCHE ANALYTIQUE ET LES HYPOTHÈSES
Afin de disposer d’une vue générale, nous nous sommes efforcés jusqu’à présent d’être
particulièrement exhaustifs dans l’appropriation de notre phénomène de recherche.
Cela nous permet, désormais, de choisir objectivement deux axes prioritaires pour le
traitement de notre sujet auxquels nous appliquerons une démarche analytique inspirée des
outils de recherche en sciences sociales.
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I-3.1 La démarche
Notre processus s’est tout d’abord articulé autour du service civique que nous avons défini
comme objet de recherche. Cet objet de recherche résulte de la politique d’engagement
juvénile de l’État et connaît, particulièrement depuis les événements tragiques de 2015 et
2016, un véritable engouement auprès des jeunes.
De fait, l’intitulé de notre sujet nous a conduits à percevoir cet objet au sein de la réalité
environnementale que sont les SIS, considérés de façon organique, c’est à dire
simultanément conceptuels (sécurité civile), structurels (établissements publics ou unités
militaires), opérationnels (missions) et relationnels (ressources humaines).
Nous avons ensuite exposé notre phénomène
ainsi constitué à la problématique de
l’intégration afin d’en déduire notre question
principale de recherche :
comment valoriser l’intégration des
services civiques dans les SIS ?
Puis, afin de répondre à cette interrogation et
d’organiser
l’architecture
de
notre
raisonnement, nous avons élaboré une
matrice stratégique PESTEL145 à six
dimensions afin d’obtenir une vision globale
des facteurs conjoncturels et structurels qui
sous-tendent et influent sur ce phénomène.
Figure 2 : Matrice d’analyse stratégique
PESTEL

I-3.2 Les dimensions retenues et les hypothèses
Après avoir développé l’ensemble des thématiques, nous avons pris le parti de ne
conserver que les deux dimensions les plus en adéquation avec l’essence de notre
problématique d’intégration et de valorisation.
Le fait qu’au sein des SIS, ces engagés puissent participer concrètement à l’acquisition de
savoir-faire spécifiques et ainsi vivre une expérience de citoyenneté par l’action, nous a
conduits à privilégier une première dimension. Celle-ci, d’inspiration professionnelle, est
la dimension technique (métier) que nous avons déclinée sur la composante missions.
Ainsi, il s’agit de regarder notre problématique de valorisation au travers du prisme des
missions principales et complémentaires qui relèvent de la compétence des SIS, qu’elles
soient de nature opérationnelle, fonctionnelle ou relationnelle. Nous avons opté pour cette
dimension car elle reflète véritablement l’activité première des SIS, ce qui nous a semblé
incontournable pour pouvoir correctement évaluer le degré d’intégration des ESC au sein
des structures.

145

La matrice PESTEL (Politique, Économique, Sociétal, Technique, Environnemental, Légal) est un
modèle d’analyse issu de la stratégie des firmes qui permet d’établir la cartographie des influences
environnementales sur une organisation. Une version développée de la matrice pourra utilement être
consultée en annexe.
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Ce constat nous a conduits à formuler une première hypothèse :
Hypothèse n° 1 : l’implication des engagés en service civique au sein des missions des
services d’incendie et de secours entraîne une valorisation réciproque pour les différents
acteurs.
En complément de leurs missions principales, les SIS réalisent un certain nombre
d’actions : sensibilisation aux gestes qui sauvent, prévention des risques auprès du grand
public, communication et promotion du service. Parallèlement, l’acculturation au sujet
nous a permis de constater que les enjeux relatifs au service civique portent sur la nécessité
de permettre aux jeunes de devenir pleinement acteurs de leur citoyenneté. De facto,
la dimension sociétale qui résulte de la nature même du dispositif de service civique en ce
qu’il cherche à favoriser le vivre ensemble sur les aspects de la cohésion nationale,
de la mixité sociale et de l’intérêt général, nous a semblé particulièrement adaptée. Ces
trois attendus définis à l’article L. 120-1 du code du service national sont également
naturellement partagés et promus par les SIS au travers de leur finalité et de leur mode
de fonctionnement.
Cette analyse nous a amenés à formuler une seconde hypothèse :
Hypothèse n° 2 : l’accueil des engagés en service civique dans les services d’incendie et
de secours permet un développement de la citoyenneté.

Selon André Gide, « Choisir, c’est renoncer ! », cependant c’est sans l’ombre d’une
hésitation que nous avons retenu ces deux composantes (métier et sociétale) qui
correspondent le mieux aux préoccupations actuellement partagées par les pôles de
réflexion et d’influence sur le service civique avec lesquels nous avons pu échanger.
I-4 SYNTHÈSE DE LA PARTIE I

Dans le champ de notre recherche au sein de la société, nous retiendrons comme
acteurs, les engagés de service civique et les services d’incendie et de secours.
La clarification des termes clés de notre sujet et l’exposé de nos interrogations
concernant la nature des relations susceptibles d’exister entre les protagonistes nous
assurent maintenant une bonne compréhension de la problématique d’intégration
de ces jeunes dans les SIS. Nous avons décliné les différents thèmes de notre
processus de recherche et choisi de ne retenir que deux dimensions, une relative au
« métier » et une plus « sociétale ».
Les hypothèses sont maintenant arrêtées, elles permettent d’orienter notre recherche
autour de la valorisation mutuelle résultant de l’intégration des ESC dans les SIS
et le développement potentiel de la citoyenneté. Nous pourrons dans la partie
suivante poursuivre nos investigations et réaliser les enquêtes de terrain. Le schéma
ci-après synthétise le processus général de notre recherche.
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Figure 3: Modélisation du processus général de notre recherche
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PARTIE II
DES INTERACTIONS SYSTÉMIQUES AUX PERSPECTIVES STRATÉGIQUES

A

fin de mener une étude rigoureuse, cohérente et fiable, il était nécessaire de nous
appuyer sur une méthode adaptée à ce type de contexte. Nous avons identifié
et présenté les différents protagonistes, constaté qu’ils constituaient un système
composé d’un ensemble d’éléments en interaction dynamique146 caractérisé par des
relations multiformes très interdépendantes pour l’analyse desquelles une approche
systémique147 nous a paru la plus adaptée. La méthode associée repose sur plusieurs
concepts et différentes étapes qui nous permettront de mener à bien notre recherche.
Le principe de base sera de toujours considérer notre système comme complexe et de
l’étudier dans sa globalité, en partant d’une vision générale pour ensuite approfondir les
détails.
Ainsi, après avoir défini, dans la première partie, l’aspect structural de notre système par la
description « de ses frontières, des différents éléments le constituant, de son capital plus ou
moins matériel », nous allons maintenant en détailler l’aspect fonctionnel, c’est à dire,
comme le précise Joël De Rosnay148, « les liens rapprochant les acteurs et les flux inter
opérants » (1). Nous évoquerons ensuite l’évolution des liens dans le temps suivant les
orientations prises par les acteurs et les incidences en retour sur le fonctionnement du
système (2).
II-1 ÉTUDE DES RELATIONS ENTRE LES PROTAGONISTES
Dans cette partie, nous allons étudier les liens existants entre les trois principaux
protagonistes de notre étude que sont la société, les engagés et les services d’incendie et de
secours afin de bien comprendre les motivations, les apports et les effets induits de leurs
relations.
II-1.1 Les flux entre l’engagé en service civique et la société
Ces engagés qui se mobilisent librement au profit de la société s’inscrivent à l’évidence
dans une démarche pro bono149 qui trouve sa justification du côté du don150 syncrétique151.
Un don de soi, de temps et d’énergie qui les pousse à se dévouer à une activité d’intérêt
146
147
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Définition de la systémie formulée par LESOURNE, Jacques. Les systèmes du destin. Éd. Dalloz, 1976.
La systémique est une discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques et méthodologiques,
relatives à l’étude de ce qui est reconnu comme trop complexe pour pouvoir être abordé de façon
« réductionnisme » définition de l’AFSCET (Association Française des Sciences des Systèmes
Cybernétiques, Cognitifs et Techniques). AFSCET. Revue Internationale de Systémique. 1994.
Joël DE ROSNAY est un des pères de la systémie, définition issue de : DE ROSNAY, Joël.
« Macroscope ». Éd. Seuil, 1975, p. 106.
Engagement volontaire dans le but de donner du sens à son activité en s'impliquant dans des initiatives
d'intérêt général à titre gracieux ou quasi gracieux.
BECQUET, Valérie (coord.). Jeunesses engagées. Éd. Syllepse, 2014, Paris, p. 149.
Littéralement : qui rassemble plusieurs composantes.
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général sur une période définie mais dont les ambitions, les motivations et les espérances
ne sont pas nécessairement les mêmes d’un engagé à l’autre.
Nous pouvons dégager quatre composantes constitutives de cette notion de don.
Deux d’entre elles sont intériorisées en ce qu’elles relèvent de l’attitude, deux autres sont
extériorisées en ce qu’elles reflètent le comportement. Parmi ces attitudes, nous
évoquerons tout d’abord une logique d’oblativité, c'est-à-dire « une propension personnelle
à se donner à autrui sans attendre de réciprocité, à se dévouer à une cause sans arrièrepensée152 ». Puis, une part d’allocentrisme, qui consiste à « centrer son attention ou ses
activités sur autrui plutôt que sur soi-même153 ». S’agissant des comportements, nous
trouvons une manifestation du dévouement à l’égard d’autrui entendu comme « action de
servir avec abnégation154 » puis, une extériorisation altruiste pouvant être définie comme
une « disposition bienveillante à l’égard des autres, fondée sur la sympathie155 ».
Ainsi, dans notre logique réflexive, le don personnel s’apparente plus à une combinaison
de motivations internes et externes plutôt qu’un acte uniforme et monolithique, dépourvu
de toutes nuances.

Figure 4 : Modélisation de Sankey156 relative au flux « Syncrétisme du don »

Par ailleurs, Marcel Mauss157 dans son ouvrage « Essai sur le don. Forme et raison de
l'échange dans les sociétés archaïques » paru en 1924, met en évidence que tout don
suscite un contre-don. Aussi, ce couple don/contre-don se trouve être une source de
socialisation primaire et précoce en tant que manifestation du principe de réciprocité.
Le don devient ainsi fécond car il permet de mettre en évidence un rapport d’altérité avec
un tiers ou un groupe qui devient à son tour, par l’acceptation de celui-ci, débiteur du
donneur initial158.
Attendu que « donner, c’est se souvenir que nous avons commencé par recevoir159 »,
nous pouvons identifier en retour, le flux majorant opérant entre la société et les ESC.
Ce contre-don de la société se traduit par la reconnaissance que celle-ci peut manifester
à l’égard de l'engagé qui fait le libre choix de s'investir au bénéfice du plus grand nombre.
Cette reconnaissance permet tout à la fois d’identifier l'engagé, de légitimer sa position

Centre National des Ressources Textuelles et Linguistiques.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Matthew Henry Phineas Riall SANKEY (1853-1926) est un ingénieur irlandais et capitaine
dans le corps des ingénieurs royaux, concepteur du diagramme éponyme d’illustration
et de matérialisation de flux.
157 Marcel MAUSS (1872-1950) est un anthropologue français.
158 BOURDIEU, Pierre. Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Éd. Seuil, 1994.
159 AMEISEN, Jean-Claude. Sur les épaules de Darwin, Donner, recevoir. [En ligne]. [Consulté
le 28/05/2016]. Disponible à l’adresse : https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-dedarwin/sur-les-epaules-de-darwin-28-mai-2016.
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et son statut et de lui manifester une forme de gratitude. D’ailleurs, pour Hegel160,
la reconnaissance est un vecteur essentiel de la construction identitaire des individus
puisque le fondement de la société réside dans le désir de chacun d’être reconnu.
De plus, ce désir pousse inexorablement l’individu à s’investir et à s'accomplir,
ce qui en fait un formidable levier d’intégration sociale.
En outre, pour Axel Honneth161, la reconnaissance sociale se décline en trois types de
considérations. Une considération affective qui apporte la confiance en soi et qui,
en l’espèce, pourrait être illustrée par les relations interpersonnelles qui se nouent
à l’occasion de l’engagement. Puis une considération juridique de l’engagé qui suscite le
respect de la part de la population, illustrée dans notre étude par le statut sui generis de
l’ESC. Enfin, une considération socio-culturelle qui confère l’estime de soi et qui peut se
manifester à l’occasion d’actions concrètes réalisées en conformité avec les attentes
du corps social.

Figure 5 : Modélisation de Sankey relative au flux « Reconnaissance »

Ainsi, les relations entre les engagés en service civique et la société peuvent se résumer par
un don syncrétique accepté, générateur en retour d’une reconnaissance qui marque la
considération, valorise l’engagement et promeut l’appartenance.
II-1.2 Les flux entre la société et les SIS
Le rapport entre la société et ses Services d’Incendie et de Secours repose sur un principe
de participation, établi comme le niveau d’implication des citoyens dans le
fonctionnement de la sécurité civile et plus spécifiquement ici dans celui des SIS.
Au quotidien, face aux menaces162 et aux risques, nous nous sentons plus ou moins
vulnérables. Il nous a semblé opportun de faire un focus sur cette notion de vulnérabilité
du citoyen. Pour cela, nous nous sommes inspirés de « l’hyperespace du danger »,
développé par Kervern163 dans le domaine de la cyndinique. Ainsi, l’on peut modéliser
cette vulnérabilité d’un citoyen comme la résultante de son positionnement dans la société
par rapport à quatre éléments :
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770-1831) est un philosophe allemand théoricien d’une forme
de syncrétisme dialectique de la connaissance.
161 Philosophe et sociologue allemand, théoricien du concept de reconnaissance réciproque.
162 Définies par Larousse comme « un comportement, un signe ou un indice par lequel est indiqué
à un individu ou à un groupe l’intention que l’on a de lui nuire ». LAROUSSE ENCYCLOPÉDIE ET
DICTIONNAIRE. [En ligne]. Disponible à l’adresse : http://www.larousse.fr/.
163 Georges-Yves KERVERN a développé un modèle permettant de mesurer la vulnérabilité d’un système
par l’étude de différentes composantes: épistémique, déontologie, axiologie, statistique, le niveau de
danger étant conditionné à l’équilibre existant entre les branches de ce qu’il a modélisé sous le nom
d’hyperespace du danger : KERVERN, Georges-Yves. L’archipel du danger. Éd. Economica, coll.
CPE-Economica, 1991.
160
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➢
➢
➢
➢

l’engagement
les règles
l’appartenance
l’axiologie

(son niveau d’implication),
(sa connaissance de ses droits et ses devoirs),
(sa connaissance du fonctionnement et de l’organisation),
(le partage de valeurs communes).

Par transposition, il apparaît que « de l’analyse du niveau de maîtrise ou de connaissance
de chaque axe, on déduit le niveau de vulnérabilité164 » du citoyen.

Figure 6 : Modélisation du processus de vulnérabilité, inspiré de l’hyperespace du danger,
G.Y Kervern (1991)

Tout dispositif permettant au citoyen d’augmenter sa compétence ou son implication dans
une ou plusieurs des branches fera a priori baisser son niveau de vulnérabilité. Ce point est
d’ailleurs directement en rapport avec les effets positifs probables d’un engagement de
service civique au sein d’un SIS.
De cette vulnérabilité, associée à un niveau de sensibilité et d’acceptation individuelle et
collective des risques, naît une capacité de résilience165 de la société. Intervient alors le
choix de l’organisation qui complète cette capacité intrinsèque. La Nation va ainsi
dimensionner ses services d’incendie et des secours, par des décisions politiques,
économiques et sociales et consacrer des moyens humains, techniques et budgétaires pour
agir en amont et au moment de la crise.
La combinaison de ces deux notions de résilience et de réaction avec la mise en place
de moyens traduit ce flux de participation entre la société et les Services d’Incendie
et de Secours.

Figure 7 : Modélisation de Sankey relative au flux « Participation »

Georges-Yves KERVERN définissant par analogie le niveau de danger d’un système, de la cohérence
de force des différents axes et de l’absence de disjonction.
165 Entendue comme une capacité à s’adapter et à se réorganiser en cas de dysfonctionnement majeur.
164
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Le lien existant entre les SIS et la société est bien sûr réglementaire, nous l’avons déjà
présenté et se synthétise comme la protection des personnes, des biens et de
l’environnement.
Sur un plan plus conceptuel, cette notion de protection se caractérise par un flux que
l’on peut décomposer en quatre axes.
Tout d’abord, l’identification qui permet de déceler et de mesurer le mieux possible les
risques et les menaces auxquels la société est soumise. Ensuite, la connaissance des
caractéristiques de notre société, que ce soit sa vulnérabilité, sa résilience, ses paramètres
sociaux tels que ses attentes en matière de sécurité, ses évolutions sociétales, l’image des
services de secours, les comportements émergents ou encore les règles de vie,
est susceptible d’influencer les SIS et leur organisation. De plus, l’adoption d’une posture
permanente de veille et de vigilance associée à l’identification des risques et des menaces,
complétée par une bonne connaissance des fonctionnements et des codes sociaux permet
aux SIS de développer une composante de mutabilité. Enfin, le dernier axe de ce flux de
protection est celui de l’action dans lequel on retrouve des missions de prévention,
de prévision ou d’opération mais aussi d’autres dites citoyennes.
Pour conclure sur le flux identifié entre les SIS et la société, il s’agit bien d’une protection
résultant d’une combinaison entre la capacité de mutabilité des SIS et une réponse adaptée,
dans une démarche proactive.

Figure 8 : Modélisation de Sankey relative au flux « Protection »

II-1.3 Les flux entre les services d’incendie et de secours et les engagés
Les relations entre les SIS et l’ESC sont également génératrices de flux. Précisément,
à l’égard des engagés qu’ils reçoivent, les SIS s’inscrivent dans une véritable
et indispensable optique d’intégration par la mise en œuvre d’un certain nombre
de savoir-faire qu’ils possèdent déjà, ne fût-ce qu’au regard de la grande diversité de leurs
agents et dont l’éclectisme constitue la vraie force. Ainsi, ils font quotidiennement acte
d’intégration authentique de ces citoyens engagés au sein d’un même environnement
culturel. En effet, les SIS et particulièrement les SDIS sont nativement et intrinsèquement
des machines à intégrer les profils les plus variés sous le sceau de statuts eux aussi
très différents.
Cette démarche d’intégration commence dès le plus jeune âge auprès des associations de
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) pour lesquelles les SDIS fournissent appui logistique,
technique et pédagogique durant le cursus de formation et profitent en retour d’un vivier
privilégié de futurs volontaires déjà acculturés et en partie formés.
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Les SDIS intègrent également des sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers reflètent la
pluralité de la société de par leur sexe, leur âge, leurs origines, leur milieu socioprofessionnel. Engagés pour des motivations diverses même si le sens civique et la
solidarité apparaissent comme la raison majeure166, ils partagent la même passion de servir.
Par ailleurs, les SIS sont également composés de personnels professionnels (civils ou
militaires) qui, eux aussi, présentent une forte diversité d’horizons et de cursus et dont
l’intégration est intimement liée à la perspective d’une carrière au sein d’une filière
statutaire. Enfin, ils se composent aussi de personnels administratifs, techniques
et spécialisés dont la mission principale est d’assurer le soutien administratif, technique
et logistique de la frange opérationnelle et qui présentent également une grande diversité.
Au-delà de la simple définition du concept, il est intéressant de focaliser sur ce qui
sous-tend véritablement cette notion d’intégration qui peut être segmentée concrètement
en quatre composantes.
Premièrement, l’accueil de l’engagé au sein de la structure qui peut se décliner au travers
de l’hospitalité qui prévaut à l’égard de nouvelles recrues et qui permet surtout
« la territorialisation de l'hôte167 » à la fois dans l’espace visible qui l’entoure mais
également au sein de l’univers hiérarchique ambiant, bien moins perceptible de prime
abord. Ce moment est propice à la présentation des droits et des devoirs relatifs à la
mission de l’engagé, associée à la perception éventuelle d’une tenue et de ses attributs
distinctifs, signes d’appartenance au groupe.
La deuxième phase consiste en l’accompagnement de l’engagé par le biais du tutorat et de
la formation obligatoire dispensée durant son engagement. Ainsi, l’écoute, l’aide et le
soutien qu’il revient au tuteur d’apporter individuellement168 doivent permettre à l’engagé
de mûrir « dans sa réflexion sur son projet d’avenir afin de favoriser, à l’issue de
l’accomplissement de la mission de Service Civique, son insertion professionnelle169 ».
La troisième phase est une étape de socialisation au cours de laquelle l’engagé s’approprie
et intériorise, au rythme de sa participation aux tâches qui lui sont confiées, les codes, les
normes, les références, les ambitions, les valeurs ; en somme le modèle culturel de sa
structure d’accueil.
Enfin, la dernière phase du processus d’intégration est l’adhésion au modèle.
Proportionnelle au degré de satisfaction atteint par l’engagé lors de l’exercice de ses
missions, elle est le préalable à son épanouissement. Il revient donc à la structure d’accueil
de s’assurer de la satisfaction des besoins intermédiaires de leurs ESC, en s’inspirant par
exemple de la hiérarchie des besoins fondamentaux de Maslow170.
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CHEVRIER, Stéphane. DARTIGUENAVE, Jean-Yves. Rapport MANA LARES. Avenir du
volontariat chez les Sapeurs-Pompiers. Direction de la Sécurité Civile, 2009, p. 59.
GOTMAN, Anne. Le sens de l'hospitalité. Essai sur les fondements sociaux de l'accueil de l'autre,
Le lien social - Éd. Presses universitaires de France, 2001.
ASC. Guide du tuteur, l’accompagnement des jeunes en service civique. 2016, p. 15.
Volontaires en service civique, guide à destination des organismes d’accueil, page 20.
Théorie de la motivation élaborée par le psychologue Abraham Maslow et parue en 1943 et qui classe
les besoins par ordre d’impératif : physiologique, sécurité, appartenance, estime, accomplissement.
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En définitive, il apparaît que le degré d’intégration ne repose pas sur des conditions
aléatoires qui dépendraient uniquement du profil et de la motivation de l’engagé ; d’autant
plus qu’en l’espèce, celui-ci est volontaire pour rejoindre la structure qu’il a lui-même
choisie. Ainsi, l’intégration est donc bien d’un flux descendant (SIS→ESC) qui résulte
prioritairement de la qualité du processus initiatique que les SIS mettent en œuvre et dont
ils maîtrisent intégralement les conditions de réalisation. Ce constat souligne tout le soin et
la préparation que les services doivent ainsi attacher à leurs modalités pratiques
d'intégration.

Figure 9 : Modélisation de Sankey relative au flux « Intégration »

En retour, le flux qui caractérise le mieux la posture de l’ESC à l’égard du SIS est par
définition l’engagement.
Il existe une multitude d’acceptions du concept d’engagement. Cependant, qu’il soit défini
par le prisme philosophique, sociologique, juridique, économique, politique, ou encore
sportif, s’engager, c’est se mettre en gage de librement initier et maintenir une ligne
participative concrète ou symbolique au profit d’un objet social choisi. Pour ce qui est de
notre sujet, il s’agit d’une version particulière de l’engagement qui est l’engagement
citoyen. Celui-ci peut être perçu comme « une forme de participation durable à une action
collective visant la défense ou la promotion d’une cause171 ».
Il paraît intéressant tout d’abord d’envisager les sources de l’engagement afin de définir les
contours de ce qui, au-delà des éléments contextuels, motive véritablement ce type de
démarche. Selon Stéphanie Vermeersch, chargée de recherche en sociologie urbaine au
CNRS et professeur à l’Université de Paris Ouest Nanterre, l’engagement repose sur une
double motivation : l’éthique et le plaisir172.
L’éthique est une notion qui a déjà été abondamment analysée dans la littérature. Selon
Max Weber173, le répertoire éthique174 est duel en ce qu’il relève à la fois de l’éthique de
conviction, que l’on pourrait illustrer par le fait pour l’engagé d’être persuadé de sa
capacité à influer positivement sur sa structure d’accueil, et de l’éthique de responsabilité ;
Entretien avec Valérie BECQUET.
VERMEERSCH Stéphanie. Entre individualisation et participation : l'engagement associatif bénévole.
In Revue française de sociologie, 4/2004 (Vol. 45), p. 681-710. [En ligne]. [Consulté le 20/07/2016].
Disponible à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2004-4-page-681.htm.
ème
173 Max WEBER est un économiste et sociologue allemand du début du XX
siècle, considéré comme
l'un des fondateurs de la sociologie dans son approche atomistique des faits sociaux.
174 WEBER, Max. Le savant et le politique. Traduit de l’allemand par J. Freund, Paris, Plon, 1959.
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en l’espèce, qu’il est de son devoir en référence à une morale supérieure, culturelle, civique
ou religieuse, de s’engager. Quant au plaisir, c’est le second moteur de l’engagement.
Il s’agit à la fois d’un plaisir anticipé, de par l’idée que se fait l’engagé a priori de
l’expérience qui l’attend, d’un plaisir recherché, durant l’exercice quotidien de ses
missions, et enfin d’un plaisir objectivé par la nature même des actions mises en œuvre.
Cependant, ce couple éthique-plaisir, s’il sous-tend le concept d’engagement, ne permet
pas pour autant d’en analyser le contenu. Aussi, afin d’approfondir notre réflexion, nous
nous appuierons sur une modélisation qui postule que : « l’engagement constitue un
processus multidimensionnel fortement relié au bien-être personnel des individus et
reflétant leurs choix personnels175 ». Ce modèle, inspiré de celui de Lang176, définit le
concept d’engagement comme l’interaction dynamique de trois composantes.
Une composante affective qui se manifeste par l’enthousiasme à la source du processus
d’engagement et qui peut refléter la curiosité, l’intérêt ou l’attirance de l’engagé à l’égard
de la cause qu’il rejoint. Puis une composante comportementale issue de l’implication et
de la persévérance qui préside à la poursuite des actions et des efforts consubstantiels à
l’engagement en dépit des obstacles rencontrés. Enfin, une composante cognitive qui
correspond à la capacité de concilier les aspects positifs et négatifs de l’engagement. Il
s’agit également pour l’engagé de comprendre que son choix n’est pas exempt de
contraintes qu’il faut savoir dépasser afin de profiter pleinement des avantages qu’il
procure. C’est d’ailleurs précisément dans l’adversité que l’engagement est véritablement
mis à l’épreuve.

Figure 10 : Modélisation de Sankey relative au flux « Engagement »

Arrivés au terme de notre analyse systémique, nous constatons que les flux opérants
entre les différents protagonistes de notre étude présentent une densité et une profondeur
à l’image de la complexité des interactions humaines. Ces flux identifiés et ainsi
disséqués sont autant de leviers qui doivent permettre d’optimiser les relations entre les
différents acteurs177.

BRAULT-LABBÉ, Anne. DUBÉ Lise. Mieux comprendre l'engagement psychologique : revue
théorique et proposition d'un modèle intégratif. In Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale
1/2009 (Numéro 81), p. 115-131. [En ligne]. [Consulté le 21/07/2016]. Disponible à l’adresse :
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2009-1-page-115.htm.
176 Peter J. LANG est un psychologue qui a développé en 1968 un modèle tridimensionnel d’analyse des
conduites humaines.
177 Une modélisation générale de Sankey relative aux flux majeurs opérants entre les protagonistes est
consultable en annexe.
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II-2 LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES
DU DISPOSITIF
En complément de la modélisation générale des flux et afin d'avoir une vue précise
des orientations de chacun, il nous est apparu indispensable de nous entretenir avec
les principaux acteurs en charge du service civique au niveau national mais aussi avec
les représentants de la profession pour connaître leurs orientations stratégiques
et les évolutions possibles du dispositif. Au cours d’entretiens semi-directifs, nous avons
pu évoquer le sujet de la valorisation de l’intégration des services civiques avec les
personnes ressources du ministère de l'Intérieur, de l'Agence du service civique (ASC),
de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC),
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et de l’Association Nationale
des Directeurs et directeurs adjoints des Services d'Incendie et de Secours (ANDSIS).
D'autres entretiens178 ont également contribué à une meilleure compréhension du sujet et,
plus encore, nous ont permis d'avoir des exemples de pratiques d’intégration. Chacun a pu
exprimer ses contraintes, les blocages, les avantages ou faiblesses identifiés. Ces échanges
ont été fructueux et nous ont fait prendre conscience de la complexité de la réalité.
La réalisation d’une cartographie des acteurs179 et de leurs interactions a également
contribuée à la compréhension globale du sujet. Au cours de ces discussions,
riches d'enseignements, nous avons pu mesurer à quel point le sujet était d'actualité et voué
à prendre encore plus d'importance. En effet, le Président de la République ayant affiché sa
volonté de permettre, d’ici 2018, à 350 000 jeunes de s’engager, contre 110 000 en 2016,
les SIS, comme bien d’autres structures (services de l’État, collectivités locales
ou associations), devront, inéluctablement, engager de plus en plus de services civiques.
Chacun devra s'adapter, s'organiser pour pouvoir accueillir ces jeunes et leur proposer des
missions permettant d'atteindre l'objectif défini par le ministre de l’Intérieur de tripler leur
nombre180.
Nous avons constaté qu’il y a des différences, parfois importantes, dans les perceptions des
uns ou des autres dans les possibilités ouvertes par l’accueil des services civiques.
Ainsi, les orientations des différentes institutions, bien qu’en pleine concordance avec les
dimensions métier et sociétale que nous avons souhaité étudier, peuvent parfois être
divergentes.
II-2.1 Différentes visions parfois sources d’incompréhensions et d’antagonismes
Lors des entretiens ou discussions que nous avons pu avoir, nous nous sommes rendus
compte que des incompréhensions pouvaient s'installer entre les SIS qui sollicitent un
agrément et l’Agence du service civique ou ses antennes déconcentrées en charge du
contrôle, de la validation des missions et donc de la délivrance des agréments.
Pour mieux comprendre la position de l'Agence du service civique, expliquer les écarts de
points de vue et ainsi limiter ces incompréhensions, il est primordial de définir,
selon Mme Paoletti, sa directrice, ce qu’est le service civique et ce qu’il n’est pas.
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Cf. liste des entretiens.
Cartographie des acteurs consultable en annexe.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. Circulaire n° INTA1614954J relative au développement du service
civique au ministère de l’intérieur en 2016. 22 juin 2016.
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Tout d’abord, rappeler que le service civique est « une politique publique destinée à
donner aux jeunes la possibilité de s'engager pour la Nation pendant une période donnée
et de faire une césure dans son parcours individuel et une transformation personnelle ».
A contrario, le service civique n’est pas un outil conjoncturel destiné à répondre à une
problématique particulière ; il n’a pas non plus vocation, même s’il peut y contribuer, à
permettre l’insertion professionnelle, ni à offrir un emploi non qualifié et n’est pas
spécialement réservé aux jeunes en difficulté. Enfin, ce n’est ni de l’emploi ni du
bénévolat. Faire un service civique est l'occasion de s'engager au profit de l'intérêt général,
sans formation initiale, sans demande de qualification particulière et sans que la mission
puisse être assimilable à un emploi. Mme Paoletti nous rappelle que, « dans l'absolu, pour
être en phase avec l'objectif, il faudrait que tout jeune qui le souhaite puisse accéder à une
mission voire à toutes les catégories de missions ». De plus, comme nous l’a confirmé
Mme Paquier181, déléguée locale du service civique à la Direction départementale de la
cohésion sociale de la Loire, il est « indispensable dans la définition de la mission que soit
prévu un contact avec les usagers ».
Par ailleurs, historiquement, même si les services civiques se sont plutôt développés dans
le milieu associatif, il faut noter que les sapeurs-pompiers se sont très vite intéressés à ce
dispositif qui a priori constituait une opportunité de bénéficier de nouvelles ressources
comme cela avait été le cas avec les sapeurs-pompiers auxiliaires182 et ainsi compléter les
effectifs. Or, pour l’Agence, les agréments ne pouvaient pas être accordés pour des
missions strictement opérationnelles car elles se substituaient à de l’emploi dans la mesure
où les engagés réalisaient les mêmes missions que des sapeurs-pompiers professionnels.
De plus, le fait d’avoir une formation initiale conséquente, excluait, là encore, les ESC ;
la loi prévoyant qu’ils puissent accéder à la mission sans formation particulière. Enfin,
dans un contexte budgétaire limité183 et compte-tenu de la forte demande des sapeurspompiers, il existait un risque d’effet de substitution qui aurait eu pour conséquences
d’utiliser les moyens financiers de l’État184 destinés à la jeunesse pour des missions
normalement financées par les communes, les EPCI et les conseils généraux [devenus
départementaux].
Le colonel Jean-Luc Queyla, chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires à la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en charge du dossier du
service civique, reconnaît qu’au début de la mise en œuvre du dispositif, dans certains
SDIS, les services civiques étaient comptabilisés dans les effectifs disponibles et partaient
en titre sur intervention, contraignant l’Agence à retirer les agréments.
Aujourd’hui, il rappelle que « les directives sont claires et que l’engagé en service civique
est là en plus des effectifs, il a un rôle d’observateur, un rôle complémentaire pour aller
Entretien avec Véronique PAQUIER, le 28 avril 2016.
Conformément à l’article R-201.26 du Code du service national, les sapeurs-pompiers auxiliaires
participaient aux missions de sécurité civile telles que définies à l'article 1er de la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er
du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.
183 Selon Hélène PAOLETTI, le nombre de jeunes sollicitant un service civique était, à cette époque,
bien supérieur aux possibilités de prise en charge financière.
184 Les autorisations d’engagement pour le service civique sont issues du programme 163 « jeunesse et vie
associative » du budget de l’Etat : GUILLAUME, Didier, SENAT. Projet de loi de finances 2016.
Note de présentation du relative à la mission « Sport, jeunesse et vie associative », programme 163
« jeunesse et vie associative ». [En ligne]. [Consulté le 18 février 2016]. Disponible à l’adresse :
http://www.senat.fr/commision/fin/pjlf2016/np/np29/np294.htm
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voir les impliqués et non les victimes et ne doit pas prendre la place des sapeurspompiers ».
Les retraits d’agréments et l’impossibilité d’effectuer des missions en titre ont induit une
baisse d’intérêt pour le dispositif de la part des SDIS qui ne voyaient plus d’utilité à
accueillir et encadrer ces jeunes. Aussi, la DGSCGC qui souhaite s’impliquer dans cette
dynamique d’intégration, met tout en œuvre pour faciliter le travail des SDIS en faisant
agréer par l’Agence du service civique deux fiches missions type185. Celles-ci permettent
d’obtenir plus rapidement l’agrément en redonnant l’impulsion sur les missions de secours
à personnes et en appuyant une expérimentation sur l’ensemble du spectre des missions
opérationnelles.
II-2.2 L’expérimentation du service civique adapté
Il nous a paru intéressant de faire un focus particulier sur l’expérimentation d’un service
civique adapté aux sapeurs-pompiers, réalisée au sein du SDIS de Meurthe-et-Moselle car
cette expérience réussie pourrait se voir étendue à l’ensemble des SDIS tel que prévu dans
le projet de loi égalité et citoyenneté186.
Cette expérimentation, débutée en février 2015, trouve son fondement dans la mesure n°24
du plan d’action signé en 2013 lors du congrès de la FNSPF qui prévoit « qu’une étude soit
menée (...) sur les possibilités de créer un service citoyen de sécurité civile.
Ce service aurait notamment pour objet, avec l’appui des SDIS et des unités militaires de
la sécurité civile, d’offrir aux jeunes un apprentissage sur des valeurs et des gestes pour la
sécurité du quotidien ». Par la suite, un travail de concert entre la DGSCGC et l’Agence du
service civique a permis une expérimentation d’un service civique adapté. Réalisée au
SDIS de Meurthe-et-Moselle, avec la collaboration de ceux de la Meuse et des Vosges,
elle avait pour objectif, avec l’appui des missions locales, de recruter, comme engagés de
service civique, douze jeunes issus de différentes catégories sociales et territoriales,
de leur faire contracter un engagement de sapeur-pompier volontaire, de les former et de
les faire participer à l’activité du service, avec pour objectif sous-jacent de les maintenir
dans les effectifs de SPV à l’issue de leur service civique.
Sur la base du scénario pédagogique d’une formation initiale, ces recrues ont été formées
pendant deux mois, en semaines bloquées à l’image de ce que pouvaient être les classes
réalisées par les appelés du contingent. À l’issue, ils ont été impliqués d’une part, dans
toutes les missions opérationnelles, en plus des effectifs et, d’autre part, dans le cadre
d’activités dites citoyennes. Ces différentes actions ont été réalisées sur leur temps
d’engagement de service civique et, en dehors, ils assuraient des missions sous statut de
SPV dans une caserne proche de leur lieu de résidence.
Selon le commandant Bertrand Lepoutère, chargé de superviser cette expérimentation au
sein du SDIS 54, le bilan est positif à plus d’un titre. Tout d’abord, pour les « SDIS qui se
sont mobilisés autour d’un projet fédérateur » et qui « ont aujourd’hui l’opportunité
d’avoir des SPV qui, sans cela, n’auraient pas osé franchir le pas » ; ensuite pour
185
186

Fiches missions type en annexe.
Projet de loi n° 3679 égalité et citoyenneté. Titre I chapitre I Encourager l’engagement de tous les
citoyens pour faire vivre la fraternité. Article 9. 13 avril 2016.
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les tuteurs et « formateurs qui ont développé des compétences dans l’encadrement de ce
nouveau public » ; et, enfin, pour les engagés eux-mêmes qui ont su trouver dans ce
dispositif un intérêt puisqu’ils sont aujourd’hui toujours SPV.
Mme Paoletti reconnaît que « cette expérience est une grande réussite pour les engagés et
pour les SDIS » : elle a permis d’abord « de mobiliser, d’impliquer les jeunes, de leur
assurer une formation bloquée, développant ainsi la mixité sociale, le vivre ensemble »
puis ensuite « de tisser des liens, quasi inexistants jusqu’alors avec les missions locales.
Le service civique a été un outil pour apporter ce petit plus mais les clés de la réussite ne
sont pas liées au fait que les jeunes étaient engagés en service civique ». Ainsi, notre
interlocutrice s’interroge sur l’intérêt de recourir à un engagement de service civique pour
faire cette expérimentation car selon elle, il fallait « simplement trouver un financement
pour mettre des jeunes en caserne et définir un cadre juridique d’engagement de neuf
mois ».
Le Préfet Laurent Prévost, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
indique187 « que les jeunes sont très fiers de ce service, que les instructeurs sont également
très fiers de participer à cette action et que les objectifs de mixité sociale et territoriale
ainsi que l’acquisition de formation ont été atteints. La DGSCGC a de ce fait proposé
à l’Agence du service civique une généralisation maîtrisée et encadrée de ce dispositif à
tous les SDIS le souhaitant ».
Pour autant, selon le Préfet Alain Reynier188, l’Agence ne souhaitait pas élargir
l’expérimentation à d’autres SDIS tant qu’un texte législatif ne viendrait pas l’encadrer et
lever les deux principaux freins : celui de la formation et celui du possible engagement sur
toutes les missions confiées aux sapeurs-pompiers.
Aujourd’hui, compte tenu de la validation de l’expérimentation, l’Etat souhaite étendre ce
dispositif en lui donnant la force de la loi. Ainsi, l’article 9 du projet de loi égalité
citoyenneté prévoit « de permettre aux engagés de service civique réalisant leur mission
auprès d'un service d'incendie et de secours de bénéficier de tout ou partie de la formation
initiale de sapeur-pompier volontaire sur le temps de leur mission de service civique ».
Il doit aussi « leur permettre d'accomplir une mission recouvrant l'ensemble du spectre
d'intervention des sapeurs-pompiers et pas uniquement le secours à personnes comme c'est
le cas actuellement (...), en complément des sapeurs-pompiers et non en remplacement
de ces derniers189 ».
Contrairement à ce que souhaitait la DGSCGC190, le projet de loi ne prévoit pas la
signature concomitante d’un contrat de SPV mais il permet cependant au jeune
accomplissant un service civique adapté de bénéficier de la protection sociale des sapeurspompiers volontaires191.
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CONSEIL NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. Compte-rendu de séance.
Ministère de l’Intérieur. Paris, 17 mars 2016.
Entretien avec M. le Préfet Alain REYNIER, chargé de la promotion de l’égalité et de la citoyenneté
au ministère de l’intérieur, le 17 juin 2016.
Exposé des motifs : Projet de loi n° 3679 égalité et citoyenneté. Titre I chapitre I Encourager
l’engagement de tous les citoyens pour faire vivre la fraternité. Article 9. 13 avril 2016.
Entretien avec le colonel Jean-Luc QUEYLA, le 5 avril 2016.
Loi n° 91-1389 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident
survenu ou de maladie contractée en service commandé. 31 décembre 1991.
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La création du service civique adapté aux sapeurs-pompiers sera donc l’aboutissement
d’une demande portée par la profession de favoriser l’accès des jeunes aux activités de
sapeur-pompier volontaire. Selon le député Razzy Hammadi, rapporteur général du projet,
« ce texte fait consensus et la loi pourrait être promulguée d’ici la fin de l’année 2016,
même si, quelques nostalgiques, proposent encore de rendre le service civique
obligatoire ».
II-2.3 Le débat récurrent sur le service civique obligatoire
Il y a plus de dix ans, après les émeutes dans les banlieues, lors des discussions sur la loi
sur l’égalité des chances, nombreux étaient ceux qui souhaitaient le rétablissement du
service national. L’appel lancé par l’hebdomadaire La Vie, dès novembre 2005,
avait recueilli l’approbation de 309 députés et de 117 sénateurs de tous bords ainsi que
celle de nombreuses personnalités politiques ou de la société civile. Deux propositions de
loi avaient été déposées, l’une par des parlementaires UMP, l’autre par leurs homologues
socialistes192.
Dans la préface du rapport de l’amiral Alain Béreau193, Luc Ferry, alors président délégué
du conseil d’analyse de la société194, précisait que trois arguments principaux étaient
généralement avancés pour justifier la création d’un service civique obligatoire. Le premier
rappelait « la nécessité d’un “creuset républicain” » constatant que le « service militaire
était un des rares lieux, peut-être même le seul, à assurer une forme réelle de brassage
social ». Le deuxième soulignait que nous vivons dans un monde où « la conscience de ses
droits se développe de manière exponentielle tandis que décroît dans les mêmes
proportions celle des devoirs. Les jeunes entrent dans une société où les “branchements
sont déjà faits”, le plus souvent sans avoir conscience de ce qu’ils doivent à la collectivité
dans laquelle ils vont prendre place ». Enfin, le troisième argument s’appuyait sur le
constat que « la crise de l’autorité est telle qu’il n’est pas inutile d’en rappeler la nécessité
à l’aide d’institutions autres que celle d’une famille qui, sur ce point comme sur quelques
autres, est manifestement en difficulté ».
En 2007, lors de l’élection présidentielle, les candidats du second tour, Ségolène Royal
et Nicolas Sarkozy promettaient un service civique obligatoire195.
En 2010, c’est pourtant un dispositif facultatif que le président de la République
demandera de mettre en place à Martin Hirsch, Haut-Commissaire à la jeunesse.
Ce dernier, en sa qualité de président de l’Agence du service civique, dans une tribune
publiée par le Figaro le 28 juin 2011196 affiche sa préférence pour un service civique
facultatif en évoquant trois raisons principales : la première en rapport avec la difficulté
192
193
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195
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BEREAU, Alain. Faut-il instituer un service civil obligatoire? Éd. La documentation française,
Notes du Conseil d’analyse de la société, janvier 2007, p. 7.
Ibidem.
Le conseil d’analyse de la société (CAS), créé par le décret n° 2004-666 du 08 juillet avait pour mission
d’éclairer les choix politiques du Gouvernement, par l’analyse et la confrontation des points de vue,
lorsque les décisions à prendre présentent des enjeux liés à des faits de société et d’examiner les
questions qui lui étaient soumises par le Premier ministre ainsi que celles dont il jugeait utile de se
saisir. Le Conseil d’analyse de la société a été supprimé par le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013
portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.
LE MONDE. [En ligne]. [Consulté le 28/07/2016]. Disponible à l’adresse : http://lemondeeduc.blog.lemonde.fr/2011/06/29/service-civique-obligatoire-martin-hirsch-dit-non/
Ibidem.
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de financer le dispositif. Ensuite, l’obligation de trouver 750 000 missions (une génération)
et le risque induit de voir une baisse de la qualité de celles-ci. Enfin, vis-à-vis du message
qui pourrait être envoyé aux jeunes : « à défaut d’un vrai emploi, la société vous oblige
à assumer un sous-emploi ».
En janvier 2015, après les attentats en France, le débat a été réactivé et plusieurs
personnalités politiques, de gauche197 comme de droite198, ont à nouveau porté ce sujet
au-devant de la scène. Un sondage199 réalisé auprès des français en mars 2015, révélait que
69 % d’entre eux étaient favorables à une évolution vers un service civique obligatoire.
François Chérèque, alors président de l’Agence du service civique, n’était pas favorable
à l’instauration d’un service civique obligatoire et, invité sur France Inter200, il s’exprimait
en disant que « si la citoyenneté n’est qu’obligatoire, je ne vois pas le sens, la citoyenneté
c’est d’abord un engagement ! »,
En novembre 2015, le club politique République Moderne201 lançait une pétition et
plusieurs parlementaires adressaient une lettre au Président de la République intitulée
« Pour un service national obligatoire ouvert aux deux sexes ».
Aujourd’hui encore, au stade des débats sur le projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté, la
question d’un service civique obligatoire est plus que jamais d’actualité, en témoigne un
amendement déposé par le député socialiste Dominique Potier202. Cet amendement, adopté
par l’Assemblée nationale, propose d’instaurer, à titre expérimental et pour une durée
maximale de trois ans, un service civique universel, comme « berceau de notre
démocratie ». D’une durée de neuf mois, il sera effectué entre le dix-huitième et le vingtcinquième anniversaire de chaque Français. Le dispositif proposé associe « un socle
commun d’apprentissage dans la mixité pour les 3 premiers mois, et une souplesse laissée
pour la seconde partie du service civique au cours des 6 années suivantes ». Le ministre de
la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner, indiquait que « dès lors que nous
rendrons obligatoire l’engagement de la jeunesse, nous nous priverons de ce qui fait sa
force : une volonté librement consentie et reconnue par la société » précisant par la même
occasion que le gouvernement était défavorable à cet amendement.
De leur côté, les associations qui, rappelons-le, portent plus de 80 % des missions, ont fait
rapidement connaître leur opposition au principe d’un service civique obligatoire. Ainsi,
la Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE) considère le service civique
obligatoire comme « un engagement punitif et contraignant » ; précisant
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BLEIN Yves, député PS du Rhône, avait été chargé de rédiger, au nom du groupe socialiste, la
proposition de loi sur la création d’un Service national républicain obligatoire. LE MONDE. [En ligne].
[Consulté le 28/07/2016]. Disponible à l’adresse : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/30/
creons-un-service-national-republicain-obligatoire45671203232.html#jVEMpFhYulVSBzub.99
BERTRAND Xavier. DECOOL, Jean-Pierre. DOUILLET, David. DARMANIN, Gérald [et al.].
Proposition de loi n° 2712 visant à instaurer un nouveau service national obligatoire. 08 avril 2015.
Sondage réalisé par internet du 3 au 5 mars auprès d'un échantillon de 977 personnes inscrites sur les
listes électorales, issu d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus,
hors Paris et Grand Lyon, de 1.014 personnes (méthode des quotas). OPINIONWAY. Sondage. [En
ligne]. [Consulté le 28/07/2016]. Disponible à l’adresse : http://www.metronews.fr/info/exclusifmetronews-7-francais-sur-10pronent-un-service-civique-obligatoire-pour-les-jeunes/moch!yhhsELdLuS
France INTER. [En ligne]. [Consulté le 31/07/2016]. Disponible à l’adresse : https://www.franceinter.
fr/emissions/le-7-9/le-7-9-29-janvier-2015.
Think Tank politique présidé par Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.
POTIER, Dominique (député de la 5ième circonscription de Meurthe-et-Moselle et membre du groupe
socialiste, écologiste et républicain (SER)) (et al.). Amendement n° 524. 23 juin 2016.
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que « l’engagement ne se décrète pas, ne s’oblige pas, il s’accompagne et se valorise !
Rendre obligatoire le volontariat de service civique c’est aller à l’encontre de ce qui fait
aujourd’hui la réussite du service civique : un engagement volontaire au service d’un
projet d’intérêt général choisi par le jeune pour une durée longue et qui est accessible à
tous (...) ». Pour sa part, le Mouvement associatif « réaffirme son attachement plein et
entier à un service civique volontaire. C’est la liberté de cet engagement qui en fait la
richesse et la force, et ouvre à ceux qui s’y engagent les portes de l’action et de
l’implication citoyennes, comme c’est le cas pour l’engagement bénévole. Construites sur
le principe de libre participation, les associations ne veulent pas être les opérateurs d’un
nouveau service national obligatoire203 ».
Pour le Préfet Alain Reynier, « toutes les enquêtes ont montré et le montrent toujours,
il y a un refus des jeunes français du caractère obligatoire. De plus, au-delà de la
rhétorique politique, il faudrait pouvoir financer le dispositif (de l’ordre de 5 milliards
d’euros) et reconstituer toute l’ingénierie du service national, ce qui ne paraît pas
envisageable ». Le député Razzy Hammadi pense également que « le vote de
l’amendement sur l’expérimentation du service civique obligatoire s’est fait par accident
mais qu’il n’y a aucune chance que cela aboutisse. Cela ne pourrait pas se faire ni vis-àvis du coût ni du fait de l’organisation à mettre en place » ; rajoutant « qu’on aura plus de
jeunes en service civique (volontaires) que d’appelés du contingent (obligatoire) vers la fin
du service national204 ». Certains syndicats205 signataires d’une pétition contre le service
civique obligatoire appellent d’ailleurs de leurs vœux « le retrait pur et simple de
l’amendement et l’intégration des personnes en service civique au droit commun du
travail ».
Ainsi, nous l’avons constaté, le débat, récurrent, sur le service civique obligatoire est
encore très actif. S’il faut reconnaître que les arguments des uns et des autres sont
souvent recevables, il n’en demeure pas moins qu’il y a derrière cette discussion de
vraies incidences sociétales, financières et organisationnelles. L’approche de l’élection
présidentielle de 2017 ne manquera sans doute pas de raviver ce sujet.
II-2.4 Le risque de requalification en contrat de travail
Si, comme nous l’avons évoqué dans un chapitre précédent, l’expérimentation du service
civique adapté apparaît comme une réussite, tout du moins pour le monde des sapeurspompiers et des engagés concernés, l’Agence du service civique porte cependant une
attention particulière sur ces missions pour éviter les risques de dérives.
Ainsi, pour Mme Paoletti, il faut impérativement veiller à ce qu’il n’y ait pas d’amalgame
entre le statut des services civiques et celui des sapeurs-pompiers volontaires pour éviter

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF. Communiqué de presse. 01 juillet 2016. Le Mouvement associatif
réunit plus de 600 000 associations. Son ambition est de favoriser le développement d’une force
associative utile et créative. Le Mouvement associatif intervient sur quatre grands axes de réflexion
et d’action : le bénévolat & le volontariat, l’économie, le dialogue civil et l’emploi.
204 En 1995, le nombre annuel d’appelés incorporés s’élevait à 258 000 (BEREAU, Alain. Faut-il instituer
un service civil obligatoire ? Éd. La documentation française, Notes du Conseil d’analyse de la société,
janvier 2007, annexe 3 p. 151.).
205 SOLIDAIRES.ORG. Pétition. [En ligne]. [Consulté le 31/07/2016]. Disponible à l’adresse :
https://solidaires.org/Petition-Contre-le-service-civique-obligatoire.
203
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une réaction en chaîne dans le cas où l’engagement de SPV serait requalifié en contrat de
travail par le juge.
Notons que le contrat de travail est défini par la cour de cassation206 comme
« la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la
disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle
elle se place, moyennant une rémunération ». De plus, la mise en évidence d’une forme de
subordination caractérisée par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui
a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné207 » est déterminante lors des contentieux
de requalification.
Cette nécessité de distinguer les deux statuts est d’autant plus importante que plusieurs
éléments sont susceptibles d'entraîner une requalification du service civique.
Le premier élément défavorable est d’ordre social puisque les engagés, affiliés au régime
général de sécurité sociale, peuvent se retrouver paradoxalement en position « d’accident
du travail » consécutivement à un problème médical survenu en mission. Par ailleurs, ils
capitalisent également des droits à pension retraite pour la durée de leur engagement ainsi
que des congés payés. S’agissant de leur rémunération, les engagés bénéficient d’une
indemnité forfaitaire et mensuelle versée même en cas de maladie ou de grossesse.
Deuxièmement, il est à noter que pour matérialiser la présence d’un lien de subordination,
les juges procèdent à une recherche de faisceaux d’indices relatifs, d’une part, à l’autorité
et au degré de contrôle de l’employeur supposé et d’autre part, aux conditions matérielles
d’exercice. Ainsi, en l’espèce, nous pouvons constater que les SIS exercent effectivement
une forme d’autorité objective sur l’engagé du fait que ce dernier est tenu de respecter
l’ensemble des règles internes du service et notamment le règlement intérieur. De surcroît,
l’article L 120-16 du code du service national précise qu’il peut être mis fin de façon
anticipée à l’engagement en cas, notamment, de faute grave de l’engagé ; ce qui met
clairement en évidence la position d’autorité de la structure. Enfin, les SIS sont des
structures organisées qui imposent bien souvent aux ESC le port d’un uniforme et le
respect d’horaires qui rythment la vie du centre de secours ou du service ; ce qui témoigne
de l'assujettissement de l’engagé à la structure d’accueil.
Les orientations stratégiques données aux Préfets pour 2016208 préconisent « de développer
massivement l’accueil de volontaires dans le secteur (...) public, notamment les
collectivités territoriales, de manière transversale dans les domaines à fort potentiel
comme les hôpitaux et le secteur médico-social ».
Aussi, dans ce contexte où les agréments sont dorénavant majoritairement validés par
l’échelon départemental, il nous paraît impératif que chacun soit prudent pour éviter que
d’éventuelles actions en justice ayant pour objet la requalification d’une mission
COUR DE CASSATION. Chambre sociale Audience publique du mercredi 3 juin 2009, n° de pourvoi :
08-40981, publié au bulletin. [En ligne]. [Consulté le 22/07/2016]. Disponible à l’adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020708141.
207 COUR DE CASSATION. Chambre sociale Audience publique du mercredi 13 novembre 1996,
n° de pourvoi: 94-13187, publié au bulletin. [En ligne]. [Consulté le 22/07/2016]. Disponible à l’adresse
: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035180.
208 ASC. Instruction n° 2016-17 relative aux modalités de mise en œuvre du service civique en 2016.
14 janvier 2016, annexe 3.
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en emploi209 ne viennent remettre en question la forme, et donc la viabilité, de ce dispositif.
Ces objectifs ambitieux ne devront pas conduire les services en charge de la validation des
agréments à être moins regardant sur les contenus précis des missions et les délégations
locales devront composer au quotidien « afin de remplir les exigences politiques
d'accroître fortement le nombre d’engagés et l’obligation de rester dans l’esprit du
dispositif avec un souci permanent de qualité210 ».
Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur le projet de loi égalité et citoyenneté, nous avons
interrogé le député Razzy Hammadi, pour savoir si l’article qui permet aux engagés de
service civique d’intervenir sur toutes les missions de sapeurs-pompiers, et pas uniquement
le secours à personnes comme c’est le cas actuellement, ne pouvait pas entraîner un risque
de reconnaissance comme travailleur. Selon lui, pour les sapeurs-pompiers volontaires, ce
risque est réduit car agissant dans un domaine régalien, il y a absence de notion de
compétitivité et que la plupart des requalifications faites par l’Union Européenne
concernent le domaine de la régulation du marché commun.
De plus, rappelons-nous que l'expérimentation initiale tout comme l’article 9 du projet de
loi prévoient que « la mission de service civique confiée au volontaire lui permettra de
concourir aux activités se rapportant à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurspompiers et non en remplacement de ces derniers », limitant encore les risques de
substitution à l’emploi.
II-3 SYNTHÈSE DE LA PARTIE II
Les recherches réalisées dans cette partie nous ont permis de rassembler
des informations dans plusieurs domaines :
Tout d’abord, des éléments sur la nature des liens inter-opérants entre
les protagonistes. En partant des rapports existants entre nos acteurs principaux
et la société, il a été possible de détailler les connexions entre les ESC et les SIS
et de traduire les flux vecteurs d’intégration et les pistes possibles de valorisation
mutuelle et de développement de la citoyenneté, objet de notre étude.
A la suite, la présentation des orientations stratégiques nous a permis de montrer
à la fois que le dispositif est fragile et que les choix qui seront faits par les différents
partenaires influenceront l’évolution de notre système et impacteront l’effectivité
de nos hypothèses.
De nombreux éléments sont maintenant réunis, qu’ils soient théoriques, prospectifs
ou directement issus du terrain. Ils nous seront indispensables pour vérifier
nos hypothèses aujourd’hui et nous projeter sur leur évolution dans l’avenir

Selon l’article L 210-9 du code du service national, « un contrat de service civique ne peut être souscrit
auprès d'une personne morale agréée : lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été
exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de
travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat [ou] lorsque les missions
confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date
de signature du contrat.
210 Propos recueillis lors d’un entretien avec Véronique PAQUIER, le 07 juin 2016.
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PARTIE III
ANALYSE PRAGMATIQUE D’UNE RÉALITÉ CONTRASTÉE

E

n complément des éléments recueillis par le biais des entretiens, nous avons mis en
place des enquêtes quantitatives organisées sous la forme de questionnaires211
adressés aux services d’incendie et de secours (SDIS et BSPP) et aux engagés,
afin de mieux connaître les pratiques et les perceptions que chacun pouvait avoir
du dispositif.

III-1 L'ENQUÊTE DE TERRAIN
Pour nous aider dans la réalisation de ces questionnaires, plus particulièrement pour celui à
l’attention des engagés, nous avons rencontré Mme Valérie Becquet, maître des
conférences en sociologie de l’université de Cergy-Pontoise et spécialiste de l’engagement
des jeunes. Son expertise nous a permis de bâtir notre enquête avec une inclination sociale
afin de pouvoir recueillir des informations dans ce domaine. Concernant les services
d’incendie et de secours, la pré-enquête effectuée auprès de l’Agence du service civique
s’est avérée extrêmement profitable puisqu’elle nous a permis d’avoir connaissance de
ceux disposant d’un agrément et donc impliqués dans la démarche d’engagement de jeunes
en service civique.
III-1.1 La situation générale
A l’heure actuelle, 56 services d’incendie et de secours disposent de l’agrément212.
Nous les avons ciblés pour l’envoi de nos enquêtes et avons fait le choix d’adresser le
questionnaire à la personne ressource identifiée dans chaque SIS. Cela nous a permis
d’obtenir un pourcentage de retours supérieur à ce qui est constaté habituellement213
puisque 63 % des SIS agréés ont répondu, ce qui confère à notre échantillon,
représentativité et crédibilité. S’agissant des engagés, ce sont ces mêmes SIS ciblés qui ont
été le relais de l’envoi du questionnaire. Grâce à leur participation, 54 % des agents
interrogés nous ont répondu, nous assurant des données là encore significatives.
Afin d’établir la photographie de la situation actuelle, nous avons procédé à une
exploitation statistique de nos enquêtes de terrain. Celles-ci, réalisées entre le 10 juin et le
4 août 2016, laissent tout d’abord apparaître que 80 % des engagés sont concentrés dans
seulement 20 % des SIS agréés et ensuite que 45 % des SIS n’ont pas ou plus d’agrément.
Cela illustre d’une part, le degré de proactivité de certains SIS dans la démarche d’accueil
des ESC et d’autre part, le large champ des potentialités de développement du dispositif au
sein des structures départementales d’incendie et de secours.
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Synthèses des enquêtes jointes en annexe.
Données à la date du 22 mars 2016 fournies par l’agence du service civique.
Selon les statistiques de l’encadrement de la division des formations supérieures de l’ENSOSP,
les retours de ce type d’enquêtes avoisinent généralement 30% du corpus sollicité.
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S’agissant des SDIS, l’enquête nous a permis de recueillir un échantillon de 35 réponses.
Le tableau ci-après présente la répartition de ces réponses en fonction de la catégorie
du SDIS :

CATÉGORIE

NOMBRE DE
SDIS DE LA
CATÉGORIE

NOMBRE DE
SDIS AYANT
L’AGRÉMENT

NOMBRE DE SDIS
POURCENTAGE
AYANT RÉPONDU AU
DE RÉPONSES
QUESTIONNAIRE
DES SDIS AGRÉÉS

1

21

12

7

58.3 %

2

25

13

8

61.5 %

3

21

12

6

50%

4

20

14

11

78.6 %

5

9

4

3

75%

Total

96

55

35

63.6 %

Tableau 1 : Répartition des réponses des SDIS

III-1.2 Les profils-type
Afin d’offrir une présentation transversale et synthétique des données numériques
collectées, il nous a paru pertinent de définir, pour les SIS et pour leurs ESC, des profilstype basés sur des traits caractéristiques majoritairement identifiés lors du traitement
statistique de nos résultats. Il est cependant nécessaire de préciser que ces profils ont une
vocation uniquement illustrative qui vise à présenter un profil médian basé sur les
occurrences les plus marquées et dont les taux sont notés entre parenthèses.
III-1.2.1 Focus sur le SDIS-type
Notre SDIS-type est un SDIS de 4ème catégorie (31 %) qui dispose d’un agrément pour
7 ESC mais n’en accueille que 4 dont 1 femme. Il les recrute directement (88.9 %) sans
passer par le dispositif d’intermédiation qu’il ne connaît pas ou peu (72.7 %). Le SDIStype est attaché à ce que ses engagés soient SPV, préférentiellement (46.9 %) voire
obligatoirement (25 %). Toutefois, si tel n’est pas le cas, il n’impose pas la signature d’un
contrat quinquennal concomitamment à l’engagement de service civique. Par ailleurs, il se
limite à ne donner à l’engagé que l’indemnité légale de 106 € (75.9 %) en complément de
l’indemnité versée par l’ASP.
Il dispose d’un agrément depuis 2013 qui n’a jamais fait l’objet d’un contrôle (68.8 %) par
la DDCS, contrairement à certains de ses homologues (31.2 %). Celui-ci lui permet de
recruter 7 engagés simultanément pour des missions opérationnelles (29.4 %), de
développement du volontariat (26.4 %), en lien avec la citoyenneté (20.5 %), technicoadministratives ou prévisionnelles (8.1 %) et de formation (5.8 %).
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Pour encadrer ses ESC, il désigne un ou plusieurs tuteurs généralement professionnels
(39 %) et notamment issus du collège officier (65.5 %) qui encadrent 2 à 3 ESC chacun.
Il s’agit d’une tâche pour laquelle ces agents ne perçoivent pas d’indemnité particulière
(93.9 %). Une majorité de ces tuteurs a suivi la formation de base relative à l’encadrement
des ESC (56.3 %) même si un tiers d’entre eux n’en a suivi aucune (31.3 %).
En outre, notre SDIS-type confie à ses ESC des missions opérationnelles (52.9 %) comme
prévu par les textes et les agréments. Cependant, il est curieux de constater que dans
nombre d’entre elles, les ESC sont employés comme une ressource pleine et entière et non
pas supplétive des personnels volontaires et professionnels.
Ainsi, ce constat se vérifie éminemment pour le secours à personne, attendu qu’il s’agit
d’une mission exercée par tous les ESC du SDIS-type (100 % dont 52.6 % en titre sur le
VSAV). Plus curieux encore, des missions de lutte contre les incendies sont également
effectuées (32 %) et de surcroît, majoritairement en titre sur l’engin (72 %). Il en est de
même pour les opérations diverses (38 % et en titre pour 69 %), la fonction de stationnaire
(26.4 % et 66 %) et les spécialités (8.8 % et 66 %). Ces éléments interrogent clairement
la perméabilité effective pendant la période d’engagement, entre les statuts d’ESC
et de SPV sous lequel, visiblement, ces missions sont exercées.
Enfin, notre SDIS-type implique également ses ESC sur des actions citoyennes (79.4 %)
en pleine conformité avec les attendus plus larges du service civique relayés par l’ASC
et promus par la FNSPF.
III-1.2.2 Illustrations graphiques
Afin d’illustrer les données numériques recueillies, nous avons opté pour leur mise en
perspective graphique sur la base des cartes choroplètes214 utilisées par la DGSCGC pour
l’édition des statistiques annuelles relatives aux SIS215.
Pour ce faire, nous avons transmis nos données consolidées au bureau de l'administration,
des finances, du pilotage de la performance en charge de cette production graphique afin
d’obtenir des illustrations aussi fiables que pertinentes.
L’état des pratiques
Cette première carte permet de visualiser l’état et le niveau de participation des SIS dans
l’accueil des ESC.

Représentation de quantités relatives à des espaces ou aires géographiques par le moyen d’une échelle
de tons gradués
215 Consultables en ligne : http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile
214
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Figure 11 : Carte choroplèthe de l’état de l’accueil des ESC au sein des SIS réalisée par
la DGSCGC sur la base des données récoltées - Avril 2016

Taux d’intégration structurelle (TIS)
Cet indicateur a été élaboré dans l’optique d’évaluer la proportion d’ESC accueillis au
regard de l’agrément dont dispose la structure. Il permet également de déduire les marges
d’optimisation en la matière. Sous la forme d’un pourcentage, il est calculé comme suit :

Avec Cmax : capacité d’accueil maximale définie par l’agrément

Figure 12 : Carte choroplèthe du taux d’intégration structurelle des ESC au sein des SIS réalisée
par la DGSCGC sur la base des données de notre enquête - Août 2016
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Taux d’intégration professionnelle (TIP)
La finalité de cet indicateur que nous avons également élaboré est de déterminer la capacité
d’accueil des ESC par rapport au nombre de personnels permanents de la structure.
Plus que toute autre assiette, ces personnels (SPP + PATS) sont véritablement révélateurs
de la voilure budgétaire du SIS et, par là même, de sa capacité objective à absorber la
présence régulière de profils tels que les ESC durant plusieurs mois. Au surplus, il permet
de comparer scrupuleusement les niveaux d’engagement des différents SIS, abstraction
faite de leurs singularités géographiques, catégorielles, cyndiniques ou encore historiques.
Le taux d’intégration professionnelle est calculé comme suit :

Figure 13 : Carte choroplèthe du taux d’intégration professionnelle des ESC au sein des SIS
réalisée par la DGSCGC sur la base des données de notre enquête - Août 2016

Focus sur les actions citoyennes
Cette carte permet de visualiser l’état des pratiques sur le seul segment des actions
citoyennes et d’évaluer les modalités d’implication des ESC au profit de ces actions.
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Figure 14 : Carte choroplèthe relative aux modalités de participation des ESC aux actions
citoyennes réalisée par la DGSCGC sur la base des données récoltées - Août 2016

III-1.2.3 Focus sur l’ESC-type dans un SDIS
L’engagé-type au sein des SDIS est un homme (63.5 %) de 20 ans uniquement titulaire du
baccalauréat (48.1 %) qui se trouvait en recherche d’emploi (34.6 %) préalablement à son
incorporation. Il n’était pas sapeur-pompier volontaire avant son engagement (67.3 %) ;
pour autant, il souhaite le devenir pendant ou à l’issue de sa période de service civique
(76.7 %). Il vit en ville (40.4 %), s’est engagé pour une période de 8 mois (36.5 %)
et effectue 24 heures par semaine (65.4 %) dans le cadre de son contrat. Son indemnité
mensuelle lui permet principalement de subvenir à des dépenses de loisirs (32.7 %).
Il côtoie d’autres services civiques durant son engagement dont les profils sont peu
différents du sien (28.8 %), si ce n’est au regard des parcours individuels (54.9 %).
Il a cheminé par plusieurs états émotionnels durant son engagement. Avant son intégration,
il était empreint d’une forte curiosité (66 %). A l’arrivée, c’est avec satisfaction (72 %)
qu’il a découvert l’environnement de son SDIS d’affectation pour progressivement
s’adapter à la structure (78.4 %). Enfin, avec le recul de quelques mois, il a le sentiment de
s’être pleinement intégré au sein des équipes (76.1 %). Il n’a d’ailleurs pas éprouvé l’envie
d’arrêter précocement son engagement en cours de route (82.7 %). Durant son parcours,
il a été particulièrement satisfait (46.2 %) voire très satisfait (50 %) de l’accompagnement
de son tuteur. Celui-ci lui a apporté un cadre de travail (17.9 %), des connaissances
générales (17.4 %) et des conseils pour faciliter son intégration (15.7 %).
Contrairement à ses collègues qui n’effectuent pas de missions opérationnelles (50 %),
il y participe (50 %) notamment pour du secours à personnes (80 %) et en qualité de
titulaire sur l’équipage VSAV (53.3 %). Il a par ailleurs effectué d’autres actions au sein
des services support du SDIS, notamment des tâches techniques et logistiques (55.4 %),
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de formation (34 %) et de prévision (31.9 %). Il a également effectué des actions
citoyennes (73.2 %) ayant pour objets la promotion du SDIS et du volontariat (24.2 %)
ainsi que la prévention des risques (52.4 %) dont le secourisme (31 %), également en
milieu scolaire (13.5 %).
III-1.2.4 État des pratiques à la BSPP
Les données relatives à la BSPP et à ses ESC ont été recueillies par l’intermédiaire de
formulaires transmis au capitaine David Peneaud, chef de la section recrutement au bureau
des ressources humaines.
Un premier constat d’ordre volumique nous offre de constater qu’avec 196 ESC
(dont 118 qui ont répondu à notre questionnaire), la BSPP accueille aujourd’hui
presqu’autant d’engagés que les 55 SDIS agréés réunis et leurs 228 jeunes. Cet état de fait
nous impose de traiter cette singularité militaire de manière dissociée afin de ne pas
pervertir la réalité des pratiques mises en œuvre au sein de l’ensemble des SIS.
La BSPP dispose d’un agrément depuis 2011 exclusivement destiné à la réalisation de
missions de secours à personne. Celui-ci lui permet de recruter jusqu’à 350 ESC mais dans
les faits, elle n’en accueille que 196 dont 43 femmes. Le recrutement est exclusivement
réalisé par le biais d’une intermédiation effectuée avec l’Association Nationale des
Anciens Cadres d'Active des Pompiers de Paris (ANACAPP). Les tuteurs sont d’ailleurs
issus de cette association et encadrent entre 20 et 50 ESC mais n’ont pas reçu de formation
particulière.
Dans les centres de secours, ce sont les chefs de centre, désignés parrains, qui assurent un
suivi de proximité. Parallèlement à leur implication dans les activités de secours à
personnes, les ESC de la BSPP participent également à des actions citoyennes consistant
en des journées thématiques de prévention des risques et de sensibilisation du public aux
gestes de premiers secours. En outre, bénéficiant d’un encadrement militaire, ils participent
à toutes les manifestations et cérémonies qu’impose ce statut.
III-1.2.5 Focus sur l’engagé-type au sein de la BSPP
La BSPP étant une structure particulièrement engagée dans la démarche du service civique,
il nous a paru important de définir le profil-type de l’engagé de la Brigade dans un objectif
de comparaison des structures civiles et militaires.
L’ESC de la BSPP est un homme (77.7 %) de 20 ans uniquement titulaire du baccalauréat
(49.5 %) et qui était lycéen (25.2 %) préalablement à son incorporation. Il n’était pas
sapeur-pompier volontaire avant son engagement (83.5 %) et ne l’est toujours pas au cours
de son engagement (79.6 %). Aussi, même si sa propension à devenir SPV évolue
positivement au cours de son engagement, il reste encore partagé quant au fait de
contracter un engagement de SPV à l’issue de son service civique (non : 53 %, oui 47 %).
Il vit en ville (47.6 %), s’est engagé pour une période de 8 mois (93.2 %) et effectue
24 heures par semaine (95.1 %). Son indemnité mensuelle lui permet principalement
de subvenir à des dépenses de loisirs (57.8 %). Il côtoie d’autres services civiques durant
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son engagement dont les profils sont pas ou peu différents du sien (54.5 %) si ce n’est au
regard des parcours singuliers de chacun (57 %).
Avant son intégration, son état d’esprit était partagé entre curiosité (38.8 %)
et enthousiasme (35.4 %). A l’arrivée, c’est avec satisfaction (75.5 %) qu’il a découvert
l’environnement de son centre d’affectation pour progressivement s’adapter à la structure
(74.3 %). Enfin, avec le recul de quelques mois, il a le sentiment de s’être pleinement
intégré au sein des équipes (81.1 %). Il n’a d’ailleurs pas éprouvé l’envie d’arrêter
précocement son engagement en cours de route (90.3 %). Durant son parcours, il a été
particulièrement satisfait ou très satisfait de l’accompagnement de son tuteur (87.1 %) et
de son parrain (78 %). Ce dernier lui a apporté des conseils pour faciliter son intégration
(18.2 %), des conseils pour travailler en équipe (15.5 %) et des connaissances générales
(14.6 %).
Majoritairement, il a été affecté à des missions opérationnelles (98.1 %) sur la thématique
du secours à personnes en qualité de titulaire sur l’équipage VSAV. Il a par ailleurs
effectué des actions au sein des services-support de la BSPP, notamment des tâches
techniques et logistiques (28 %), de formation (21 %) et de prévision (10 %).
Il n’a quasiment effectué aucune action citoyenne (67.8 %) à l’exception de quelques
démarches de promotion du service (16.7 %).
III-1.3 Comparaison des profils d’engagés
Il est tout d’abord intéressant de constater que les profils sont sensiblement similaires entre
ces deux types d’engagés. En effet, ils sont majoritairement masculins, bacheliers
et citadins.
Cependant, des différences notables apparaissent dans la traduction concrète des actions
qu’ils effectuent. Ainsi, il apparaît que les ESC des SDIS issus de notre échantillon,
s’inscrivent majoritairement dans l’esprit du texte en ce qui concerne le développement
d’actions de citoyenneté au sens large alors que cette composante est nettement plus faible
à la Brigade qui emploie les siens majoritairement pour des actions de secours
à personnes. De plus, le panel des activités est globalement plus large chez les engagés au
sein des SDIS qui sont mobilisés de façon plus hétéroclite ; dépassant parfois les limites du
dispositif. En effet, sur la composante du secours à personnes (SAP), il est à noter que plus
de la moitié des ESC des SDIS et la totalité de ceux de la BSPP participant
à ces opérations, sont engagés en qualité de titulaires sur les VSAV ; ce qui pose
clairement la question de la substitution à l’emploi. Le même raisonnement peut être tenu
au sujet des tâches technico-administratives affectées aux ESC des SDIS en totale
opposition avec les prescriptions de la doctrine nationale.
Enfin, s’agissant des ESC de la BSPP, le constat mimétique avec la conscription est
flagrant en ce qu’ils peuvent être comparés à des anciens appelés du contingent qui durant
10 mois, certes aujourd’hui sur le seul domaine du SAP, participaient aux opérations en
qualité de titulaire sur les équipages en contrepartie d’une solde, tout en étant logés
et nourris durant leur période de service.
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III-1.4 Exemples de pratiques
Suite à la richesse des informations recueillies lors nos interviews, il nous est apparu
intéressant de mettre en exergue d’autres pratiques que nous pouvons qualifier
de novatrices tant elles illustrent pleinement le potentiel du dispositif du service civique
au sein des SIS.
Par exemple, le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM), qui s’était engagé
dans cette démarche mais qui ne dispose actuellement plus d’ESC, compte reconduire cette
initiative en optimisant l'implication des ESC comme observateur au VSAV, ce qui n’était
pas le cas auparavant. S’appuyant sur une intermédiation avec l’association Unis-Cité pour
des facilités de gestion administrative, le Bataillon participait au recrutement de jeunes
issus de quartiers ciblés afin de les intégrer au sein d’une « brigade citoyenne » dont
l’objectif était de retisser les liens avec la population sur les territoires dits sensibles. Selon
le maître principal Mourre, chargé de citoyenneté et de la prévention des violences
urbaines au BMPM, le bénéfice était probant puisqu’il avait été constaté « une baisse
significative des actes d’incivilité à l’égard des pompiers » corroborée par la diminution du
nombre de plaintes et de comptes rendus liés à ces événements-là.
Aussi, compte tenu des orientations prises par le BMPM et la BSPP évoquées
précédemment, force est de constater que les pratiques diffèrent réellement au sein des
deux unités militaires. À forte connotation opérationnelle dans le nord, la tendance sudiste
s’orienterait sur le développement des missions complémentaires relatives à la prévention
et la communication.
Quelques exemples de pratiques intéressantes au sein des SDIS.
Très impliqué dans la démarche d’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent
(IPCS), le SDIS des Alpes Maritimes confie principalement aux ESC des missions de
sensibilisation en tant qu’assistant. Ces actions permettent de réduire les actes d’incivilité
dans les établissements scolaires par l’implication des élèves et des personnels dans le
protocole de sécurité et favorisent également l’action de secours. En effet, comme le
souligne le lieutenant-colonel Frédéric Castagnola, chef du groupement citoyenneté,
la mise en œuvre efficace des premières mesures conservatoires, « au constat des premiers
équipages de sapeurs-pompiers qui se présentent dans les structures sensibilisées »,
facilite la réalisation des missions des services de secours. L’organisation mise en place
permet de sensibiliser 30 000 personnes par an.
C’est également le choix du SDIS de Loire-Atlantique comme l’évoque le capitaine Céline
Guilbert, responsable de la mission citoyenneté. La démarche de prévention grand public
associée à l’intégration des ESC est profitable et ne nécessite pas un investissement
important. En effet, « aujourd’hui la balance budgétaire est excédentaire puisque des
fondations d’entreprises ont alloué 10 000 € pour le développement de cette initiative et
que le SDIS perçoit également 20 000 € au titre des bénéficiaires de prestations IPCS ».
L’investissement initial, dont les 106 € mensuels des ESC, est donc assez rapidement
amorti.
Par ailleurs, l’orientation stratégique retenue par le SDIS du Lot et Garonne a également
permis d’intégrer des ESC, notamment pour renforcer les missions complémentaires, afin
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d'atténuer la vulnérabilité de la population sur la dimension du secours à personne. Suite à
la réforme des rythmes scolaires, le SDIS 47 a saisi l’opportunité d’intervenir auprès des
établissements scolaires, sur le temps d’activité périscolaire (TAPS), pour sensibiliser les
élèves et les personnels aux gestes qui sauvent ou aux risques majeurs. Selon le lieutenantcolonel Xavier Pergaud, chef du groupement territorial Sud-Est, cette action permet de
renforcer l’éducation de la population en matière de sécurité civile tout en offrant au SDIS,
un levier supplémentaire pour valoriser le volontariat. En effet, les établissements
conventionnés favorisant la disponibilité de leurs agents SPV bénéficient gracieusement de
cette prestation. Et de nous confier que « cette opération est un franc succès puisque plus
de 50 communes ont adhéré à l'initiative et la demande explose ».

Nous observons donc que les pratiques diffèrent d’un bout à l’autre de l’hexagone
et ce malgré un socle législatif commun. La mutabilité des SIS permet une mise
en œuvre de pratiques prospectives, pertinentes et profitables augmentant ainsi le panel
de missions auxquelles les ESC peuvent être pleinement associés.

III-2 RETOUR SUR HYPOTHÈSES
Afin d’être en mesure d’exploiter les retours du terrain, nous avons défini différents
indicateurs en lien avec les questions posées dans les enquêtes216. L’analyse des réponses
va nous permettre de confirmer ou d’infirmer les hypothèses formulées en postulat
de départ.
III-2.1 Mise en perspective de l’hypothèse n° 1 et des résultats d’enquêtes
Rappel de l’hypothèse n° 1 : l’implication des engagés en service civique au sein des
missions des services d’incendie et de secours entraîne une valorisation pour les différents
acteurs.
En formulant cette première hypothèse, nous avons considéré que l’implication des
services civiques sur les missions principales ou complémentaires des SIS pouvait
représenter une source de valorisation réciproque.
A noter que la définition du terme valorisation évoquée au I-2.1.2 nous invitait à une forme
de polysémie pouvant traduire tout à la fois l’idée de « donner une plus grande valeur à
quelque chose [...], obtenir une plus grande efficacité [...], présenter de façon plus
avantageuse [ou enfin] accorder une importance plus grande à quelqu'un, à quelque
chose ». Aussi, pour vérifier la véracité de notre hypothèse, nous nous sommes appuyés sur
ces différentes acceptions afin de déterminer trois indicateurs permettant de mesurer le
degré de valorisation matérielle ou immatérielle des éléments de notre phénomène.
Le premier indicateur concerne les SIS et porte sur le développement de l’image du service
entendu comme une présentation plus avantageuse de celui-ci auprès des tiers.
Le deuxième indicateur est relatif aux ESC et porte sur l’estime de soi, perçue comme le
fait pour l’engagé de s’accorder une importance plus grande. Enfin, le troisième est
216

Tableau de synthèse des indicateurs ciblés consultable en annexe
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commun aux deux protagonistes et porte sur l’augmentation objective des compétences
entendue comme le fait de donner une plus grande valeur et obtenir une plus grande
efficacité.
III-2.1.1 L’image du service
L’image d’un service peut certes s’évaluer en interne mais aussi et surtout vis-à-vis
des partenaires, bénéficiaires ou tiers.
Pour plus de 90 % des SIS, les engagés sont bien perçus par les personnels
et cette perception évolue positivement dans le temps. Le choix de recruter des ESC
est bien accepté et il est alors possible de penser que l’image du service en interne
est ainsi valorisée.
S’agissant de l’image par rapport à l’extérieur, la très grande majorité des SIS considèrent
que la présence d’engagés en service civique valorise les structures auprès du représentant
de l’État (97 %), des élus (94 %). Le service est également mis en avant vis-à-vis
de la population (59 %), des autres SIS (55.6 %) ou encore du milieu associatif (50 %).
Par ailleurs, en recrutant des engagés en service civique, 63 % des SDIS répondent
à de nouvelles attentes sociales. Plus de 80 % le font, comme un devoir et non comme
une obligation.
III-2.1.2 L’estime de soi
Pour cet indicateur les ressentis exprimés montrent que l’engagé valorise son expérience en
développant l’estime de soi, notion par ailleurs présentée dans le flux entre la société et les
engagés. Celle-ci s’évalue par la confiance acquise et le sentiment d’utilité qui naît
de son engagement.
La confiance
Neuf engagés sur dix reconnaissent avoir gagné en confiance à l’occasion de leur service
civique. Un tiers d’entre eux estiment que leur capacité à s’exprimer devant un groupe a
progressé. Les engagés pensent que le fait de réaliser une mission dans un service
d’incendie et de secours permet d’améliorer leur curriculum vitae. D’ailleurs, la très grande
majorité (92 % pour les SDIS et 98 % pour la BSPP) se pensent capables de valoriser cette
expérience auprès d’un futur employeur. S’agissant de leur avenir, 80 % ont une idée claire
de leur projet professionnel que le service civique a contribué à clarifier pour 82 % des
ESC de la BSPP contre 58 % pour ceux des SDIS. Pour 50 % d’entre eux, ce projet est
différent de leur formation ou expérience antérieure.
Le sentiment d’utilité
Les jeunes en service civique dans un SIS expriment le sentiment de se sentir utiles.
Ce sentiment est très marqué pour ceux qui se sont engagés à la BSPP (96.6 %) et un peu
moins pour ceux des SDIS (84.6 %). Deux-tiers des engagés (70.6 % pour les SDIS et
73.3 % pour la BSPP) considèrent que leur présence a un impact positif sur leur structure
d’accueil. Ce sentiment d’utilité est également présent en ce qui concerne l’impact positif
de leur présence au profit des usagers du service, même s’il est largement plus marqué
pour les engagés de la BSPP que pour ceux des SDIS (85.6 % contre 68.6 %).
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III-2.1.3 L’augmentation objective des compétences
La recherche d’une éventuelle valorisation liée à une augmentation de compétences
concerne aussi bien les engagés eux-mêmes que les personnels des SIS.
85 % des engagés reconnaissent que les missions réalisées dans un service d’incendie
et de secours leur ont permis d’identifier et de valoriser leurs compétences. Ils retirent
de leur engagement une meilleure connaissance de la sécurité civile et ont pu acquérir
de nouvelles compétences relationnelles et techniques. Si l’augmentation de compétences
relationnelles est la même pour l’engagé affecté en SDIS que pour celui de la BSPP,
il apparaît cependant que l’augmentation de compétences techniques est plus élevée
à la BSPP (80 % des ESC expriment ce ressenti) qu’en SDIS (62.5 %). Même si aucun
élément de l’étude ne permet de le confirmer, cela pourrait s’expliquer par deux raisons
possiblement cumulatives : la première eu égard au fait que seulement 50 % des SDIS
confient des missions opérationnelles aux ESC (contre 100 % à la BSPP) et la seconde
car 53.3 % des engagés en SDIS interviennent en titre sur des opérations de secours
à personnes contre 100 % à la BSPP.
Les résultats mettent également en évidence que plus des deux-tiers des engagés
ont développé des capacités d’adaptation (88 %) et de travail en équipe. Ils indiquent avoir
gagné en autonomie et progressé dans leur capacité à prendre des initiatives (80 %).
Pour les SIS, une augmentation de compétences apparaît sur trois points principaux.
Tout d’abord, en ce qui concerne les tuteurs qui suivent une formation adaptée (pour 60 %
d’entre eux) et à propos desquels les engagés se disent satisfaits de leur investissement
(plus de 90 %) car ils leur apportent des connaissances, des conseils d’intégration
et un cadre de travail. Ensuite, les SIS trouvent un autre intérêt au travers des échanges
entre les personnels et les ESC qui induisent une ouverture d’esprit de la part des agents.
Enfin, un tiers des SDIS considèrent que les engagés leur permettent de développer leur
connaissance des codes de la jeunesse.
III-2.1.4 Conclusion intermédiaire
La confrontation des réponses aux questionnaires avec les trois indicateurs
nous permet de constater que notre hypothèse n°1 est confirmée et que l’implication
des engagés de service civique dans les missions des services d’incendie
et de secours entraîne une valorisation des différents acteurs.
Cependant, cette intégration, si elle bénéficie aux deux protagonistes, pourrait encore
être améliorée. Dans cette optique, certains engagés en SDIS, lors de leur réponse
au questionnaire, ont d’ailleurs fait des propositions et mettent en avant leur intérêt
de participer plus activement aux opérations de secours : soit en leur permettant
de suivre les formations sapeurs-pompiers dès leur arrivée pour être en mesure
de partir en intervention plus rapidement, soit en sollicitant la possibilité de faire des
gardes de nuit soit, enfin, de pouvoir être engagés en titre sur les engins.
Pour certains SDIS, l’augmentation de la durée d’engagement qui est aujourd’hui
de 8 mois en moyenne, permettrait de projeter leur action et leur formation sur le
plus long terme et ainsi de pouvoir recruter des ESC dans un autre vivier que celui
des SPV du département.
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III-2.2 Mise en perspective de l’hypothèse n°2 et des résultats d’enquêtes
Rappel de l’hypothèse n° 2 : l’accueil des engagés en service civique dans les services
d’incendie et de secours permet un développement de la citoyenneté.
Comme nous l’avons précédemment évoqué, la notion de citoyenneté est elle aussi
plurivoque, elle peut s’entendre et revêtir plusieurs formes. Aussi, nous avons choisi de
l’aborder sous les aspects de la mixité sociale, de la cohésion nationale et de l’intérêt
général. Le choix de ces trois indicateurs nous a paru être une évidence car ce sont des
critères inscrits dans la loi relative au service civique et naturellement promus par les SIS
au travers de leur raison d’être pour la cohésion nationale, de leur composition pour la
mixité sociale et enfin de leur objectif princeps217 en ce qui concerne l’intérêt général.
III-2.2.1 La mixité sociale
La mixité sociale peut être définie par la présence simultanée, au sein du corpus social, de
personnes appartenant à des catégories socio-professionnelles, à des cultures, à des
nationalités, à des tranches d’âge et sexes différents.
Ainsi, indépendamment des réponses aux questionnaires, il est intéressant de noter que le
simple fait de permettre à des jeunes d’être en contact avec d’autres personnes présentant
des différences d’âge, de sexe, de statut social, d’activité professionnelle constitue en soi,
déjà, une action de mixité sociale.
En retour d’enquête, il apparaît que 36 % des engagés dans les SDIS sont des femmes
contre 24 % à la BSPP. Concernant les niveaux scolaires, 50 % sont titulaires du
baccalauréat, un tiers ont un diplôme inférieur ou sont non diplômés et 20 % un diplôme
supérieur (de Bac +2 à Bac +5). Avant leur service civique, ils étaient lycéens ou étudiants
(40 % pour ceux recrutés en SDIS et 53 % pour la BSPP), salariés en CDD ou CDI (15 %
en SDIS et 25 % à la BSPP) ou en recherche d’emploi (44 % en SDIS et 19 % à la BSPP).
Concernant leurs lieux de résidence, peu d’engagés sont issus de quartiers sensibles. En
effet, la moitié des engagés de la BSPP habitent en zones pavillonnaires ou résidentielles,
10 % en milieu rural ou péri-urbain et seulement 5 % dans les quartiers sensibles. Pour les
SDIS, la majorité des recrutés habitent en zones résidentielles, urbaines et péri-urbaines
(65 %), un quart en milieu rural et 10 % dans les cités.
S’agissant de leurs ressentis, 52 % des engagés ont le sentiment que les autres engagés sont
différents d’eux, notamment au regard de leur parcours personnel, de leur niveau scolaire,
de leurs motivations, de leurs culture ou valeurs. Il convient de remarquer que 20 à 25 %
des engagés ne se côtoient pas alors même que d’autres ESC sont présents
dans la structure.
De leur côté, 80 % des SIS pensent que le fait d’engager des services civiques contribue à
promouvoir la mixité sociale. Ils les impliquent dans des missions citoyennes au travers de
leur participation à des journées portes ouvertes, à des forums des métiers ou encore en les
intégrant aux manifestations sportives internes à la structure. Pour favoriser la mixité, les
SIS organisent également des moments d’échanges entre les engagés eux-mêmes, entre les
engagés et les personnels des établissements ou des autres administrations ou associations.
217 Qui

précède tous les autres, à la fois chronologiquement mais également en termes de priorité.
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Les SIS reconnaissent d’ailleurs que l’accueil des engagés permet des échanges et favorise
l’ouverture d’esprit des personnels à leur contact.
III-2.2.2 La cohésion nationale
La cohésion nationale peut s’entendre comme le résultat de la volonté collective à l’échelle
d’un pays qui permet à une communauté d’envisager son destin sur la base d’intérêts
communs à l’ensemble de ses membres. Cette notion doit être comprise au sens large.
Dans notre questionnaire, cet indicateur sera évalué sur la base de critères (ressenti,
attitude, état d’esprit, …) qui ont vocation à favoriser le vivre ensemble dans la société.
Le retour des enquêtes nous permet de constater que 98 % des engagés ayant effectué leur
service civique dans un SDIS ou à la BSPP se sentent capables d’agir au sein de la société.
Plus des deux tiers ont le sentiment que leur engagement aura été aussi bénéfique à eux
qu’aux autres et pour 85 % des engagés à la BSPP et 65 % pour ceux des SDIS
l’expérience acquise a une influence sur leurs gestes quotidiens à l’égard d’autrui.
Les deux tiers des engagés de la BSPP considèrent que les missions effectuées ont eu une
influence sur leurs connaissances des institutions (73 %) et des questions sociales (77 %).
Pour les SDIS, ce ressenti est respectivement de 54 % et 42 %. Notons par ailleurs que si
l’engagement au sein d’un service d’incendie et de secours a pu contribuer à développer
certaines valeurs nécessaires à la cohésion nationale, ce n’est pas du tout le cas en ce qui
concerne l’envie d’aller voter : seulement 14 % des engagés de la BSPP et 8 % des SDIS.
Enfin, s’agissant des SIS, 87 % considèrent que recruter un service civique favorise la
cohésion nationale ; l’apport majeur étant celui de l’intégration des jeunes. Près de huit de
ces structures d’accueil sur dix proposent ou imposent aux engagés des formations civiques
et citoyennes durant lesquelles ils seront sensibilisés sur les grands enjeux de la société, sur
les valeurs de la République et du vivre ensemble. Les engagés sont également impliqués
dans des actions visant à développer la citoyenneté ; ils participent à la journée de la
sécurité intérieure, aux commémorations nationales ou aux cérémonies institutionnelles.
III-2.2.3 L’intérêt général
Rappelons que le critère relatif à l’intérêt général est une des conditions nécessaires pour
que la mission soit acceptée par l’Agence du service civique et que la structure d’accueil
puisse disposer de l’agrément. Ainsi, nous pourrions d’ores et déjà affirmer que cet
indicateur est validé puisque les services d’incendie et de secours ont vocation, par leur
action au profit de la population, à agir au profit de l’intérêt général. Les réponses aux
questionnaires nous offrent de constater que les pratiques locales confirment la théorie et
que l’intégration des ESC permet effectivement de servir l’intérêt général, que ce soit
directement dans le cadre de leur participation aux interventions ou indirectement à travers
des actions citoyennes ou des missions fonctionnelles.
En ce qui les concerne, tous les engagés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris se
voient confier des missions opérationnelles de secours aux personnes. En complément de
cette activité au profit d’autrui, qu’ils exercent en titre dans l’engin, ils participent à des
actions de prévention des risques domestiques, de sensibilisation aux gestes qui sauvent et
de promotion du service. Enfin, dans une moindre mesure, ils sont aussi impliqués lors de
formations de secourisme en milieu scolaire, de forums de la sécurité ou des métiers.
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Les engagés dans les SDIS sont eux aussi impliqués dans les interventions dans un spectre
élargi par rapport à leurs collègues de la BSPP puisqu’ils interviennent sur les missions de
secours à personnes, de lutte contre les incendies et d’opérations diverses. Nombre d’entre
eux (80 %) sont également très impliqués dans des actions citoyennes : journée de la
sécurité intérieure, sensibilisation aux risques domestiques, formations au secourisme en
milieu scolaire et forums des métiers ou de la sécurité sont autant d’occasions qui leur sont
données pour agir au profit de l’intérêt général. D’ailleurs, les deux tiers des engagés
estiment que les missions qu’ils ont exercées ont eu une influence sur leur envie d’agir
pour les autres et nombreux sont ceux qui expriment le souhait d’avoir une activité
professionnelle dans un domaine d’activité en lien avec le service à la personne, le social
ou les sapeurs-pompiers.
Enfin, plus de 90 % des interrogés envisagent d’avoir dans le futur une activité dans
l’humanitaire ou en qualité de sapeur-pompier volontaire. Sur ce dernier point, il est
particulièrement intéressant de remarquer que 77 % des engagés des SDIS qui ne sont pas
SPV envisagent de le devenir.
III-3.2.4 Conclusion intermédiaire
Lorsqu’ils sont interrogés pour citer les raisons principales qu’ils mettraient en avant
pour inciter un proche à s’engager en service civique, les engagés sont près
de la moitié à évoquer l’opportunité d’accomplir un devoir citoyen.
Ainsi, l’analyse des réponses aux questionnaires met donc en évidence que notre
hypothèse est validée car, même si la citoyenneté ne se limite pas à ces seuls critères,
nous constatons que l’accueil des engagés en service civique au sein des services
d’incendie et de secours permet un développement de la mixité sociale,
de la cohésion nationale, cela, de surcroît, au bénéfice de l’intérêt général.
Cependant, il convient de relever le faible pourcentage d’engagement des jeunes
issus des quartiers sensibles (6 % pour ceux de la BSPP et 10 % pour les SDIS).
Aussi, si l’on considère que dans ces grands ensembles réside une population
hétérogène, il apparaît que la mixité sociale pourrait être encore plus développée si la
jeunesse de ces quartiers était plus impliquée dans le dispositif.
III-3 PROJECTIONS ET RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES
À ce stade de notre étude, nous disposons d’une vision globale sur l’engagement des
Services Civiques au sein des Services d’Incendie et de Secours. Forts des données
récoltées et de l’expérience acquise, il nous est donc maintenant possible, sur la base des
informations capitalisées, de formuler différentes préconisations.
Notre objectif est de proposer des mesures et orientations qui doivent permettre d’inscrire
l’accueil des ESC au sein des SIS dans une logique d’opportunité conjointe et
d’accroissement de compétences. Ces recommandations de portée nationale et locale,
destinées aux SIS, constituent autant de pistes que nous proposons de suivre afin de
valoriser ce dispositif du service civique au sein de nos établissements.
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Accentuer la dynamique de coordination et d'appui du
PRÉCONISATION 1 dispositif de service civique à l'échelon national
(DGSCGC)

OBJECTIF

RÉSULTATS ATTENDUS

FACTEURS DE
RÉUSSITE

FREINS IDENTIFIÉS

POINTS DE VIGILANCE

Dans le cadre de la montée en charge programmée et chiffrée
du dispositif du service civique dans les SIS, instaurer à
l'échelle nationale un pilotage stratégique du dispositif de
service civique au sein des SIS
-

Permettre aux SDIS d’accueillir des volontaires en service
civique

-

Atteindre les objectifs fixés d'accueil des ESC dans les SIS

-

Inscrire l’accueil des ESC au sein des SIS dans un système
« gagnant/gagnant »

-

Faire un état des lieux de l'intégration des ESC dans les
SIS aujourd'hui

-

Rapprocher ce dispositif de l’implication des SDIS dans
une politique plus globale de développement de la
citoyenneté

-

Intégrer des données cartographiques relatives aux ESC
dans le recueil annuel des statistiques de la DGSCGC

-

Créer et animer un réseau national des responsables
départementaux du service civique

-

Intégrer les instances en charge de la gestion des ESC aux
différents échelons (national, régional et départemental)

-

Collaborer avec la FNSPF dans cette dynamique

-

Frilosité de certains SDIS faiblement ou nullement
engagés dans la démarche

-

Différentes pratiques observées dans l’emploi des ESC au
sein des SDIS, approches parfois antagonistes

-

Fiabiliser le circuit de collecte et de remonté d'information
en fixant le 31/12 de chaque année comme référence

-

Développer une politique générale laissant l’opportunité
d’une adaptation en fonction des réalités et contraintes
locales

Tableau 2 : Préconisation n°1
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Réaliser un audit interne pour les SIS entrant dans
PRÉCONISATION 2

le dispositif du service civique ou souhaitant le
renforcer.

OBJECTIF

Rassembler certaines données préalables indispensables
pour accueillir des ESC dans des conditions optimales,
selon une logique « gagnant/gagnant »

RÉSULTATS ATTENDUS

Recueillir des informations :
Le dispositif du service civique :
➢ L’historique
➢ Les bases réglementaires
➢ Le statut de l’ESC
➢ Les missions que l’on peut confier
Les raisons sociétales :
➢ Les motivations des ESC
➢ La place du SIS dans le dispositif et les
opportunités d’échanges
En interne :
➢ Ma capacité d’accueil
➢ Les ressources mobilisables
➢ Le niveau d’engagement du SIS dans la politique
publique citoyenne
➢ La politique du SIS en matière de développement
du volontariat.

FACTEURS DE RÉUSSITE

FREINS IDENTIFIÉS

POINTS DE VIGILANCE

-

La connaissance globale des enjeux et des pratiques

-

L’implication du SIS dans des missions citoyennes

-

Une approche trop minimaliste sans vision transversale

-

Un engagement dans le dispositif pour seulement
répondre à une commande politique

-

Le manque de moyens mis à disposition.

-

L’équilibre entre les différents statuts (SPP, SPV,
ATS, ESC)

-

Réalisation de cette démarche de manière exhaustive et
détaillée

Tableau 3 : Préconisation n°2
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Porter au niveau de la gouvernance stratégique du
PRÉCONISATION 3

SDIS les préoccupations relatives à l'accueil et à
l'intégration des ESC

OBJECTIF

RÉSULTATS ATTENDUS

FACTEURS DE RÉUSSITE

FREINS IDENTIFIÉS

Intégrer la réalité du dispositif de service civique au sein de
l'ensemble des outils de management et de pilotage de
l'établissement.
-

Inscrire dans le projet d'établissement la participation
du SDIS au dispositif

-

Déployer le dispositif de façon transversale et pérenne

-

Faire converger les ressources et les forces dans la
mise en œuvre de ce dispositif

-

Renforcer la démarche citoyenne de l’établissement

-

Adhésion des personnels

-

Adhésion des instances (CT, CHSCT, CCDSPV)

-

Engagement politique de l'organe délibérant

-

Prédisposition de l'établissement
propice, climat social, …)

-

Implication du SDIS dans les missions citoyennes

-

Existence de priorités autres

-

Capacité de mutabilité de l'établissement limitée

-

Non conscience de la propension du dispositif à être un
facteur de développement de compétences partagées

-

Attacher de l'importance à la communication

-

Garder à l'esprit qu'il s'agit d'un statut spécifique non
générateur de ressources dont le cadre juridique est
certes adaptable mais explicite

-

Associer dans la démarche les différents représentants
du personnel (qui sont toujours vigilants sur la
question des emplois et des activités)

POINTS DE VIGILANCE

(environnement

Tableau 4 : Préconisation n°3
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Mettre en place une démarche qualité dans
PRÉCONISATION 4

OBJECTIF

RÉSULTATS ATTENDUS

l'accueil et l'intégration des ESC
Anticiper la forte montée en charge prévisible du dispositif
de service civique par la mise en place d'outils de gestion
et de suivi
-

Maîtriser le dispositif d'accueil et d'intégration

-

Engager une démarche interne d'amélioration continue
(DAC)
Positionner correctement les ESC dans l’organisation
S’inscrire dans une démarche « gagnant/gagnant »

-

Expliquer aux ESC les caractéristiques du SDIS:
organisation, missions, fonctionnement, attentes...

-

Évaluer à échéance régulière le degré de satisfaction
des ESC et du personnel

-

Positionner les tuteurs comme référents dans le
domaine de la mécanique d'intégration

-

Identifier un coordinateur départemental du dispositif

-

Des profils d’ESC trop éloignés des exigences et des
valeurs de nos établissements

-

Des attentes des SDIS en dehors du champ
fondamental d’application du dispositif du service
civique

-

Des difficultés à s’intégrer et à exprimer leurs
compétences pour les ESC en raison de la spécificité
de leur statut et de l’amalgame possible avec celui des
SPV

-

Bien considérer ce dispositif comme une opportunité
pour l’établissement et les engagés

-

Veiller en permanence à l'évolution générale des
dispositions relatives au service civique

FACTEURS DE RÉUSSITE

FREINS IDENTIFIÉS

POINTS DE VIGILANCE

Tableau 5 : Préconisation n°4
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Impliquer les engagés en service civique dans les
PRÉCONISATION 5

OBJECTIF

missions opérationnelles
Permettre aux engagés de service civique d'être associés
aux missions opérationnelles en plus de l’effectif
réglementaire sur les engins de secours
-

Faire découvrir aux ESC la partie opérationnelle de
nos actions et leur faire prendre conscience des
difficultés associées

-

Répondre à leurs attentes et leur permettre de
capitaliser une expérience nouvelle

-

Améliorer la qualité de service par la prise en compte
des impliqués et des éléments périphériques à
l'intervention

-

Révéler des vocations

-

Investissement des
l'accompagnement

-

Formations des ESC adaptées à la nature des missions
et à leur rôle

-

Bonne intégration des engagés au sein des équipes

-

Réticence
des
personnels
(responsabilité
supplémentaire, manque de connaissance du dispositif,
absence de formation ou de régime indemnitaire
associé)

-

Attitude et comportement inadaptés de l'engagé
(posture, respect des règles)

-

Environnement d'affectation inadapté (petite structure
isolée, manque d'encadrement)

-

Veiller à leur sécurité

-

Ne pas cantonner les ESC aux seules missions
opérationnelles

-

S'assurer de la capacité de l'ESC à gérer les
conséquences traumatiques liées aux interventions

RÉSULTATS ATTENDUS

FACTEURS DE RÉUSSITE

FREINS IDENTIFIÉS

POINTS DE VIGILANCE

personnels

et

qualité

Tableau 6 : Préconisation n°5
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de

Impliquer les engagés en service civique dans des
PRÉCONISATION 6

OBJECTIF

RÉSULTATS ATTENDUS

FACTEURS DE RÉUSSITE

actions citoyennes
Permettre aux engagés de participer aux actions de
sensibilisation du public aux risques, de formation dans les
écoles et de promotion de l'image du service.
-

Développer
citoyenneté

-

Accroître l'attitude citoyenne de l'ESC

-

Diminuer les actes d'incivilité contre les SP

-

Contribuer à réduire la vulnérabilité de la société

-

Atteindre de nouveaux viviers de recrutement

-

Optimisation de la participation des ESC selon leurs
compétences mais toujours en binôme avec un agent
du SIS

-

Sensibilisation des ESC à l'utilisation des outils de
formation dédiés

-

Association d’ESC provenant d'horizons différents

-

Sensibilisation des ESC sur leur rôle propre dans la
démarche

-

Profil incompatible avec ce type d'action (difficultés
de communication, image renvoyée…)

-

Le SIS n'est pas engagé dans une politique publique de
citoyenneté

-

Ne pas limiter l'action des ESC à ces seules missions
de citoyenneté

-

L'ESC ne doit pas se retrouver seul sur ces actions

FREINS IDENTIFIÉS

POINTS DE VIGILANCE

la politique du SDIS en matière de

Tableau 7 : Préconisation n°6
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Intégrer le réseau des acteurs locaux engagés dans
PRÉCONISATION 7

OBJECTIF

la démarche du service civique
Profiter de l'opportunité d'intégrer des ESC afin de
positionner le SDIS au sein du tissu social local
-

Disposer d'un vivier de recrutement d'ESC plus large
et par répercussion, disposer d'une ressource
potentielle de SPV

-

Faire connaître le SDIS et ses actions par la mise en
place de partenariats

-

Permettre aux SDIS de nouer des contacts avec les
Missions Locales

-

Organiser des rencontres entre ESC

-

Partager les bonnes pratiques entre organismes agréés

-

Préoccupations communes
organismes d'accueil

-

Identification d'un périmètre d'action pertinent

-

Développement
d'échange

-

Posture d'ouverture du service vers l'extérieur

-

Posture autocentrée de l’établissement avec réticence à
l’ouverture et à la confrontation

-

Absence ou insuffisance de ressources internes
affectées à cette mission

-

Partager des points communs tout en préservant une
certaine identité

-

Définir un niveau d'implication et de participation
compatible avec nos impératifs

RÉSULTATS ATTENDUS

FACTEURS DE RÉUSSITE

FREINS IDENTIFIÉS

POINTS DE VIGILANCE

et

fédérant

maintien

d’une

les

divers

dynamique

Tableau 8 : Préconisation n°7
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Initier et développer des partenariats avec l'Institut
PRÉCONISATION 8

OBJECTIF

de l'engagement
Permettre aux SDIS d’accompagner les ESC et les SPV
dans des projets d’avenir et intégrer des sphères d'influence
réunissant des partenaires économiques et institutionnels
d'envergure nationale et internationale
-

Permettre à des ESC à fort potentiel, d'être
accompagnés dans la réalisation d'un projet personnel
et professionnel

-

Accompagner les SPV titulaires de l'attestation de
service civique (5 ans d'engagement) qui le souhaitent
dans la démarche de lauréat

-

Accéder pour les SDIS à un vaste réseau de partenaires
de premier plan pour promouvoir et développer le
volontariat

-

Institut en demande d'élargir son volume de partenaires
pour offrir de nouveaux débouchés aux ESC
sélectionnés

-

Participation de cadres du service aux sélections des
lauréats

-

Le SDIS comme accompagnateur des projets des
lauréats

-

Nécessité
d'affectation
de
ressources
pour
l'accompagnement, le suivi et le montage des dossiers

-

Frilosité potentielle de l'Institut quant à l'absence
d'interlocuteur unique à l'échelle nationale

-

Dispositif très sélectif pouvant générer un sentiment de
frustration

-

Volume important
concernés

-

Milieu différent avec ses propres codes

RÉSULTATS ATTENDUS

FACTEURS DE RÉUSSITE

FREINS IDENTIFIÉS

POINTS DE VIGILANCE

de

SPV

susceptibles

d'être

Tableau 9 : Préconisation n°8
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PRÉSENTATION DU GUIDE PRATIQUE
Au-delà des perspectives que nous avons ainsi tracées, face à l’enjeu que représente
l’intégration des ESC dans les SIS et l’actualité de ce dossier, nous avons choisi d’aller
plus loin encore.
Ainsi un guide pratique vous est proposé dans la
continuité de ces préconisations. Ce document que
vous trouverez en 3ème de couverture, s’adresse plus
spécifiquement aux SDIS souhaitant se lancer dans
le dispositif ou optimiser sa mise en œuvre.
Il se veut opérationnel et propose une démarche
concrète associée à un appui technique.
Il a vocation à accompagner les établissements dans
le développement d’un système intégré et réfléchi,
dans un environnement, souvent complexe,
présentant des prédispositions certes mais également
parfois des réticences.
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CONCLUSION

A

rrivés au terme de notre réflexion, nous dressons le bilan du travail effectué
par le biais de constats multiples.

De prime abord, le sujet qui nous a été confié pouvait aisément laisser penser
que ses modalités de traitement nous conduiraient de façon empirique à livrer un simple
état des lieux du dispositif du service civique au sein des SIS.
En effet, notre question principale de recherche nous invitait à déterminer « comment
valoriser l’intégration des services civiques dans les SIS » et il eut été aisé de s’en tenir
à un inventaire non exhaustif de bonnes pratiques associé aux avis hétéroclites d’un certain
nombre de personnes ressources en la matière.
Cependant, il nous est très vite apparu que si nous voulions nous approprier le sujet
en profondeur pour comprendre les motivations conjoncturelles et structurelles
qui sous-tendent cette politique publique et son implication sur les SIS, il nous fallait
nous doter d’outils d’analyse et de modélisation idoines. Une fois acquis et apprivoisés,
ceux-ci nous ont ainsi offert de traiter notre sujet avec un degré d’exigence en pleine
conformité avec les attendus de ce type de production.
Dès lors et après avoir tout d’abord recontextualisé les éléments de notre phénomène
au travers des prismes historique et sociétal, nous avons pu déterminer le périmètre
de notre étude. Cette première partie a été l’occasion de rassembler les éléments diffus
et dispersés relatifs au dispositif du service civique. Cela nous a permis de le percevoir
certes comme un outil prioritaire de la politique publique d’engagement juvénile de l’État,
mais aussi et de façon plus organique, comme l’élément central d’une architecture
complexe mettant en relation plusieurs acteurs institutionnels et associatifs aux profils,
aux finalités, aux fonctionnements et aux attentes totalement différents.
De plus, cette définition des marges et contours a été pour nous l’occasion de porter
un regard neutre, objectif et macroscopique sur les SIS et singulièrement les SDIS.
Nous avons ainsi pu mettre en lumière comment leur environnement complexe et incertain
met à l’épreuve leur capacité de mutabilité et leur homéostasie à l’égard d’une société
vulnérable, exigeante et de plus en plus individualiste.
Ce premier constat nous a confortés dans notre lecture extensive des relations
entre les engagés en service civique et les services d’incendie et de secours en intégrant
la société comme un protagoniste à part entière. Cette évidence nous a d’ailleurs permis
de confirmer que les dimensions technique et sociétale étaient les plus pertinentes
pour postuler d’une valorisation réciproque et d’un développement de la citoyenneté.
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L’étude minutieuse des liens inter-opérants entre les protagonistes sur la base
d’une analyse systémique nous a également imposé de rechercher l’outil le plus à même
de mettre en évidence ce qui compose et sous-tend véritablement ces flux. Ainsi, le choix
du diagramme de Sankey comme instrument d’illustration nous a permis d’accéder
aux brins d’ADN du flux considéré ; ouvrant clairement des champs sociologiques
et psychologiques de compréhension, directement transposables à une démarche
managériale globale. Il peut être ainsi particulièrement intéressant pour des structures telles
que les nôtres de s’appuyer sur ces approches théoriques modélisées afin de définir des
processus initiatiques d’intégration et de fidélisation des ESC comme des SPV.
Par ailleurs, un tour d’horizon des orientations stratégiques nous a fait prendre conscience
à quel point le format actuel du service civique pouvait être variablement perçu
par les différents acteurs. En effet, il apparaît que suivant les impératifs, les attentes,
les risques et les réalités qui constituent leurs grilles de lecture, les SIS sont inégalement
engagés dans le dispositif.
Cela s’explique en partie par le fait que malgré six ans d’existence, l’effervescence
et la montée en charge qui entourent le service civique au sein des SIS sont trop récentes
pour que ces derniers aient pu prendre toute la mesure des enjeux relatifs aux ESC.
La crainte d’un contentieux en requalification, le spectre récurrent du retour d’un service
obligatoire et l’expérimentation d’un service adapté, sont autant d’éléments qui confèrent,
peut-être à tort, à ce dispositif, un côté malléable aux distorsions du terrain.
D’ailleurs, les enquêtes menées auprès des services d’incendie et de secours détenteurs
de l’agrément et de leurs ESC, laissent apparaître des dissonances importantes
entre les pratiques dont certaines ne nous paraissent pas être en exacte conformité avec les
textes ; illustrant ainsi l’amalgame des statuts d’ESC et de SPV pour les uns et posant
clairement la question de la substitution à l’emploi pour d’autres.
Ces enquêtes nous ont permis de collecter un certain nombre d’informations relatives
à l’état de la mobilisation des SDIS dans l’accueil et l’intégration des ESC. Afin de nous
permettre de les appréhender objectivement, nous avons créé nos propres indicateurs
numériques d’appréciation. En effet, les représentations graphiques des taux d’intégration
structurelle (TIS) et professionnelle (TIP) sur les matrices cartographiques de la DGSCGC
sont immédiatement utilisables afin de transmettre un état des lieux global et partagé à
l’ensemble des SIS par le biais des statistiques annuelles. Aussi, créer une véritable
dynamique inter-SIS pilotée à l’échelon central sur la base de ces indicateurs, nous semble
véritablement indispensable au regard de l’objectif d’accueil de 1 000 ESC dans les SIS
pour 2016, fixé par le ministre de l’Intérieur.
Au-delà de leur stricte exploitation statistique, ces données issues de nos enquêtes
et des entretiens réalisés auprès des sphères de réflexion et d’influence sur cette modalité
d’engagement juvénile sont riches d’enseignements. Tout d’abord, elles nous ont permis
de mettre en évidence qu’impliquer des services civiques dans nos missions était bénéfique
pour eux mais aussi pour les structures d’accueil que sont les SIS. Elles nous ont également
fait prendre conscience que les SIS ont un rôle de premier plan à jouer dans cette politique
publique, tant ils en partagent le modèle culturel de cohésion nationale, de mixité sociale
et d’intérêt général.
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Il
convient
toutefois
de
ne
pas
tomber
dans
l’auto-satisfécit
en conservant un regard critique. En effet, avec seulement 6 % des jeunes engagés
à la BSPP et 10 % de ceux des SDIS qui sont issus de cités urbaines, l’indicateur mixité
sociale, même s’il se vérifie, laisse cependant entrevoir les marges de progression des SIS
en la matière, tout comme le potentiel effectivement présent dans ces zones géographiques.
En outre, nos résultats montrent que le champ d’implication des engagés en service civique
au sein des services d’incendie et de secours est aujourd’hui bien ouvert offrant
ainsi de belles perspectives de valorisation.
D’abord, des perspectives de valorisation pour les engagés eux-mêmes qui vont pouvoir
participer à l’ensemble des missions opérationnelles, capitalisant ainsi de l’expérience
et limitant aussi la déception d’aller chez les sapeurs-pompiers et de ne pas pouvoir partir
en intervention.
Ensuite, des perspectives de valorisation pour les établissements qui peuvent s’appuyer
sur ces engagés pour partager et transmettre une culture de sécurité civile à tous les
citoyens pour que chacun devienne acteur de sa sécurité. Ils ont également l’opportunité
de s’adresser à un public inaccessible jusqu’alors qui pourra, à son tour, impacter son
propre environnement et faire ainsi connaître nos organisations, nos besoins, nos missions
et nos savoir-faire.
Enfin, des perspectives de valorisation de ressources car nous pouvons raisonnablement
penser que ces engagements déclencheront des vocations à devenir sapeurs-pompiers
volontaires permettant ainsi aux SDIS d’élargir leur vivier de recrutement.
Au surplus et dans un contexte où le nombre total de missions de service civique
sera multiplié par deux d’ici 2018, les SIS devront montrer leur capacité d’ouverture
sur l’extérieur car s’ils veulent bénéficier de cette ressource et des potentialités
de valorisation associées, ils gagneront à être proactifs afin de bien comprendre
le dispositif et de le percevoir comme une réelle opportunité plutôt que comme une
contrainte supplémentaire qui pèserait sur eux.
Plus encore, nous constatons au final que recruter des services civiques au sein des services
d’incendie et de secours s’inscrit dans une relation gagnant-gagnant-gagnant car cela
valorise les engagés, les SIS et induit également un bénéfice pour la société.
Cependant, comme nous l’avons vu, planent sur le format actuel du service civique, un
certain nombre d’incertitudes quant à son avenir. En effet, en cette période préélectorale,
des positionnements politiques transpartisans et de plus en plus insistants se font l’écho
d’une éventuelle réinstauration d’un service national obligatoire. Il convient donc de garder
à l’esprit que cet état de fait vient potentiellement hypothéquer la validité du présent
mémoire à moyen terme.
Enfin et plus largement, nous avons le sentiment que ce document revêt un caractère
managérial et prospectif qui peut aisément le transformer en guide opérationnel
à destination des SIS désireux de s’engager ou de développer l’accueil et l’intégration des
engagés en service civique en leur sein. Ceux-ci pourront utilement y retrouver
les informations fondamentales préalables au lancement d’une démarche d’agrément,
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le détail des arcanes du dispositif ainsi que des exemples de mises en œuvre dans d’autres
structures sans avoir nécessairement à initier des actions de benchmarking. Ils découvriront
également des outils pour déterminer leur propre capacité d’accueil en pleine cohérence
avec les pratiques de leurs homologues. Enfin, s’ils souhaitent s’inscrire dans une véritable
démarche stratégique, ils pourront s’appuyer sur les préconisations émises et le guide
pratique de mise en œuvre.
Ainsi, au-delà de son aspect purement pratique, le présent mémoire doit pouvoir nourrir
avec lucidité des réflexions plus larges quant à l’uniformisation des pratiques au niveau
national. Les représentants de la profession, qu’ils soient institutionnels ou associatifs,
pourraient également y trouver des arguments pour faire sortir certains SIS de visions
quelquefois réductrices, autocentrées ou contemplatives et ainsi conférer à cette politique
publique de citoyenneté une résonance professionnelle pragmatique, efficiente
et volontariste.

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. »
Nicolas BOILEAU (1636-1711)
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Quel âge avez-vous ?

Âge

18

19

20

21

22

23

24

25

Nombre

6

10

13

14

3

4

1

1

Vous êtes ?

Une femme
Un homme

19
33

36.5 %
63.5 %

2
3
9
25
2
5
1
0
5

3.8 %
5.8 %
17.3 %
48.1 %
3.8 %
9.6 %
1.9 %
0%
9.6 %

Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?
Aucun diplôme
Brevet des collèges
CAP, BEP
Baccalauréat
BTS, DUT
Licence
Master
Doctorat
Autre
Quelle était votre situation avant le service civique ?
Collégien
Lycéen
Étudiant
Salarié en CDD/intérimaire
Salarié en CDI
En recherche d’emploi
En recherche d’orientation
Doctorat
Autre

0
7
14
7
1
18
5
0
5

0%
13.5 %
26.9 %
13.5 %
19.9 %
34.6 %
9.6 %
0%
9.6 %

Étiez-vous sapeur-pompier volontaire (SPV) au moment de votre engagement ?

Oui
Non

17
35

32.7 %
67.3 %

Oui
Non

27
25

51.9 %
48.1 %

Etes-vous SPV aujourd’hui ?
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Si non, pensez-vous contracter un engagement de SPV ?

Oui
Non

23
7

76.7 %
23.3 %

Actuellement, vous habitez dans une zone :
Pavillonnaire

8

15.4 %

Résidentielle - petit immeuble

7

13.5 %

Grand ensemble - cité

6

11.5 %

Urbaine (centre ville et banlieue) 21

40.4 %

Péri-urbaine
Rurale

3

5.8 %

13

25 %

Quelle est la durée (en mois) de votre engagement ?
6
7

5
1

9.6 %
1.9 %

8
9

19 36.5 %
8 15.4 %

10
11
12

6 11.5 %
0
0%
13
25 %

Autre

0

0%

Combien d’heures de service effectuez-vous par semaine ?

24 heures
De 25 à 30 heures
De 31 à 35 heures
Plus de 35 heures

34
4
10
4

65.4 %
7.7 %
19.2 %
7.7 %

Votre indemnité mensuelle vous permet de payer :
Des frais de logement
Des frais de véhicule

11
28

22 %
56 %

Des frais d’alimentation
Des frais de loisir
Autre

26
34
5

52 %
68 %
10 %

Annexe 6 : Résultats de l’enquête à l’attention des engagés en service civique dans un SDIS
-2-

Quelles différences avez-vous avec les autres ESC ?
Niveau scolaire

16 31.4 %

Culturelle

8 15.7 %

Parcours personnel

28 54.9 %

Valeurs

6 11.8 %

Motivations pour l’engagement volontaire

13 25.5 %

Aucune

11 21.6 %

Autre

9 17.6 %

A l’idée d’effectuer votre service civique, quel sentiment prédominait ?
Curiosité

33

66 %

1

2%

Enthousiasme

26

52 %

Impatience

15

30 %

5

10 %

Crainte

Autre

Avez-vous ressenti une baisse de motivation passagère quelques temps après votre arrivée au sein de votre SDIS ?

Oui
Non

10
42

19.2 %
80.8 %

Quelques jours après votre arrivée, quel sentiment prédominait ?
Inquiétude

1

2%

Déception

1

2%

Interrogation

14

28 %

Satisfaction

36

72 %

4

8%

Autre

En cours d’engagement, quel sentiment prédomine ?
Acclimatation
Inadaptation
Désillusion
Adaptation
Autre

13 25.5 %
1
2%
2

3.9 %

40 78.4 %
3

5.9 %

Vers la fin de votre engagement, quel sentiment prédomine ?
Intégration

35 76.1 %

Abandon

2

4.3 %

Marginalisation

1

2.2 %

Résignation

3

6.5 %

Autre

6

13 %
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Spécialités [Si vous êtes engagé sur des missions opérationnelles ]
Je suis observateur (pas d’action)

3

12.5 %

J’interviens en titre sur ce type d’opération

1

4.2 %

Je suis en plus des effectifs

1

4.2 %

Je n’interviens pas sur ce type d’opération 19

79.2 %

Des missions fonctionnelles vous sont-elles confiées ?
Aucune

11 26.8 %

Prévention des accidents de la vie courante 10 24.4 %
Sensibilisation aux gestes qui sauvent

15 36.6 %

Formation secouriste grand public

7 17.1 %

Promotion du service

7 17.1 %

Promotion du volontariat (forum des
métiers, forum de la sécurité, ...)
Sensibilisation aux risques domestiques

18 43.9 %

Exercices d’évacuation (milieu scolaire)
Secourisme (milieu scolaire)

4 9.8 %
10 24.4 %

9

22 %

Prévention des incendies

3

7.3 %

Gestion des temps d’activités périscolaires

6 14.6 %

Autre

3

7.3 %

Que vous ont apporté vos missions ? (trois réponses possibles)
D’aller à la rencontre de nouveaux publics

27

56.3 %

De connaître de nouveaux secteurs d’activités

19

39.6 %

D’acquérir de nouvelles compétences
30
techniques
D’acquérir de nouvelles compétences relationnelles 27

62.5 %

D’être sensibilisé à des questions de société

8

16.7 %

11

22.9 %

8

16.7 %

De prendre conscience de mon comportement et
de mes pratiques
Une remise en question de moi même

56.3 %

Du stress

0

0%

Autre

4

8.3 %

Pensez-vous que les missions que vous avez effectuées ont une influence sur votre connaissance des questions
sociales ?

Oui
Pas vraiment
Non

21
23
6

42 %
46 %
12 %
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Pensez-vous que les missions que vous avez effectuées ont une influence sur votre connaissance des institutions ?

Oui
Pas vraiment
Non

27
19
4

54 %
38 %
8%

Pensez-vous que les missions que vous avez effectuées ont une influence sur votre envie d’aller voter ?

Oui
Pas vraiment
Non

4
25
20

8.2 %
51 %
40.8 %

Pensez-vous que les missions que vous avez effectuées ont une influence sur votre envie d’agir pour les autres ?

Oui
Pas vraiment
Non

33
12
5

66 %
24 %
10 %

44
8
0

84.6 %
15.4 %
0%

AU SUJET DE VOTRE RESSENTI
Vous sentez-vous utile dans votre engagement ?

Oui
Pas vraiment
Non

Diriez-vous que votre intégration dans le SDIS s’est passée de façon :

Pas du tout satisfaisante
Peu satisfaisante
Satisfaisante
Très satisfaisante

0
0
34
18

0%
0%
65.4 %
34.6 %
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Pensez-vous que votre présence a eu un impact positif pour le SDIS ?

Oui
Pas vraiment
Non

36
14
1

70.6 %
27.5 %
2%

Pensez-vous que votre présence a eu un impact positif pour les usagers (ou les bénéficiaires) ?

Oui
Pas vraiment
Non

35
15
1

68.6 %
29.4 %
2%

AU SUJET DE VOTRE AVENIR
A la fin de votre mission, avez-vous une idée assez claire de votre projet professionnel (formation ou emploi) ?

Oui
Non

42
10

80.8 %
19.2 %

Si oui, avez-vous le sentiment que le service civique a contribué à le clarifier ?

Oui
Pas vraiment
Non

27
13
8

56.3 %
27.1 %
16.7 %
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Dans quels domaines d’activité, envisagez-vous de travailler ?
Agriculture et pêche
Artisanat
Arts, culture et spectacle
Banque, assurance, immobilier

0
1
1
0

0%
2.1 %
2.1 %
0%

Bâtiment et travaux publics
Électronique, mécanique

7
2

14.6 %
4.2 %

Commerce, distribution, vente
Santé

4
7

8.3 %
14.6 %

Social
Service aux personnes
Droit
Communication, médias, marketing, RH, accueil,
secrétariat, gestion administrative
Enseignement, formation, recherche
Informatique, télécommunications
Énergie, environnement, chimie
Logistique, transport

5
12
1
5

10.4 %
25 %
2.1 %
10.4 %

3
2
2
2

6.3 %
4.2 %
4.2 %
4.2 %

Audit, compatibilité, finance
Tourisme, hôtellerie, restauration
Sapeur-pompier professionnel

0
1
22

0%
2.1 %
45.8 %

Est-ce un domaine différent de votre formation ou de votre expérience professionnelle antérieure au service
civique ?

Oui
Non

25
25

50 %
50 %

Au cours de votre service, avez-vous noué des contacts qui pourront être utiles à la réalisation de votre projet
d’avenir ?
Oui, au sein des entreprises et avec
23
les professionnels rencontrés
Oui, au sein des collectivités locales et des élus rencontrés 14

46.9 %

Non, ces contacts ne me semblent pas utiles
pour mon projet d’avenir

9

18.4 %

Non, je ne me suis pas senti suffisamment
à l’aise pour le faire
Non, je n’ai pas eu l’occasion d’avoir
des contacts extérieurs

1

2%

11

22.4 %

28.6 %

Votre service civique vous a t-il permis d’améliorer votre CV ?

Oui
Pas vraiment
Non

43
7
1

84.3 %
13.7 %
2%
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Votre service civique vous a t-il permis d’identifier et de savoir valoriser vos compétences ?

Oui
Pas vraiment
Non

42
7
2

82.4 %
13.7 %
3.9 %

Votre service civique vous a t-il permis de mieux connaître le monde de la sécurité civile ?

Oui
Pas vraiment
Non

41
9
2

78.8 %
17.3 %
3.8 %

Par rapport au début de votre service, si vous aviez à chercher un emploi ou une formation, vous sentez-vous ?

Davantage prêt
Autant prêt
Moins prêt

22
29
0

43.1 %
56.9 %
0%

Vous sentez-vous capable de valoriser votre expérience de service civique auprès d’un futur employeur

Oui
Pas vraiment
Non

47
4
0

92.2 %
7.8 %
0%

Pensez-vous que le service civique puisse contribuer à l’insertion professionnelle ?

Oui
Pas vraiment
Non

43
7
1

84.3 %
13.7 %
2%
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AU SUJET DE LA VALORISATION DE VOTRE EXPÉRIENCE
Pensez-vous que votre mission de service civique a une influence sur vos gestes quotidiens à l’égard des autres ?

Oui
Pas vraiment
Non

31
10
10

60.8 %
19.6 %
19.6 %

Pensez-vous que votre mission de service civique a une influence sur votre connaissance des comportements à
risques ?

Oui
Pas vraiment
Non

36
8
8

69.2 %
15.4 %
15.4 %

23
23
5

45.1 %
45.1 %
9.8 %

Souhaitez-vous avoir une activité bénévole dans le futur ?

Oui
Peut-être
Non

Si oui, dans quel(s) secteur(s) ?
Sportif
Culturel
Solidarité de proximité, social
Humanitaire
Religieux
Environnement
Animation locale ou de quartier
Syndical
Politique
Engagement de sapeur-pompier volontaire

17
4
5
12
0
4
5
0
0
22

42.5 %
10 %
12.5 %
30 %
0%
10 %
12.5 %
0%
0%
55 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à vous exprimer devant un groupe (je suis à l’aise
pour prendre la parole devant un groupe, je sais expliquer mon point de vue, je sais apporter des arguments, des
nouvelles idées) ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
A régressé
N’a pas été travaillée pendant
le service civique

7
29
6
4
0
6

13.5 %
55.8 %
11.5 %
7.7 %
0%
11.5 %
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Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à animer un groupe / un atelier (je sais animer et
motiver un groupe en m’adaptant à mon public et à ses besoins) ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
A régressé
N’a pas été travaillée pendant
le service civique

2
26
11
2
0
10

3.9 %
51 %
21.6 %
3.9 %
0%
19.6 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que votre connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.) ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
N’a pas été travaillée pendant
le service civique

2
19
6
16
8

3.9 %
37.3 %
11.8 %
31.4 %
15.7 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que vos capacités d’adaptation (je sais adapter mon comportement et
mon discours à différentes situations, je sais m’adapter à un public et à un groupe différent de moi)...

Ont beaucoup progressé
10
Ont progressé
35
Ont peu progressé
2
N’ont pas progressé
3
Ont régressé
0
N’ont pas été travaillées pendant 1
le service civique

19.6 %
68.6 %
3.9 %
5.9 %
0%
2%

Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à travailler en équipe (je sais m’insérer dans un
groupe, identifier et mettre à profit les points forts de chacun, être à l’écoute et valoriser les actions de chacun) ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
A régressé
N’a pas été travaillée pendant
le service civique

12
28
3
6
0
2

23.5 %
54.9 %
5.9 %
11.8 %
0%
3.9 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que vos capacités d’autonomie (je suis à l’aise pour travailler seul(e),
pour m’organiser dans mon travail et poser des question pour avancer) ...

Ont beaucoup progressé
7
Ont progressé
33
Ont peu progressé
9
N’ont pas progressé
2
Ont régressé
0
N’ont pas été travaillées pendant 0
le service civique

13.7 %
64.7 %
17.6 %
3.9 %
0%
0%
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Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à prendre des initiatives ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
A régressé
N’a pas été travaillée pendant
le service civique

9
27
11
3
1
0

17.6 %
52.9 %
21.6 %
5.9 %
2%
0%

Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à transmettre votre savoir, faire passer vos connaissances et compétences ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
N’a pas été travaillée pendant
le service civique

7
29
8
3
4

13.7 %
56.9 %
15.7 %
5.9 %
7.8 %

45
6

88.2 %
11.8 %

Plus utile à vous qu’aux autres
9
Autant utile à vous qu’aux autres 35
Moins utile à vous qu’aux autres 3
Autant inutile à vous qu’aux autres 4

17.6 %
68.6 %
5.9 %
7.8 %

Pensez-vous avoir gagné en confiance en vous durant votre service civique ?

Oui
Non

Vous sentez-vous capable d’agir au sein de la société ?
Non pas du tout
Non pas vraiment
Oui un peu
Oui tout à fait

0
1
20
30

0%
2%
39.2 %
58.8 %

Diriez-vous que votre service civique a été ?
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Si vous aviez à convaincre un proche de faire un service civique, quelles seraient les principales raisons que vous
citeriez ?
Pour te former
Pour prendre du temps pour monter un projet solidaire
Pour rencontrer des jeunes d’horizons différents
Pour accomplir un devoir citoyen
Pour réfléchir à ton projet professionnel et le préparer
Pour travailler en équipe
Pour agir concrètement à travers différents projets
Pour ne pas rester inactif
Pour bénéficier d’une indemnité mensuelle
Pour découvrir le monde associatif/professionnel
Pour avoir une première expérience professionnelle
Pour agir auprès des publics en difficulté
Pour vivre une expérience unique
Aucune (je ne suis pas convaincu de l’intérêt de faire
un service civique)

19
9
5
24
27
17
7
21
5
14
23
9
21
0

37.3 %
17.6 %
9.8 %
47.1 %
52.9 %
33.3 %
13.7 %
41.2 %
9.8 %
27.5 %
45.1 %
17.6 %
41.2 %
0%

VOUS AVEZ LA PAROLE ...
Quelles sont vos propositions pour améliorer l’intégration des services civiques au sein des SDIS ?
L’indemnité mensuelle reste une honte par rapport aux missions que l’on a à faire. Il me semblerai judicieux de
revoir les taux d’indemnisations (vers 800€ minimum pour récompenser les ESC surtout dans les SDIS où le
temps de travail dépasse largement les 35h.
En fonction de l’affectation du service civique, préparer leur venu en organisant des formations afin d’être
opérationnel le plus rapidement possible.
Intégrer les sapeurs-pompiers volontaires directement après les 8 mois sans repasser les test.
Il faut vraiment que ce système de service civique continue, c’est très enrichissant mentalement. Le seul bémol
est qu’on est censé être des observateurs sur interventions et des fois c’est un peu frustrant de ne pas pouvoir
faire certaines choses.
Être sur qu’ils souhaitent devenir SPV avant de leur faire faire les formations adaptées, les valoriser, leur accorder plus de missions
- Plus de communications au sujet du statut que l’on a au sein du SDIS. - Moins d’apriori lorsqu’une femme
rentre dans la structure.
Il aurait été super intéressant de pouvoir faire des gardes de nuit. Les interventions prennent une autre dimension ; la vie de caserne continue aussi sous un aspect un peu différent je pense. C’est dommage que l’on ai pas
eu l’occasion de découvrir cela.
Avoir une formation bien plus précoce aurait été beaucoup mieux. Pourvoir partir en troisième équipier au bout
de quelque temps aurait été aussi bénéfique pour la caserne qu’à nous même. Tous ces points auraient permis
de réellement nous intégrer à la caserne.
Viser un public de jeunes sapeurs pompiers volontaires ayant mis leurs études de côté, ou ayant eu une mauvaise orientation.
Proposé des missions plus polyvalentes, intéressantes pour limiter le sentiment de routine. (Prendre en compte
que ce message est écris par un ESC ayant effectuer à 90% un travail administratif au moment de la rédaction
de ce message).
Créer, si-possible, d’avantage d’offres de « service civique » au sein des SDIS. Notamment dans certains services, comme au CTA-CODIS, ou auprès des secrétaires de l’état-major.
Des possibilités de suivre des formations dès le début du service civique seraient à préconiser, afin d’être compétent au plus vite et de se sentir utile dès le début sans que la période de flottement ne soit trop longue.
- Faire des nuits - commencer les formations des le début.
Avoir du travail opérationnelle et non de l’administratif.. Permettre aux futur service civique de pouvoir avoir
une activité opérationnelle en plus de celle de prévention dans les collèges.
Essayer d’intégrer les ESC à des manifestations sportives spécifiques au SDIS.
Pour améliorer l’intégration des services civiques au seins du S.D.I.S, je pense qu’il faudrait que la formation
dure plus longtemps 12 mois. Effectuer un turne over au bout de 4 mois ou 6 mois dans un autre centre de
secours pour voir autre chose et rencontrer plus de monde et de voir d’autre mode de garde et d’autre façon
de travailler.
On ne peut que améliorer ce service civique car cela nous donne que des plus dans nos formations, cela nous
donne une première expérience dans le monde professionnel, nous faisons connaissance de personne qui pour
certaines, sont importantes dans le cadre de notre service civique et qui le seront dans le futur de nos projets
professionnels au sein des SDIS.
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Une visite générale du SDIS pour connaître le fonctionnement et de ce fait votre rôle au sein de cette grosse
machine.
Je pense qu’il serai préférable de nous former au début de notre service civique,
d’être informé de tout type de réunion, formation épreuve ect... Plus tôt. Mais dans l’ensemble tout est très bien.
Je trouve que durant la formation (après la formation SAP) nous devrions être mis en immersion les week-end
pour que le personnel des CIS ai déjà l’habitude de travailler avec nous.
Engager des jeunes qui en veulent et non pas des jeunes pour montrer le mauvais exemple et dénigrer le service
civique !! Sinon le service civique sera mal vu et les personnes responsables qui sont présents soit pour former
ces jeunes ou bien les personnes qui sont présentes pour avancer dans leur parcours, baisseront les bras.
Faire en sorte que les ESC se sente davantage Volontaire civique, qu’employé ou salarié dans une entreprise.
Permettre aux ESC qui sont SPV d’être opérationnel.
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Annexe 7 : Résultats de l’enquête à l’attention des ESC de la BSPP
À VOTRE SUJET

Quel âge avez-vous ?

Âge
Nombre

18
10

19
36

20
23

21 22
9 14

23 24 25
14 8 4

Vous êtes ?

Une femme
Un homme

28
90

23.7 %
76.3 %

Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?
Aucun diplôme
Brevet des collèges
CAP, BEP
Baccalauréat
BTS, DUT
Licence
Master
Doctorat
Autre

2
17
14
58
9
14
3
0
1

1.7 %
14.4 %
11.9 %
49.2 %
7.6 %
11.9 %
2.5 %
0%
0.8 %

Quelle était votre situation avant le service civique ?

Collégien
Lycéen
Étudiant
Salarié en CDD /intérimaire
Salarié en CDI
En recherche d’emploi
En recherche d’orientation

0
28
35
21
12
20
2

0%
23.7 %
29.7 %
17.8 %
10.2 %
16.9 %
1.7 %

Étiez-vous sapeur-pompier volontaire (SPV) au moment de votre engagement ?

Oui
Non

20
98

16.9 %
83.1 %

Oui
Non

24
94

20.3 %
79.7 %

Êtes-vous SPV aujourd’hui ?
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Si non, pensez-vous contracter un engagement de SPV ?

Oui
Non

45
50

47.4 %
52.6 %

Actuellement, vous habitez dans une zone :
Pavillonnaire

27 22.9 %

Résidentielle - petit immeuble

33

28 %

6

5.1 %

Grand ensemble - cité

Urbaine (centre ville et banlieue) 52 44.1 %
Péri-urbaine
Rurale

1

0.8 %

11

9.3 %

AU SUJET DE VOTRE ENGAGEMENT

Votre indemnité mensuelle vous permet de payer :
Des frais de logement

16 13.7 %

Des frais de véhicule

38 32.5 %

Des frais d’alimentation

41

Des frais de loisir

66 56.4 %

Autre

16 13.7 %

35 %

Avez-vous le sentiment que les autres services civiques (ceux de la BSPP ou d’autres organismes) sont :

Très différents de vous
Différents de vous
Peu différents de vous
Pas différents de vous
Je ne sais pas (nous sommes plusieurs mais je ne côtoie
pas les autres engagés)
Sans objet (je suis le seul engagé en service civique)

3
28
30
31

2.5 %
23.7 %
25.4 %
26.3 %

23
3

19.5 %
2.5 %

Quelles différences avez-vous avec les autres ESC ?
Niveau scolaire

35

30.4 %

Culturelle

17

14.8 %

Parcours personnel

68

59.1 %

Valeurs

10

8.7 %

Dans les motivations pour l’engagement volontaire 27

23.5 %

Aucune

24

20.9 %

4

3.5 %

Autre

A l’idée d’effectuer votre service civique, quel sentiment prédominait ?
Curiosité

77

65.3 %

4

3.4 %

Enthousiasme

74

62.7 %

Impatience

44

37.3 %

3

2.5 %

Crainte

Autre
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Avez-vous ressenti une baisse de motivation passagère quelques temps après votre arrivée au sein de votre unité ?

Oui
Non

19
99

16.1 %
83.9 %

Quelques jours après votre arrivée, quel sentiment prédominait ?
Inquiétude

16 13.7 %

Déception

1

0.9 %

Interrogation

43 36.8 %

Satisfaction

87 74.4 %

Autre

3

2.6 %

En cours d’engagement, quel sentiment prédomine ?
Acclimatation

47 40.5 %

Inadaptation

3

2.6 %

Désillusion

0

0%

Adaptation

89 76.7 %

Autre

4

3.4 %

Vers la fin de votre engagement, quel sentiment prédomine ?
Intégration

88 82.2 %

Abandon

0

0%

Marginalisation

0

0%

4

3.7 %

Résignation
Autre

20 18.7 %

Au cours de votre mission, avez-vous eu parfois envie d’arrêter ?

Oui
Non

12
106

10.2 %
89.8 %

Si oui, pour quelles raisons ?
Les activités confiées

0

Les relations au sein de l’équipe

4 28.6 %

0%

Les relations avec l’encadrement

2 14.3 %

Des problèmes personnels

6 42.9 %

La fatigue ou la perte de motivation

1

7.1 %

Un décalage entre ce que je pensais faire et
la réalité de ce que je fais (faisais)

1

7.1 %

Autre

5 35.7 %
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AU SUJET DE VOTRE TUTEUR

D’une manière générale, que pensez-vous de l’accompagnement de votre tuteur ?

Pas satisfait
Peu satisfait
Satisfait
Très satisfait

6
8
61
41

5.2 %
6.9 %
52.6 %
35.3 %

Que vous a principalement apporté l’accompagnement de votre tuteur ?
Des conseils pour travailler en équipe

41

39.4 %

Un suivi individualisé

33

31.7 %

Des conseils pour m’intégrer dans les structures

46

44.2 %

Des outils méthodologiques

18

17.3 %

Des connaissances

35

33.7 %

Un cadre de travail

29

27.9 %

Une aide pour gérer les tensions

13

12.5 %

Une remise en question de moi même

10

9.6 %

Du stress

0

Autre

13

0%
12.5 %

AU SUJET DE VOTRE PARRAIN

D’une manière générale, que pensez-vous de l’accompagnement de votre parrain ?

Pas satisfait
Peu satisfait
Satisfait
Très satisfait

6
15
58
35

5.3 %
13.2 %
50.9 %
30.7 %

Que vous a principalement apporté l’accompagnement de votre parrain ?
Des conseils pour travailler en équipe

38

35.8 %

Un suivi individualisé

32

30.2 %

Des conseils pour m’intégrer dans les structures

45

42.5 %

Des outils méthodologiques

21

19.8 %

Des connaissances

40

37.7 %

Un cadre de travail

28

26.4 %

Une aide pour gérer les tensions

9

8.5 %

Une remise en question de moi même

8

7.5 %

Du stress

1

0.9 %

23

21.7 %

Autre

AU SUJET DES MISSIONS CONFIÉES

Des missions opérationnelles vous sont-elles confiées ?

Oui, exclusivement des missions opérationnelles
Oui, parmi d’autres missions
Non

52
64
2

44.1 %
54.2 %
1.7 %
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Des missions fonctionnelles vous sont-elles confiées ?
Aucune mission fonctionnelle

39

35.5 %

Logistiques (pharmacie, habillement, …)

14

12.7 %

Techniques (mécanique, entretien, …)

31

28.2 %

Administratives (secrétariat, …)

4

3.6 %

Prévention (commission de sécurité, …)

1

0.9 %

Prévision (tournée des PI BI, visites d’établissements,
participation à des exercices,…)

14

12.7 %

Formation (en interne à la BSPP)

30

27.3 %

Autre

14

12.7 %

Des missions en lien avec des actions citoyennes vous sont-elles confiées ?
Aucune
Prévention des accidents de la vie courante
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Formation secouriste grand public
Promotion du service
Sensibilisation aux risques domestiques
Exercices d’évacuation (milieu scolaire)
Secourisme (milieu scolaire)
Prévention des incendies
Autre

72 69.9 %
3 2.9 %
6 5.8 %
6 5.8 %
16 15.5 %
2 1.9 %
0
0%
2 1.9 %
1
1%
7 6.8 %

Que vous ont apporté vos missions ?
D’aller à la rencontre de nouveaux publics
De connaître de nouveaux secteurs d’activités
D’acquérir de nouvelles compétences techniques
D’acquérir de nouvelles compétences relationnelles
D’être sensibilisé à des questions de société
De prendre conscience de mon comportement et
de mes pratiques
Une remise en question de moi même
Du stress
Autre

38
35
90
63
25

33.9 %
31.3 %
80.4 %
56.3 %
22.3 %

38 33.9 %
38 33.9 %
2 1.8 %
4 3.6 %

Pensez-vous que les missions que vous avez effectuées ont une influence sur votre connaissance des questions
sociales ?

Oui
Pas vraiment
Non

90
18
9

76.9 %
15.4 %
7.7 %

Pensez-vous que les missions que vous avez effectuées ont une influence sur votre connaissance des institutions ?

Oui
Pas vraiment
Non

85
23
9

72.6 %
19.7 %
7.7 %
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Pensez-vous que les missions que vous avez effectuées ont une influence sur votre envie d’aller voter ?

Oui
Pas vraiment
Non

16
47
52

13.9 %
40.9 %
45.2 %

Pensez-vous que les missions que vous avez effectuées ont une influence sur votre envie d’agir pour les autres ?

Oui
Pas vraiment
Non

103
9
5

88 %
7.7 %
4.3 %

114
4
0

96.6 %
3.4 %
0%

AU SUJET DE VOTRE RESSENTI

Vous sentez-vous utile dans votre engagement ?

Oui
Pas vraiment
Non

Diriez-vous que votre intégration à la BSPP s’est passée de façon :

Pas du tout satisfaisante 1
Peu satisfaisante
6
Satisfaisante
58
Très satisfaisante
53

0.8 %
5.1 %
49.2 %
44.9 %

Pensez-vous que votre présence a eu un impact positif pour la BSPP ?

Oui
Pas vraiment
Non

85
31
0

73.3 %
26.7 %
0%

Pensez-vous que votre présence a eu un impact positif pour les usagers (ou les bénéficiaires) ?

Oui
Pas vraiment
Non

101
16
1

85.6 %
13.6 %
0.8 %
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AU SUJET DE VOTRE AVENIR

A la fin de votre mission, avez-vous une idée assez claire de votre projet professionnel (formation ou emploi) ?

Oui
Non

104
14

88.1 %
11.9 %

Si oui, avez-vous le sentiment que le service civique a contribué à le clarifier ?

Oui
Pas vraiment
Non

91
11
9

82 %
9.9 %
8.1 %

Dans quels domaines d’activité, envisagez-vous de travailler ?
Agriculture et pêche
Artisanat

1
0

0.9 %
0%

Arts, culture et spectacle
Banque, assurance, immobilier
Bâtiment et travaux publics
Électronique, mécanique
Commerce, distribution, vente
Santé

4
2
2
2
5
29

3.5 %
1.8 %
1.8 %
1.8 %
4.4 %
25.7 %

Social

13

11.5 %

Service aux personnes
Droit
Communication, médias, marketing, RH, accueil,
secrétariat, gestion administrative
Enseignement, formation, recherche
Informatique, télécommunications
Énergie, environnement, chimie

29
1

25.7 %
0.9 %

3
7
2
3

2.7 %
6.2 %
1.8 %
2.7 %

Logistique, transport
Audit, compatibilité, finance
Tourisme, hôtellerie, restauration
Sapeur-pompier professionnel

4
0
2
65

3.5 %
0%
1.8 %
57.5 %

Est-ce un domaine différent de votre formation ou de votre expérience professionnelle antérieure au service
civique ?

Oui
Non

56
62

47.5 %
52.5 %
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Au cours de votre service, avez-vous noué des contacts qui pourront être utiles à la réalisation de votre projet
d’avenir ?
Oui, au sein des entreprises et avec les professionnels rencontrés

Oui, au sein des collectivités locales et des élus rencontrés

47

42 %

7

6.3 %

Non, ces contacts ne me semblent pas utiles pour mon projet d’avenir 21 18.8 %

Non, je ne me suis pas senti suffisamment à l’aise pour le faire 6 5.4 %
Non, je n’ai pas eu l’occasion d’avoir des contacts extérieurs 36 32.1 %
Votre Service Civique vous a t-il permis d’améliorer votre CV ?

Oui
Pas vraiment
Non

111
5
2

94.1 %
4.2 %
1.7 %

Votre service civique vous a t-il permis d’identifier et de savoir valoriser vos compétences ?

Oui
Pas vraiment
Non

102
11
3

87.9 %
9.5 %
2.6 %

Votre service civique vous a t-il permis de mieux connaître le monde de la sécurité civile ?

Oui
Pas vraiment
Non

109
7
1

93.2 %
6%
0.9 %

Par rapport au début de votre service, si vous aviez à chercher un emploi ou une formation, vous sentez-vous ?

Davantage prêt
Autant prêt
Moins prêt

81
34
1

69.8 %
29.3 %
0.9 %

Vous sentez-vous capable de valoriser votre expérience de service civique auprès d’un futur employeur ?

Oui
Pas vraiment
Non

116
2
0

98.3 %
1.7 %
0%
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Pensez-vous que le service civique puisse contribuer à l’insertion professionnelle ?

Oui
Pas vraiment
Non

108
8
2

91.5 %
6.8 %
1.7 %

AU SUJET DE LA VALORISATION DE VOTRE EXPÉRIENCE

Pensez-vous que votre mission de service civique a une influence sur vos gestes quotidiens à l’égard des autres ?

Oui
Pas vraiment
Non

96
14
8

81.4 %
11.9 %
6.8 %

59
53
6

50 %
44.9 %
5.1 %

Souhaitez-vous avoir une activité bénévole dans le futur ?

Oui
Peut-être
Non

Si oui, dans quel(s) secteur(s) ?
Sportif
Culturel
Solidarité de proximité, social
Humanitaire
Religieux
Environnement
Animation locale ou de quartier
Syndical
Politique
Engagement de sapeur-pompier volontaire

42
7
14
44
0
8
2
1
5
69

40.8 %
6.8 %
13.6 %
42.7 %
0%
7.8 %
1.9 %
1%
4.9 %
67 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à vous exprimer devant un groupe (je suis à l’aise
pour prendre la parole devant un groupe, je sais expliquer mon point de vue, je sais apporter des arguments, des
nouvelles idées) ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
A régressé
N’a pas été travaillée pendant le service civique

10
61
21
11
0
14

8.5 %
52.1 %
17.9 %
9.4 %
0%
12 %
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Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à animer un groupe / un atelier (je sais animer et
motiver un groupe en m’adaptant à mon public et à ses besoins) ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
A régressé
N’a pas été travaillée pendant le service civique

4
43
29
13
0
26

3.5 %
37.4 %
25.2 %
11.3 %
0%
22.6 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que votre connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.) ...

A beaucoup progressé
0
A progressé
7
A peu progressé
11
N’a pas progressé
36
N’a pas été travaillée pendant le service civique 63

0%
6%
9.4 %
30.8 %
53.8 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que vos capacités d’adaptation (je sais adapter mon comportement et
mon discours à différentes situations, je sais m’adapter à un public et à un groupe différent de moi)...

Ont beaucoup progressé
Ont progressé
Ont peu progressé
N’ont pas progressé
Ont régressé
N’ont pas été travaillées pendant le service civique

24
75
12
2
0
3

20.7 %
64.7 %
10.3 %
1.7 %
0%
2.6 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à travailler en équipe (je sais m’insérer dans un
groupe, identifier et mettre à profit les points forts de chacun, être à l’écoute et valoriser les actions de chacun) ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
A régressé
N’a pas été travaillée pendant le service civique

30
75
6
1
0
4

25.9 %
64.7 %
5.2 %
0.9 %
0%
3.4 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que vos capacités d’autonomie (je suis à l’aise pour travailler seul(e),
pour m’organiser dans mon travail et poser des question pour avancer) ...

Ont beaucoup progressé
Ont progressé
Ont peu progressé
N’ont pas progressé
Ont régressé
N’ont pas été travaillées pendant le service civique

24
74
10
5
0
4

20.5 %
63.2 %
8.5 %
4.3 %
0%
3.4 %
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Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à prendre des initiatives ...

A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
A régressé
N’a pas été travaillée pendant le service civique

22
74
14
5
1
1

18.8 %
63.2 %
12 %
4.3 %
0.9 %
0.9 %

Suite à votre service civique, pensez-vous que votre capacité à transmettre votre savoir, faire passer vos connaissances et compétences ...
A beaucoup progressé
A progressé
A peu progressé
N’a pas progressé
N’a pas été travaillée pendant le service civique

16
65
21
6
9

13.7 %
55.6 %
17.9 %
5.1 %
7.7 %

18
95
0
3

15.5 %
81.9 %
0%
2.6 %

Pensez-vous avoir gagné en confiance en vous durant votre service civique ?

Oui
Non

109
9

92.4 %
7.6 %

Vous sentez-vous capable d’agir au sein de la société ?
Non pas du tout
Non pas vraiment
Oui un peu
Oui tout à fait

0
2
35
80

0%
1.7 %
29.9 %
68.4 %

Diriez-vous que votre service civique a été ?

Plus utile à vous qu’aux autres
Autant utile à vous qu’aux autres
Moins utile à vous qu’aux autres
Autant inutile à vous qu’aux autres
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Si vous aviez à convaincre un proche de faire un service civique, quelles seraient les principales raisons que vous
citeriez ?
Pour te former

50

42.4 %

Pour prendre du temps pour monter un projet solidaire 8

6.8 %

Pour rencontrer des jeunes d’horizons différents

9

7.6 %

Pour accomplir un devoir citoyen

58

49.2 %

Pour réfléchir à ton projet professionnel et le préparer 47

39.8 %

Pour travailler en équipe

66

55.9 %

Pour agir concrètement à travers différents projets

15

12.7 %

Pour ne pas rester inactif

25

21.2 %

5

4.2 %

Pour découvrir le monde associatif/professionnel

16

13.6 %

Pour avoir une première expérience professionnelle

44

37.3 %

Pour agir auprès des publics en difficulté

41

34.7 %

Pour vivre une expérience unique
76
Aucune (je ne suis pas convaincu de l’intérêt de faire
un service civique)
1

64.4 %

Pour bénéficier d’une indemnité mensuelle

0.8 %
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Annexe 8 - Résultats de l’enquête à l’attention des SDIS

A PROPOS DE VOTRE SDIS

Quel est votre SDIS (numéro de département) ?

01- 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 29 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 46 47 - 53 - 58 - 59 - 64 - 65 - 70 - 72 - 73 - 76 - 81 - 82 - 89.
Quelle est sa catégorie ?

1
2
3
4
5

7
8
5
11
3

20.6 %
23.5 %
14.7 %
32.4 %
8.8 %

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Actuellement, combien d’Engagés en Service Civique (ESC) avez-vous ?

Nombre de ESC

0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

23

Pas de réponse

Nombre de SDIS

7

4

5

6

2

1

2

2

2

1

1

1

2

Combien de femme(s) ?
Nombre de femme

0

1

2

3

6

Pas de réponse

Nombre de SDIS

15

10

6

1

1

2

Combien de mineurs ?
Nombre de mineur

0

1

6

Nombre de SDIS

33

1

1

Quel est l’âge moyen de vos ESC ?
moins de 18 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans

0
1
6
9
6
3
3
1
0

0%
3.4 %
20.7 %
31 %
20.7 %
10.3 %
10.3 %
3.4 %
0%

Les ESC perçoivent-ils de la part de votre SDIS une indemnité supérieure au montant minimum imposé par la loi
(106 €) ?

Oui
Non

7
23

23.3 %
76.7 %
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Recrutez-vous des ESC qui sont Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) ?

Oui, exclusivement des SPV
Oui, si possible
Non (choix de ne pas recruter de SPV)
Ce critère (SPV) ne rentre pas en ligne de compte

9
15
2
7

27.3 %
45.5 %
6.1 %
21.2 %

Imposez-vous la signature d’un contrat SPV au moment de l’engagement des ESC ?

Oui
Non

6
18

25 %
75 %

Pensez-vous à l’avenir ouvrir le recrutement à des personnes non SPV ?

Oui
Peut-être
Non

1
3
5

11.1 %
33.3 %
55.6 %

Actuellement parmi vos ESC, combien n’ont aucun diplôme ?
Nombre

0

1

2

3

8

Pas de réponse

Nombre de SDIS

18

2

3

3

1

8

3 SDIS ont indiqué avoir 2 ESC qui n’ont pas de diplôme.
Combien ont un diplôme inférieur au bac ?
Nombre

0

1

2

3

4

6

Pas de réponse

Nombre de SDIS

12

8

4

1

2

1

7

8 SDIS ont indiqué avoir 1 ESC qui ont un diplôme < au bac.
Combien ont le Bac ?
Nombre

0

1

2

3

4

5

6

10

12

Pas de réponse

Nombre de SDIS

0

5

8

3

2

1

1

1

1

9

1 SDIS a indiqué avoir 5 ESC qui
ont le diplôme.
Combien ont un diplôme supérieur au Bac ?
Nombre

0

1

2

3

4

Pas de réponse

Nombre de SDIS

12

8

5

2

1

7

2 SDIS ont indiqué avoir 3 ESC
qui ont un diplôme > bac.
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Connaissez-vous le dispositif de l’intermédiation ?

Oui
Non

9
25

26.5 %
73.5 %

1
8

11.1 %
88.9 %

Votre SDIS met-il en œuvre l’intermédiation ?

Oui
Non

Si votre SDIS pratique l’intermédiation, pouvez-vous préciser avec quelle(s) structure(s)
Commune

0

0%

EPCI

0

0%

Département

0

0%

Région

0

0%

USDP

0

0%

Autre association

1

100 %

Autre

0

0%

AU SUJET DE L’AGRÉMENT
Depuis quelle année disposez-vous de l’agrément ?
Année

2010

2011

2012

2013

2014

6

6

3

2

3

7

Nombre de SDIS

2015 2016
6

Pas de réponse
2

Avez-vous fait l’objet d’un contrôle d’agrément ?

Oui
Non

10
23

30.3 %
69.7 %

Depuis quelle année disposez-vous de l’agrément ?
Nombre ESC

1

2

3

4

5

6

8

9 10

11

12

30

Pas de réponse

Nombre de SDIS

1

3

4

5

5

3

1

1

1

3

1

0

7

Envisagez-vous de faire évoluer votre agrément vers d’autres missions ?

Oui
Non

4
31

11.4 %
88.6 %
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Quelle est la durée moyenne (en mois) des contrats d’engagement ?

6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
12 mois

1
0
19
2
6
0
6

2.9 %
0%
55.9 %
5.9 %
17.6 %
0%
17.6 %

Quel est le temps de service hebdomadaire des ESC ?

24 heures
25 à 30 heures
31 à 35 heures
supérieur à 35 heures

14
3
16
1

41.2 %
8.8 %
47.1 %
2.9 %

AU SUJET DES TUTEURS
Combien avez-vous de tuteur(s) ?
Nombre de tuteurs

1

2

3

4

5

6

7

9

10

19

Pas de réponse

Nombre de SDIS

14

3

3

1

2

1

2

2

2

1

6

Quel est le « statut » du (ou des) tuteur(s) ?
Personnel administratif ou technique (PAT)
SPP
SPP en retraite
SPV
SPV ayant cessé son activité
Officier
Sous officier
Homme du rang
Autre

12
26
1
4
0
17
5
1
0

35.3 %
76.5 %
2.9 %
11.8 %
0%
50 %
14.7 %
2.9 %
0%

Combien de services civiques chaque tuteur encadre t-il ?
Nombre de ESC

1

2

3

4

5

6

10

Pas de réponse

Nombre de SDIS

11

9

4

1

2

1

1

3

Les tuteurs perçoivent-ils des indemnités ou des compensations ?

Oui
Non

2
32

5.9 %
94.1 %

Si les tuteurs perçoivent des indemnités ou compensations, pouvez-vous indiquer lesquelles
•
•

IHTS
Une indemnisation d’environ 800 €, versée en fin de période.
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Quelle(s) formation(s) vos tuteurs ont-ils suivi ?

Aucune
Formation de base
Formation complémentaire
Autre

11
18
2
2

33.3 %
54.5 %
6.1 %
6.1 %

A quelle fréquence le tuteur s’entretient-il avec ses ESC ?
1 fois au début, 1 fois à la fin de l’engagement

0

1 fois par trimestre

0

0%
0%

1 fois par mois

3

10 %

1 fois par semaine

11

36.7 %

Variable (cela dépend des ESC)

19

63.3 %

AU SUJET DES MISSIONS CONFIÉES

Des missions opérationnelles sont-elles confiées aux ESC ?
Oui, exclusivement des missions opérationnelles 3

8.6 %

Oui, parmi d’autres missions

16

45.7 %

Non, pas de mission opérationnelle

17

48.6 %

Secours à personnes [Si des missions opérationnelles sont confiées : lesquelles et quelle position au sein des
équipages ?]
Simple observateur (pas d’action)

3

15.8 %

10

52.6 %

En plus des effectifs

6

31.6 %

Pas d’engagement sur ces opérations

0

0%

En titre sur ce type d’opération

Incendie [Si des missions opérationnelles sont confiées : lesquelles et quelle position au sein des équipages ?]
Simple observateur (pas d’action)

1

5.3 %

En titre sur ce type d’opération

8

42.1 %

En plus des effectifs

2

10.5 %

Pas d’engagement sur ces opérations

8

42.1 %

Opérations diverses [Si des missions opérationnelles sont confiées : lesquelles et quelle position au sein des
équipages ?]
Simple observateur (pas d’action)

1

5.3 %

En titre sur ce type d’opération

9

47.4 %

En plus des effectifs

3

15.8 %

Pas d’engagement sur ces opérations

6

31.6 %
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Spécialités [Si des missions opérationnelles sont confiées : lesquelles et quelle position au sein des équipages ?]
Simple observateur (pas d’action)

0

0%

En titre sur ce type d’opération

2

11.8 %

En plus des effectifs

1

5.9 %

14

82.4 %

Pas d’engagement sur ces opérations

Stationnaire [Si des missions opérationnelles sont confiées : lesquelles et quelle position au sein des équipages ?]
Simple observateur (pas d’action)

0

0%

En titre sur ce type d’opération

6

31.6 %

3

15.8 %

10

52.6 %

En plus des effectifs
Pas d’engagement sur ces opérations

Avec l’officier de garde [Si des missions opérationnelles sont confiées : lesquelles et quelle position au sein des
équipages ?]
Simple observateur (pas d’action)

1

6.7 %

En titre sur ce type d’opération

1

6.7 %

En plus des effectifs

1

6.7 %

12

80 %

Pas d’engagement sur ces opérations

Des missions fonctionnelles (fonctions support) sont-elles confiées aux ESC ?
Oui, exclusivement des missions fonctionnelles 9

27.3 %

Oui, parmi d’autres missions

20

60.6 %

7

21.2 %

Non, pas de mission fonctionnelle

Si des missions fonctionnelles sont confiées : lesquelles ?
Logistiques (pharmacie, habillement, …)
19
Techniques (mécanique, entretien, …)
12
Administratives
15
Prévention (commission de sécurité, …)
4
Prévision (tournée des PI BI, visite établissement…) 9
Formation
9
Autre

65.5 %
41.4 %
51.7 %
13.8 %
31 %
31 %

6 20.7 %

Des missions en lien avec des actions citoyennes sont-elles confiées aux ESC ?

Oui, exclusivement des actions « citoyennes » 2 5.7 %
Oui, parmi d’autres missions
26 74.3 %
Non
7
20 %
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Journées portes ouvertes [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

19

70.4 %

Non

4

14.8 %

Sans objet

4

14.8 %

Journée sécurité routière [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

18

75 %

Non

3

12.5 %

Sans objet

3

12.5 %

Journée sécurité intérieure [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

17

70.8 %

Non

3

12.5 %

Sans objet

4

16.7 %

Journée défense Citoyenneté (ex JAPD) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

5

21.7 %

Non

10

43.5 %

8

34.8 %

Sans objet

Accueil de probationnaires (TIG) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui

0

0%

Non

11

55 %

9

45 %

Sans objet

Formation secourisme grand public (PSC1) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

6

27.3 %

Non

7

31.8 %

Sans objet

9

40.9 %

Formation défibrillateur automatique [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

6

28.6 %

Non

7

33.3 %

Sans objet

8

38.1 %

Annexe 8 - Résultats de l’enquête à l’attention des SDIS
-7-

Promotion des DAAF (détecteurs de fumées) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

7

31.8 %

Non

7

31.8 %

Sans objet

8

36.4 %

Sensibilisation aux risques domestiques [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

13

54.2 %

Non

5

20.8 %

Sans objet

6

25 %

Sensibilisation au risque de noyade [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui

6

27.3 %

Non

9

40.9 %

Sans objet

7

31.8 %

Sensibilisation au risque « feux de forêts » [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

2

9.5 %

Non

12

57.1 %

7

33.3 %

Sans objet

Prévention des incendies [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

8

36.4 %

Non

8

36.4 %

Sans objet

6

27.3 %

Exercices d’évacuation (milieu scolaire) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

6

28.6 %

Non

8

38.1 %

Sans objet

7

33.3 %

Gestion des temps d’activité périscolaires (TAPS) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

3

13.6 %

Non

10

45.5 %

9

40.9 %

Sans objet
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Secourisme (milieu scolaire) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui

7

33.3 %

Non

5

23.8 %

Sans objet

9

42.9 %

Forum des métiers [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

19

73.1 %

Non

3

11.5 %

Sans objet

4

15.4 %

Forum de la sécurité [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

12

54.5 %

Non

4

18.2 %

Sans objet

6

27.3 %

Promotion du volontariat auprès des employeurs [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

9

39.1 %

Non

9

39.1 %

Sans objet

5

21.7 %

Commémorations [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

16

72.7 %

Non

5

22.7 %

Sans objet

1

4.5 %

Cérémonies institutionnelles (Ste Barbe, Voeux, ...) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

21

84 %

Non

3

12 %

Sans objet

1

4%

Manifestations sportives (cross, parcours, ...) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

19

79.2 %

Non

4

16.7 %

Sans objet

1

4.2 %
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AU SUJET DE L’INTÉRÊT D’ENGAGER DES SC (DU POINT DE VUE DU SDIS)
Diriez-vous que permettre aux ESC de participer aux missions des SDIS est :

Franchement un inconvénient pour le service
Plutôt un inconvénient pour le service
Neutre
Plutôt un avantage pour le service
Franchement un avantage pour le service

0
0%
1 2.9 %
7
20 %
21
60 %
6 17.1 %

Quels en sont les apports majeurs ?
Complément d’effectif dans les engins
8
Intégration de jeunes
24
Échange / ouverture d’esprit des personnels au contact des ESC
15
Opportunité de recruter des SPV
14
Atout lors des interventions (contact avec la population, avec
les familles, aide aux opérations de secours, ...)
0
Apport de connaissance scolaires ou universitaires
3
Apport de connaissances/savoir-faire techniques
2
Connaissances des codes de la jeunesse (meilleure communication
intergénérationnelle)
12
Connaissances des codes des quartiers, des zones sensibles, ...
1
Développement des compétences des tuteurs (encadrement,
investissement de l’agent)
9
Envie d’apprendre, de participer induisant une dynamique collective 9
Susciter des vocations (SPV/SPP)
16
Autre
2

22.9 %
68.6 %
42.9 %
40 %
0%
8.6 %
5.7 %
34.3 %
2.9 %
25.7 %
25.7 %
45.7 %
5.7 %

Quelles sont les principales contraintes que vous avez constatées ou ressenties ?
Lourdeur de gestion
Consommation de ressources (humaines) importantes

15
15

48.4 %
48.4 %

Difficultés d’intégration des services civiques

5

16.1 %

Difficultés d’acceptation de la part des personnels
Manque de maturité

5
5

16.1 %
16.1 %

Trop de turn over
Charge supplémentaires pour les chefs d’agrès en
intervention (responsabilités, ...)
Freins des organisations syndicales

8

25.8 %

3
2

9.7 %
6.5 %

Mauvaise connaissance de l’organisation
Manque d’investissement dans la (les) missions(s)
Manque de connaissance du dispositif par
les personnels
Autre

1
4

3.2 %
12.9 %

11
7

35.5 %
22.6 %

AU SUJET DE LA PARTICIPATION DES ENGAGÉS EN SERVICE CIVIQUE
Organisez-vous des moments d’échanges ?
Entre vos ESC ?		

12

52.2 %

Entre les ESC et les personnels du SDIS ?

12

52.2 %

Avec d’autres administrations ou associations ? 10

43.5 %

Autre

2

8.7 %
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Les services civiques nouvellement engagés sont-ils ?
Reçus par une autorité

21

67.7 %

Présentés au personnel

25

80.6 %

Informés sur les missions des SDIS

28

90.3 %

Informés sur l’organisation générale de
la sécurité civile en France

13

41.9 %

Dans leur activité de tous les jours [Dans quelle tenue sont les services civiques ?]
Tenue F1

22

64.7 %

Tenue spécifique

4

11.8 %

Tenue libre

8

23.5 %

Lors des commémorations/cérémonies [Dans quelle tenue sont les services civiques ?]
Tenue F1

21

72.4 %

Tenue spécifique

3

10.3 %

Tenue libre

5

17.2 %

Galon

3

25 %

Brassard

2

16.7 %

Chasuble

2

16.7 %

Autre

7

58.3 %

Portent-ils un signe distinctif ?

AU SUJET DE LA FORMATION DES ESC
Les ESC sont-ils formés au PSC1 ?

Oui
Non

31
1

96.9 %
3.1 %

Si vos ESC sont formés au PSC1, pouvez-vous indiquer par qui ?
FNSPF

0

0%

UDSP

10

33.3 %

Croix rouge
En interne
Autre

0

0%

19

63.3 %

3

10 %
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Suivent-ils la formation civique et citoyenne ?

Oui
Non

25
7

78.1 %
21.9 %

Quelles sont les autres formations dispensées aux ESC ?
Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes
(SSIAP)
8 30.8 %
Équipier VSAV
10 38.5 %
Équipier SR
5 19.2 %
Équipier DIV
6 23.1 %
Équipier INC
6 23.1 %
Formation initiale SPV complète
10 38.5 %
Mise à niveau scolaire (français, mathématiques, ...)
5 19.2 %
Informatique
5 19.2 %
Pédagogie (FOR 1, MNPS, ...)
4 15.4 %
Langues

0

0%

Permis VL

2

7.7 %

Permis PL

4 15.4 %

Autre

6 23.1 %

AU SUJET DE LA RELATION ENTRE LES ESC ET VOTRE SDIS
En opérations, diriez-vous que les engagés service civique apportent :

Uniquement des contraintes (à gérer par les personnels)
Aucune plus value (transparents)
Une plus value relative
Une vraie plus value

1 4%
8 32 %
9 36 %
7 28 %

Selon vous, en interne, de quelle manière sont perçus les ESC :

Très négative
Négative
Médiocre
Bonne
Plutôt bonne
Excellente

0
0
3
11
16
2

0%
0%
9.4 %
34.4 %
50 %
6.3 %

Diriez-vous que cette perception évolue dans le temps de manière :

Négative
Positive
Pas d’évolution

0
20
10

0%
66.7 %
33.3 %
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Diriez-vous que globalement les engagés en service civique :

Détériorent la qualité du service rendu à la population
N’influencent en rien dans la qualité du service rendu
à la population
Améliorent la qualité du service rendu à la population

0

0%

21
12

63.6 %
36.4 %

Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique :

Influence négativement les comportements des effectifs
du SDIS
N’a aucune influence sur le comportement des personnels
Influence positivement les comportements des effectifs
du SDIS

0
23

0%
71.9 %

9

28.1 %

Des élus [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise votre SDIS auprès :]
Oui

30

93.8 %

Non

2

6.3 %

De l’État (Préfet) [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise votre SDIS auprès :]
Oui

31

96.9 %

Non

1

3.1 %

De la population [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise votre SDIS auprès :]
Oui

16

59.3 %

Non

11

40.7 %

Des autres services d’incendie et de secours [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise
votre SDIS auprès :]
Oui

15

55.6 %

Non

12

44.4 %

Du milieu associatif [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise votre SDIS auprès :]
Oui

13

48.1 %

Non

14

51.9 %

Répondre à de nouvelles attentes sociales [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique permet à
votre SDIS de :]
Oui

19

63.3 %

Non

11

36.7 %
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Répondre à de nouvelles attentes politiques [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique permet à
votre SDIS de :]
Oui

26

83.9 %

Non

5

16.1 %

Répondre à un délitement des valeurs de solidarité [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique permet à votre SDIS de :]
Oui

11

40.7 %

Non

16

59.3 %

Répondre à la crise du chômage [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique permet à votre SDIS de :]
Oui

14

51.9 %

Non

13

48.1 %

La mixité sociale [Diriez-vous que le fait d’engager des jeunes en service civique permet aux services d’incendie et
de secours de promouvoir :]
Nullement

5

17.2 %

Faiblement

6

20.7 %

12

41.4 %

6

20.7 %

Partiellement
Totalement

La cohésion nationale [Diriez-vous que le fait d’engager des jeunes en service civique permet aux services d’incendie et de secours de promouvoir :]
Nullement
Faiblement
Partiellement
Totalement

4

13.8 %

8

27.6 %

14

48.3 %

3

10.3 %

L’intégration sociale [Diriez-vous que le fait d’engager des jeunes en service civique permet aux services d’incendie et de secours de promouvoir :]
Nullement

3

9.7 %

Faiblement

6

19.4 %

13

41.9 %

9

29 %

Partiellement
Totalement

L’intérêt général [Diriez-vous que le fait d’engager des jeunes en service civique permet aux services d’incendie et
de secours de promouvoir :]
Nullement
Faiblement

4

13.3 %

2

6.7 %

Partiellement

10

33.3 %

Totalement

14

46.7 %
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D’une obligation [Le fait pour votre service incendie et de secours de recruter des services civiques relève :]
Oui

8

29.6 %

Non

19

70.4 %

D’un devoir [Le fait pour votre service incendie et de secours de recruter des services civiques relève :]
Oui

25

80.6 %

Non

6

19.4 %

D’un impératif [Le fait pour votre service incendie et de secours de recruter des services civiques relève :]
Oui

3

13 %

Non

20

87 %

D’une nécessité, d’un besoin [Le fait pour votre service incendie et de secours de recruter des services civiques
relève :]
Oui

18

64.3 %

Non

10

35.7 %

D’une commande politique [Le fait pour votre service incendie et de secours de recruter des services civiques
relève :]
Oui

26

86.7 %

Non

4

13.3 %

D’un effet de mode [Le fait pour votre service incendie et de secours de recruter des services civiques relève :]
Oui

6

26.1 %

Non

17

73.9 %

D’éléments de circonstance [Le fait pour votre service incendie et de secours de recruter des services civiques
relève :]
Oui

9

36 %

Non

16

64 %
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AU SUJET DE LA RELATION ENTRE LES ESC ET VOTRE SDIS
L’attestation de service civique leur est remise
Individuellement

18

60 %

Collectivement

2

6.7 %

Au niveau du groupement

1

3.3 %

Au niveau départemental

8

26.7 %

Par le tuteur

7

23.3 %

Par le chef d’unité

1

3.3 %

Par le chef de corps

5

16.7 %

10

33.3 %

Pas de remise d’attestation

1

3.3 %

Autre

6

20 %

Attestation envoyée par courrier

VOUS AVEZ LA PAROLE ...
Quelles sont vos propositions pour améliorer l’intégration des services civiques au sein des SDIS ?
Améliorer la formation des tuteurs améliorer l’information des personnels qui vont côtoyer les ESC.
La durée hebdomadaire de 24h est un problème. Il faudrait les avoir à temps plein.
Durée de mission plus longue afin de pouvoir projeter leur action et leur formation sur du plus long terme.
Durée plus longue (au moins 1 an) dans leur intérêt comme du nôtre.
Les positionner par binôme d’actions sur des missions le plus souvent possible. Leur affecter un planning
et missions dans plusieurs services ce qui enrichir leur expérience au SDIS et évite aux services de compter
sur une ressource humaine permanente et la solliciter à l’avenir.
Faciliter la constitution du dossier d’agrément limiter les « risques » liés à leur utilisation opérationnelle.
POSSIBILITÉ D’AUGMENTER LA DURÉE D’ENGAGEMENT : EN CE QUI CONCERNE NOTRE
DÉPARTEMENT, NOUS AVONS EU L’OBLIGATION DE RÉDUIRE NOTRE DURÉE D’ENGAGEMENT DE 12 MOIS INITIALEMENT À 8 MOIS ACTUELLEMENT. NOUS AVONS ALORS PRIS LA
DÉCISION D’ENGAGER UNIQUEMENT DES SPV TITULAIRE DE LEUR FI COMPLÈTE. DEPUIS
FIN MAI 2016 NOUS N’AVONS PLUS D’ESC FAUTE DE CANDIDAT.
- plus de communication quant à leur statut - leur permettre d’être partie intégrante de l’équipe de secours meilleure rémunération.
Des améliorations sont apportées au niveau de l’instruction des dossiers informatique et description de
postes. Pour arriver à l’obtention du contrat d’un volontaire, les démarches préalables sont fastidieuses.
Ce dispositif est déjà varié, complexe et pertinent Il génère de bonnes opportunités, dans un contrat gagnant-gagnant. Pour le SDIS 38, il doit être mieux cadré l’année prochaine dans l’aspect de la préparation
des jeunes, de leur accompagnement, du tutorat, de leur participation opérationnelle. Au niveau national
je ne suis pas encore convaincu par l’expérimentation (en cours) du service adapté aux SP ; j’attends de voir
les conclusions de cette 3éme mission opérationnelle.
Clarifier leur positionnement au regard des missions proposées (fonctionnelles, opérationnelles..).
Il est nécessaire de leur apporter un encadrement permanent afin de les guider dans leurs différentes missions.
le délai pour les recrutements devrait être plus long. En effet, nous n’avons que 3 mois pour recruter à
partir de la date d’accueil et la durée des contrats est donnée pour une année civile. Beaucoup de démarche
administrative pour des contrats très courts, avec des difficultés à trouver des jeunes volontaires et une
rémunération trop faible.
Pour le SDIS de l’Aude pas de problème d’intégration. Nous recrutons en priorité des SPV (sur 10 recrues,
9 SPV). Depuis 2011, sur 29 engagements, 26 sont SPV. Six ont rompu leur contrat après avoir trouvé un
emploi. Nous leur permettons de suivre le SSIAP1, pour certains le PL. Ils sont également prioritaires pour
certains stages de SPV (avancement, spécialité). En avantage nous leur attribuons un chèque déjeuner par
jour travaillé.
Communication plus importante sur le dispositif. Prohiber substitution à l’emploi. Valoriser les bonnes
initiatives. Ne pas recruter sur les compétences mais sur la motivation. Un responsable départemental en
charge de développer / coordonner le dispositif.
Faire plus de communication sur le dispositif en interne au SDIS.
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Annexe 9 : Résultats de l’enquête à l’attention de la BSPP
Actuellement, combien d’Engagés en Service Civique (ESC) avez-vous au sein de la BSPP ?
•
196

Combien de femme(s) ?
•

43

Quel est l’âge moyen de vos ESC ?
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans

0
0
2
0
0
0
0
0

0%
0%
100 %
0%
0%
0%
0%
0%

Les ESC perçoivent-ils, de la part de la BSPP, une indemnité supérieure au montant minimum imposé par la loi
(106 €) ?

Oui
Non

1
1

50 %
50 %

Recrutez-vous des ESC qui sont Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) ?

Oui, exclusivement des SPV
Oui, si possible		
Non (choix de ne pas recruter de SPV)
Ce critère (SPV) ne rentre pas en ligne de compte

0
0
0
2

0%
0%
0%
100 %

Vous recrutez exclusivement des ESC qui sont SPV...
Pensez-vous à l’avenir ouvrir le recrutement à des personnes non SPV ?

Oui
Peut-être
Non

2
0
0

100 %
0%
0%
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Actuellement parmi vos ESC, combien n’ont aucun diplôme ?
•

6

Combien ont un diplôme inférieur au bac ?
•

58

Combien ont le Bac ?
•

99

Combien ont un diplôme supérieur au Bac ?
•
33
AU SUJET DE L’ AGRÉMENT
Depuis quelle année disposez-vous de l’agrément ?
•

2011

Avez-vous fait l’objet d’un contrôle d’agrément ?

Oui
Non

1
1

50 %
50 %

Combien de service civique votre agrément actuel vous permet-il d’engager ?
•
•

350
700

Pour quels types de missions votre agrément est-il donné ?
•
Participer aux interventions d’urgence dans le domaine du secours à victimes
•
Equipier au véhicule de secours à victimes

Envisagez-vous de faire évoluer votre agrément vers d’autres missions ?

Oui
Non

0
2

0%
100 %

Si vous envisagez de faire évoluer votre agrément, pouvez-vous indiquer vers quels types de missions ?
•

Néant

Quel est le temps de service hebdomadaire des ESC ?

24 heures
25 à 30 heures
31 à 35 heures
Supérieur à 35 heures

2 100 %
0
0%
0
0%
0
0%
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Combien de services civiques chaque tuteur encadre t-il ?
•
•

Entre 30 et 50
Entre 20 et 30

Les tuteurs perçoivent-ils des indemnités ou des compensations ?

Oui
Non

0
0%
2 100 %

Si les tuteurs perçoivent des indemnités ou compensations, pouvez-vous indiquer lesquelles
•

Néant

Quelle(s) formation(s) vos tuteurs ont-ils suivi ?

Aucune
Formation de base
Formation complémentaire
Autre

2 100 %
0
0%
0
0%
0
0%

A quelle fréquence le tuteur s’entretient-il avec ses ESC ?
1 fois au début, 1 fois à la fin de l’engagement
1 fois par trimestre
1 fois par mois
1 fois par semaine
Variable (cela dépend des ESC)

0
0
0
0
2

0%
0%
0%
0%
100 %

AU SUJET DES MISSIONS CONFIÉES
Des missions opérationnelles sont-elles confiées aux ESC ?
Oui, exclusivement des missions opérationnelles
Oui, parmi d’autres missions
Non, pas de mission opérationnelle

2
0
0

100 %
0%
0%

Des missions en lien avec des actions citoyennes sont-elles confiées aux ESC ?

Oui, exclusivement des actions « citoyennes »
Oui, parmi d’autres missions
Non

1
1
0

50 %
50 %
0%

Si des missions fonctionnelles sont confiées : lesquelles ?
•

Il n’y a actuellement aucune réponse à cette question.
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Journées portes ouvertes [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

2 100 %
0
0%
0
0%

Journée sécurité routière [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

1

50 %

Non

1

50 %

Sans objet

0

0%

Journée sécurité intérieure [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
1 100 %
0
0%

Journée défense Citoyenneté (ex JAPD) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
2 100 %
0
0%

Accueil de probationnaires (TIG) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
2 100 %
0
0%

Formation secourisme grand public (PSC1) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

2 100 %
0
0%
0
0%

Formation défibrillateur automatique [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
2 100 %
0
0%

Promotion des DAAF (détecteurs de fumées) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
2 100 %
0
0%
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Sensibilisation aux risques domestiques [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui

1

50 %

Non

1

50 %

Sans objet

0

0%

Sensibilisation au risque de noyade [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
2 100 %
0
0%

Sensibilisation au risque « feux de forêts » [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
2 100 %
0
0%

Prévention des incendies [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

1

50 %

Non

1

50 %

Sans objet

0

0%

Exercices d’évacuation (milieu scolaire) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
2 100 %
0
0%

Gestion des temps d’activité périscolaires (TAPS) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

0
0%
2 100 %
0
0%

Secourisme (milieu scolaire) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes :
lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

1
1
0

50 %
50 %
0%

Forum des métiers [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui

2 100 %

Non

0

0%

Sans objet

0

0%
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Forum de la sécurité [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

2 100 %
0
0%
0
0%

Promotion du volontariat auprès des employeurs [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

1
1
0

50 %
50 %
0%

Commémorations [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

2 100 %
0
0%
0
0%

Cérémonies institutionnelles (Ste Barbe, Voeux, ...) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions
citoyennes : lesquelles ?]
Oui

1

50 %

Non

1

50 %

Sans objet

0

0%

Manifestations sportives (cross, parcours, ...) [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non
Sans objet

2 100 %
0
0%
0
0%

AU SUJET DE L’INTÉRÊT D’ENGAGER DES SC (du point de vue de la BSPP)
Diriez-vous que permettre aux ESC de participer aux missions de la BSPP est :

Franchement un inconvénient pour le service
Plutôt un inconvénient pour le service
Neutre
Plutôt un avantage pour le service
Franchement un avantage pour le service

0
1
0
0
1

0%
50 %
0%
0%
50 %

Annexe 9 : Résultats de l’enquête à l’attention des engagés en service civique à la BSPP
-6-

Quels en sont les apports majeurs ?
Complément d’effectif dans les engins
Intégration de jeunes

1
1

50 %
50 %

Échange / ouverture d’esprit des personnels au contact des ESC
Opportunité de recruter des SPV
Atout lors des interventions (contact avec la population,
avec les familles, aide aux opérations de secours, ...)
Apport de connaissance scolaires ou universitaires
Apport de connaissances/savoir-faire techniques
Connaissances des codes de la jeunesse (meilleure communication
intergénérationnelle)
Connaissances des codes des quartiers, des zones sensibles, ...
Développement des compétences des tuteurs (encadrement,
investissement de l’agent)
Envie d’apprendre, de participer induisant une dynamique collective
Susciter des vocations (SPV/SPP)
Autre

2 100 %
0
0%
1
1
0

50 %
50 %
0%

0
0

0%
0%

0
0%
0
0%
2 100 %
0
0%

Quelles sont les principales contraintes que vous avez constatées ou ressenties ?
Lourdeur de gestion
Consommation de ressources (humaines) importantes
Difficultés d’intégration des services civiques
Difficultés d’acceptation de la part des personnels
Manque de maturité
Trop de turn over
Charge supplémentaires pour les chefs d’agrès en intervention
(responsabilités, ...)
Freins des organisations syndicales
Mauvaise connaissance de l’organisation
Manque d’investissement dans la (les) missions(s)
Manque de connaissance du dispositif par les personnels
Autre

1 50 %
0
0%
0
0%
2 100 %
1 50 %
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2 100 %
0
0%

AU SUJET DE LA PARTICIPATION DES ENGAGÉS EN SERVICE CIVIQUE
Organisez-vous des moments d’échanges ?
Entre vos ESC ?
Entre les ESC et les personnels de la BSPP ?
Avec d’autres administrations ou associations ?
Autre

2 100 %
2 100 %
1 50 %
0
0%

Les services civiques nouvellement engagés sont-ils ?
Reçus par une autorité

2 100 %

Présentés au personnel

2 100 %

Informés sur les missions de la BSPP

2 100 %

Informés sur l’organisation générale de la sécurité
civile en France
0

0%

Dans leur activité de tous les jours [Dans quelle tenue sont les services civiques ?]
Tenue F1
Tenue spécifique
Tenue libre

2 100 %
0
0%
0
0%
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Lors des commémorations/cérémonies [Dans quelle tenue sont les services civiques ?]
Tenue F1
Tenue spécifique
Tenue libre

2 100 %
0
0%
0
0%

Portent-ils un signe distinctif ?
Galon

2 100 %

Brassard

0

0%

Chasuble

1

50 %

Autre

2 100 %

AU SUJET DE LA FORMATION DES ESC
Les ESC sont-ils formés au PSC1 ?

Oui
Non

0
2

0%
100 %

1
1

50 %
50 %

Suivent-ils la formation civique et citoyenne ?

Oui
Non

Si vos ESC suivent la formation civique et citoyenne, pouvez-vous indiquer quel est l’organisme de formation ...
Il n’y a pas de formation proprement dite, ils participent à une journée civique et citoyenne. Organisé par
l’ANACAPP (Association Nationale des Anciens Cadres d’Active des Pompiers de Paris).

... ainsi que le contenu de cette formation
Visite de musées (Meaux, Invalides...), repas en commun, ravivage de la flamme du soldat inconnu, tables
rondes avec les tuteurs et des personnels du bureau recrutement de la BSPP.
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Quelles sont les autres formations dispensées aux ESC ?
Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP)

0

0%

Équipier VSAV

1

50 %

Équipier SR

0

0%

Équipier DIV

0

0%

Équipier INC

0

0%

Formation initiale SPV complète

0

0%

Mise à niveau scolaire (français, mathématiques, ...)

0

0%

Informatique

0

0%

Pédagogie (FOR 1, MNPS, ...)

0

0%

Langues

0

0%

Permis VL

0

0%

Permis PL

0

0%

Autre

2 100 %

AU SUJET DE LA RELATION ENTRE LES ESC ET VOTRE STRUCTURE
En opérations, diriez-vous que les engagés service civique apportent :

Uniquement des contraintes (à gérer par les personnels)
Aucune plus value (transparents)
Une plus value relative
Une vraie plus value

0
0
1
1

0%
0%
50 %
50 %

Suivent-ils la formation civique et citoyenne ?
Très négative
Négative
Médiocre
Bonne
Plutôt bonne
Excellente

0
0
0
0
2
0

0%
0%
0%
0%
100 %
0%

Diriez-vous que cette perception évolue dans le temps de manière :

Négative
Positive
Pas d’évolution

0
2
0

0%
100 %
0%

Diriez-vous que globalement les engagés en service civique :
Détériorent la qualité du service rendu à la population
N’influencent en rien dans la qualité du service rendu à la population
Améliorent la qualité du service rendu à la population

0
0%
2 100 %
0
0%
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Diriez-vous que globalement les engagés en service civique :

Détériorent la qualité du service rendu à la population
N’influencent en rien dans la qualité du service rendu à la population
Améliorent la qualité du service rendu à la population

0
0%
2 100 %
0
0%

Des élus [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise la BSPP auprès :]
Oui

2 100 %

Non

0

0%

De l’État (Préfet) [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise la BSPP auprès :]
Oui
Non

2 100 %
0
0%

De la population [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise la BSPP auprès :]
Oui
Non

2 100 %
0
0%

Commémorations [Si les ESC participent à des missions en lien avec des actions citoyennes : lesquelles ?]
Oui
Non

2 100 %
0
0%

Du milieu associatif [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique valorise la BSPP auprès :]
Oui
Non

2 100 %
0
0%

Répondre à de nouvelles attentes sociales [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique permet à la
BSPP de :]
Oui
Non

1
1

50 %
50 %

Répondre à de nouvelles attentes politiques [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique permet à la
BSPP de :]
Oui

2 100 %

Non

0

0%
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Répondre à un délitement des valeurs de solidarité [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique
permet à la BSPP de :]
Oui
Non

2 100 %
0
0%

Répondre à la crise du chômage [Diriez-vous que la présence de jeunes en service civique permet à la BSPP de :]
Oui
Non

0
0%
2 100 %

La mixité sociale [Diriez-vous que le fait d’engager des jeunes en service civique permet de promouvoir :]
Nullement
Faiblement
Partiellement
Totalement

0
0
1
1

0%
0%
50 %
50 %

La cohésion nationale [Diriez-vous que le fait d’engager des jeunes en service civique permet de promouvoir :]
Nullement
Faiblement
Partiellement
Totalement

0
0%
0
0%
0
0%
2 100 %

L’intégration sociale [Diriez-vous que le fait d’engager des jeunes en service civique permet de promouvoir :]
Nullement
Faiblement
Partiellement
Totalement

0
0%
0
0%
0
0%
2 100 %

L’intérêt général [Diriez-vous que le fait d’engager des jeunes en service civique permet de promouvoir :]
Nullement
Faiblement
Partiellement
Totalement

0
0%
0
0%
0
0%
2 100 %

D’une obligation [Le fait de recruter des services civiques relève :]
Oui
Non

0
0%
2 100 %

D’un devoir [Le fait de recruter des services civiques relève :]
Oui

2 100 %

Non

0

0%
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D’un impératif [Le fait de recruter des services civiques relève :]
Oui
Non

1
1

50 %
50 %

D’une nécessité, d’un besoin [Le fait de recruter des services civiques relève :]
Oui
Non

0
0%
2 100 %

D’une commande politique [Le fait de recruter des services civiques relève :]
Oui
Non

2 100 %
0
0%

D’un effet de mode [Le fait de recruter des services civiques relève :]
Oui
Non

0
0%
2 100 %

D’éléments de circonstance [Le fait de recruter des services civiques relève :]
Oui
Non

1
1

50 %
50 %

A LA FIN DE LA PÉRIODE D’ENGAGEMENT
L’attestation de service civique leur est remise
individuellement

1

50 %

Collectivement

0

0%

Au niveau de l’État Major

0

0%

Au niveau du groupement

0

0%

Au niveau de la caserne

0

0%

Par le tuteur

0

0%

Par le parrain

0

0%

Par le chef d’unité

0

0%

Par le chef de corps

0

0%

Attestation envoyée par courrier

0

0%

Autre

2

100 %

VOUS AVEZ LA PAROLE ...
Quelles sont vos propositions pour améliorer l’intégration des services civiques
•
Organiser des journées d’informations au profit des centres de secours.
•
Convaincre le personnel actif de la plus-value que peut apporter l’accueil d’une telle population
(COM interne). « Recruter » des VSC répondant à des critères de sélections se rapprochant à ceux des actifs.
Communiquer sur la capacité d’accueil et la mission proposée au VSC (COM externe).
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Annexe 10 - Tableau d’analyse des résultats SIS

Annexe 11 - Tableau d’analyse des résultats ESC

Guide pratique
À l’usage des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours souhaitant intégrer le dispositif du Service
Civique ou le renforcer.

Guide réalisé dans le cadre du mémoire de la FAE
de chef de groupement 2016
Commandant Philippe BRIOLS
Commandant Jérôme GIRON
Capitaine Sébastien MAGGI
Capitaine Xavier MATERAC

- SDIS 38
- SDIS 42
- SDIS 2A
- SDIS 43

Mémoire réalisé sous la direction de Mme Sabrina CERVERA BOUET - ENSOSP

LES CLEFS POUR RÉUSSIR…
Comment utiliser ce guide ?
Se référer aux fiches pratiques ci-après.
Prendre connaissance des données
contenues dans le cœur du mémoire.
Compléter la recherche avec les liens, les
textes et les ouvrages de référence,
rassemblés dans les annexes.
Contacter si besoin les personnes
ressources identifiées dans la liste des
entretiens.
Faire l’analyse des données internes de
votre SDIS.

Tout cela doit vous permettre de vous lancer dans le dispositif ou de le
renforcer avec un maximum d’outils de réussite, et d’en faire une
opportunité réciproque de développement de compétences et de valeurs
citoyennes.

Fiche pratique

A

Rassembler des données et
réaliser un audit interne

Vous êtes-vous renseignés sur le dispositif du service civique ?
Historique, base réglementaire, statut, champ d’application…

Avez-vous une idée des raisons sociétales entourant ce dispositif ?
Motivations et attentes des ESC, opportunités pour votre SDIS,
échanges envisageables.
Quelles sont vos prédispositions, vos forces et vos faiblesses par rapport à l’accueil d’Engagés
en Service Civique ?
Expérience, ressources mobilisables, volonté politique et interne, positionnement de
l’établissement dans le tissu social local…
Quelle est la politique de votre SIS en matière de développement de la citoyenneté ?
Cette donnée indirecte permet de mesurer le degré d’ouverture de l’établissement et
conditionne des potentialités de missions pour les ESC.

Une bonne connaissance globale des enjeux et des
pratiques est indispensable.
Prenez le temps de réaliser en interne une vraie étude des
données de l’établissement et estimez le potentiel
d’accueil sur la base de vos atouts et des freins identifiés.
Cet engagement ne doit pas seulement répondre à une
commande politique.
Évaluez les moyens à mettre à disposition.
Prêtez une attention particulière à l’équilibre qui sera nécessaire entre les différents
statuts (SPP, SPV, PATS, ESC, JSP).

MOTS-CLÉS :

OBJECTIFS :

COLLECTE DE DONNÉES – CONNAISSANCE DU DISPOSITIF
NIVEAU DE PRÉDISPOSITION – VOLONTÉ D’IMPLICATION
CAPACITÉ MOBILISABLE – ÉQUILIBRE

Bien connaître le dispositif du service
civique et réaliser un audit interne pour
estimer le niveau de prédisposition du
SDIS dans ce domaine.

Fiche pratique

Préparer et calibrer son SDIS…

B
 Suite à votre audit, sur la base du niveau de prédisposition
de votre l'établissement, déterminez des actions
correctives
(environnement,
climat
social,
communication…).
 Engagement politique de l'organe délibérant.
 Inscrire le dispositif dans le projet d’établissement et le
schéma de gouvernance.
 Même si ce n’est pas une priorité, accordez une place suffisante à ce dispositif,
l’identifier dans l’organigramme départemental.
 Prévoir une démarche interne d’amélioration continue.
 Recueillir l’adhésion des personnels et des instances : CT, CHSCT, CCDSPV,
organisations syndicales.
 Concevoir une procédure pro active, dynamique, capable de s’adapter aux
évolutions.

Veillez à ne pas minimiser la communication autour de ce
projet.
Soyez inventifs, il s’agit d’une occasion d’explorer de
nouveaux champs d’action.
Evaluez régulièrement le degré de satisfaction des ESC et
du personnel.
N’ayez pas une approche trop minimaliste sans vision transversale et globale.
Renforcez en parallèle l’engagement de l’établissement dans des missions citoyennes.
Positionnez les tuteurs comme référents dans le domaine de la mécanique d’intégration.
Identifiez un coordinateur départemental du dispositif.
Attention, les modalités d’engagement évoluent régulièrement, assurez une veille
juridique.
Soyez vigilants sur l’amalgame possible entre le statut de l’ESC et celui de SPV, et menez un
travail pédagogique de communication.

MOTS-CLÉS :
POLITIQUE DÉPARTEMENTALE
STRATÉGIE – AMÉLIORATION CONTINUE
COMMUNICATION – LEVIER
D’ENGAGEMENT

OBJECTIFS :
Porter au niveau de la gouvernance stratégique du SDIS les
préoccupations relatives à l'accueil et à l'intégration des ESC et
mettre en place une démarche qualité.

Fiche pratique

C

Proposer des missions opérationnelles
et citoyennes…

 Êtes-vous en capacité de leur faire découvrir la partie opérationnelle de
vos actions et leur faire prendre conscience des difficultés associées ?
 Votre SDIS développe-t-il une politique publique en matière de
citoyenneté ?
 Serez-vous en mesure de répondre à leurs attentes et de leur permettre
de capitaliser une expérience nouvelle ?
 Avez-vous pris en compte une possible réticence des personnels ?
 Avez-vous les capacités en interne de développer l'attitude citoyenne de l'ESC ?
 Avez-vous identifié en interne un pôle d’agents capables d’être référents du dispositif ?
 Êtes-vous préparés à recevoir des jeunes provenant d'horizons différents ?

L’activité opérationnelle des ESC doit se faire en tant qu’observateur en plus des effectifs réglementaires
pour, par exemple, prendre en compte les impliqués et les éléments périphériques à l'évènement afin
d’améliorer la qualité de service.
Veillez au bon investissement des personnels et à la qualité de l'accompagnement, c’est une fonction
nouvelle pour nos encadrants.
Faites en sorte que l’intégration des engagés au sein des équipes soit la
meilleure possible, en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’un statut spécifique et
d’une opportunité de développer de nouvelles compétences.
Ne cantonnez pas les ESC aux seules missions opérationnelles, associez les
à des actions citoyennes.
Veillez à la sécurité physique et émotionnelle des ESC (suivi personnalisé,
débriefing, accompagnement).
Le développement des actions citoyennes constitue une opportunité : diminution des actes d'incivilité
contre les SP, contribution à réduire la vulnérabilité sociétale, atteinte de nouveaux viviers de
recrutement, connaissance de nos activités.
N’oubliez pas l’intérêt du travail en binômes : vous optimiserez la participation des ESC selon leurs
compétences et celle de vos agents.
Pensez à sensibiliser vos ESC sur l'utilisation des outils de formation dédiés et sur leur rôle propre.
Tenez compte d’éventuels profils non compatibles avec ce type d'actions (difficultés de communication,

MOTS-CLÉS :
OPÉRATIONNEL – CITOYENNETÉ – SÉCURITÉ
PLUS VALUE – ADAPTATION – INVESTISSEMENT
CITOYENNETÉ – BINÔMES – FORMATION
FOR

OBJECTIFS :
Permettre aux engagés d’observer des missions
opérationnelles et de s’impliquer dans des actions de
sensibilisation grand public, développer des
compétences.

Fiche pratique

D

Ouvrir votre établissement sur
le monde extérieur...

 Avez-vous réfléchi à l’opportunité de mettre en place des
partenariats avec des acteurs du tissu socio-économique local afin
de faire connaître votre SDIS, croiser les expériences et vous
enrichir mutuellement ?
 Existe-t-il, en interne, la volonté d’ouvrir votre établissement sur
des structures hors de la sphère habituelle des sapeurs-pompiers
(associations, Mission Locale…)?
 Êtes-vous prêts à partager vos retours d’expérience sur le service civique avec d’autres
organismes agrées ?
 Avez-vous envisagé la possibilité d’être un acteur important d’une politique de développement
de la citoyenneté ?
 Avez-vous pensé à l’avenir de vos ESC ?
 Connaissez-vous l’Institut de l’Engagement et son système de lauréats ?
 Savez-vous que votre SDIS (et ses cadres) pourront accompagner les projets des lauréats et
participer aux sélections ?
 Êtes-vous préparés à faire face à un milieu différent du vôtre avec ses propres codes ?
 Savez-vous que vos SPV titulaires de l'attestation de service civique (5 ans d'engagement) qui
le souhaitent peuvent entrer dans le dispositif de l’appui aux projets d’avenir de l’Institut de
l’engagement ?

Partager avec les autres signifie toutefois préserver son identité.
Pensez bien à définir un niveau d'implication et de participation
compatible avec vos impératifs.
Ne négligez pas l’accès pour votre SDIS à un vaste réseau de
partenaires de premier plan pour promouvoir et développer le
volontariat.
Vous devrez être en mesure d’affecter des ressources pour l'accompagnement, le suivi et le montage
des dossiers de l’Institut de l’engagement.
Attention, ce dispositif très sélectif peut générer un sentiment de frustration.
Anticipez bien le volume potentiellement important de SPV susceptibles d'être concernés.

MOTS-CLÉS :

OBJECTIFS :

OUVERTURE - ÉCHANGE
PARTENARIATS - AVENIR
LAURÉATS

Intégrer le réseau des acteurs locaux. Disposer d’un vivier
de recrutement supplémentaire.
Préparer l’avenir de vos ESC et SPV.
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