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AVANT PROPOS
Nous nous attacherons à détailler dans cette partie la méthodologie utilisée dans le cadre de
notre étude, d’une part la construction de notre enquête de terrain et d’autre part l’analyse des
résultats de celle-ci, s’appuyant également sur les entretiens effectués au long de notre
formation d’adaptation à l’emploi, que ce soit sur le site d’Aix-en-Provence que sur les sites
parisiens.
Dans un premier temps, nous avons eu un entretien exploratoire préalable avec le Colonel
Frédéric GOULET, notre directeur de mémoire, afin de mieux cerner la problématique à
laquelle son SDIS était confronté et ce qu’il attendait de notre groupe en matière de pistes
d’exploration du sujet.
Ce premier entretien, couplé à un point méthodologique avec notre responsable pédagogique,
nous ont amené à revoir à la baisse le nombre de dimensions de notre étude, du fait
principalement du temps imparti pour rendre ce travail et des contraintes professionnelles de
chacun. C’est ainsi que nous sommes parvenus à définir les domaines organisationnel,
sociodémographique et managérial comme base exclusive de notre réflexion.
Nous avons ensuite pris le parti de reformuler le sujet en focalisant notre champ d’étude sur la
gestion et les facteurs influant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Dans un second temps et dans un souci d’ouverture, nous avons convenu avec notre directeur
de mémoire que notre approche aurait une portée nationale en ne focalisant plus notre travail,
comme initialement demandé, sur un seul département à dominante rurale. Le champ
d’application a donc été précisé et nous avons ciblé des établissements ou des centres dont la
réponse opérationnelle est assurée exclusivement par des sapeurs-pompiers volontaires sur le
régime de l’astreinte ou de la disponibilité.
Cette étape nous a amené à formuler notre question principale de recherche pour ainsi aboutir
à la formulation de 3 hypothèses de travail en lien direct avec les domaines ou champs
d’étude explorés.
Ensuite, en préambule de notre travail d’enquête, nous sommes parvenus à cerner au sein de
nos SDIS respectifs, essentiellement dans les zones rurales, les motifs d’engagement et de non
renouvellement d’engagement, ainsi que les nouveaux leviers pour pérenniser l’engagement
au-delà de 5 ans, à travers un questionnaire rapide envoyé à des chefs de centre.
Ce travail a abouti à deux cartographies (Annexe 2) qui ont constitué la base de notre
questionnaire d’enquête.
Ce dernier, qui a pu être transmis à des départements ruraux, mais aussi dans des zones ou
territoires ruraux de SDIS qui ne sont pas catégorisés comme tels, a été rempli en ligne par
plus de 1200 sapeurs-pompiers volontaires, constituant ainsi notre panel.
Parallèlement à cette démarche, nous nous sommes attachés à rencontrer des interlocuteurs
incontournables sur la thématique étudiée, à savoir la DGSCGC à travers le chef du bureau
des SPV, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et son Président,

l’ENSOSP par l’intermédiaire de son Directeur et l’Association Nationale des Directeurs de
Service d’Incendie et de Secours par le biais de son vice-président. Ces rencontres ont été
complétées par des entretiens avec d’autres personnalités qui ont contribué à la réflexion sur
le volontariat de sapeurs-pompiers et dont les apports ont permis les avancées règlementaires
significatives depuis plus de 15 ans.
Les résultats de notre enquête, croisés avec ces entretiens mais également d’autres travaux
exploratoires (enquête fédérale 2016, statistiques annuelles de la DGSCGC) nous ont permis
de confirmer les hypothèses retenues et de formuler neuf préconisations.

INTRODUCTION
Dans les départements à dominante rurale ou dans les zones rurales des départements français
les plus importants, une grande partie du territoire est défendue par des centres d’incendie et
de secours ou des centres de première intervention, intégrés au corps départemental ou
communal, exclusivement composés de sapeurs-pompiers volontaires.
Ces femmes et ces hommes, qu’ils soient étudiants, ouvriers, commerçants, cadres, parents au
foyer, en profession libérale, chefs d’entreprise ou à la recherche d’un emploi, assurent la
réponse opérationnelle sous le régime de l’astreinte ou déclarés disponibles dans un système
d’alerte, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année.
Depuis près d’une décennie, notamment depuis la fin des années 2000, les effets de la crise du
volontariat de sapeur-pompier se font ressentir sur l’ensemble du territoire rural français. Le
manque de ressources pour armer les engins et assurer les missions d’urgence, surtout en
journée de semaine ouvrable, constitue une préoccupation de plus en plus prégnante.
De nombreux départements mettent ainsi en application les différents dispositifs incitatifs,
notamment en application du rapport Ambition Volontariat. Des actions de plus en plus
précises et adaptées au terrain et aux territoires concernés sont expérimentées afin de se
donner de nouveaux leviers permettant de renforcer la ressource humaine en SPV, mais aussi
et surtout d’en faciliter la disponibilité.
Que ce soit dans le domaine technique et organisationnel (par la mise en place d’un système
de gestion individualisé des agents) ou dans les domaines des ressources humaines et de la
formation (par la mise en application de conventions avec les employeurs), il apparait au
regard des retours chiffrés, que la disponibilité ne progresse plus, mais amorce plutôt une
tendance à la baisse.
Le Département de l’Aube, territoire dans un premier temps ciblé par la présente étude,
n’échappe pas à ce constat. Notre Directeur de mémoire, par ailleurs Directeur Départemental
Adjoint du SDIS de l’Aube, dresse le même constat en ce qui concerne la disponibilité du
volontariat et les impacts induits sur la réponse opérationnelle. Bien que son département soit
riche de près de 250 centres communaux de première intervention, ce maillage ne permet pas
de rehausser la capacité opérationnelle auboise.
En élargissant notre étude de telle sorte qu’elle ait une portée nationale, nous avons souhaité
nous donner le maximum de chances de détecter les causes réelles du désengagement, les
raisons du recul de l’engagement et surtout, les causes internes à notre activité de la
démotivation dans les rangs, si tant est qu’elle soit à l’origine de la chute des effectifs.
Fort du constat effectué et rappelé ci-dessus, nous avons cerné notre problématique en
revenant sur les notions de ruralité et de SDIS en tant qu’organisation en charge d’apporter
une réponse opérationnelle en tout point du département dans des délais adaptés. Mais le
paramètre primordial à prendre en compte est l’humain au travers duquel nous trouverons les
principales clés de résolution de notre problématique. C’est ainsi qu’à partir des études déjà
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menées sur la disponibilité, nous avons recueilli l’avis des sapeurs-pompiers volontaires
ruraux à travers un questionnaire d’enquête axé sur les dimensions organisationnelle,
sociodémographique et managériale.
Partant du principe que l’objet de notre recherche constituait l’optimisation de la capacité
opérationnelle, notre question principale de recherche tentera de savoir comment optimiser
cette capacité en milieu rural, au regard de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Afin de répondre à cette question, nous allons dans un premier temps nous intéresser au
contexte, notamment les aspects liés à la ruralité en France ainsi qu’un bref état des lieux des
travaux réalisés à l’échelon national en faveur du volontariat de sapeurs-pompiers. Puis, un
éclairage sera apporté sur les aspects théoriques se rapportant aux trois dimensions d’étude
que nous avons choisi de retenir, ce qui nous permettra de formuler trois hypothèses de travail
Viendra dans un deuxième temps la confrontation de ces hypothèses, tout d’abord aux
résultats de l’enquête à laquelle plus de 1200 SPV ont bien voulu répondre, puis à l’analyse
statistique opérationnelle dans 24 centres de secours Aubois, exclusivement composés de
sapeurs-pompiers volontaires, et enfin à l’exploitation des chiffres ressortant de l’enquête
fédérale réalisée en 2016 à l’échelon national.
Finalement, fort des divers entretiens que nous avons pu avoir avec les partenaires
incontournables que sont la DGSCGC, la FNSPF, l’ENSOSP et l’ANDSIS, nous effectuerons
un retour sur hypothèses et formulerons des propositions dans le but de répondre à la
problématique rencontrée en zones rurales par nombre de SDIS. Cette étape constituera
l’objet de notre troisième partie.
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1

CONTEXTUALISATION ET HYPOTHESES

En préambule, il est nécessaire de contextualiser la problématique et d’exposer la méthode
employée pour mener à bien l’étude. Cela permettra de formuler la question principale de
cette recherche et d’avancer les différentes hypothèses qui orienteront notre travail.
1.1

Contexte

Dans les départements à « dominante rurale », une grande partie du territoire est défendue par
des centres de secours ou de première intervention, intégrés au corps départemental ou
communaux, exclusivement armés par des sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Ceux-ci assurent la réponse opérationnelle en étant d’astreinte ou déclarés disponibles dans le
système d’alerte de jour comme de nuit, en jours ouvrés comme le week-end.
Depuis quelques années, les effets de la crise du volontariat se font ressentir sur l’ensemble du
territoire rural français. Le manque de ressources pour armer les engins, surtout en journée du
lundi au vendredi, est de plus en plus fréquent.
Ainsi, de nombreux départements mettent en œuvre différents dispositifs, notamment en
application du rapport de la commission Ambition Volontariat1. Des actions de plus en plus
précises et adaptées au terrain sont expérimentées afin de renforcer la ressource SPV, mais
aussi pour faciliter la disponibilité.
Que ce soit dans le domaine technique et organisationnel (par la mise en place d’un logiciel
de gestion individuelle) ou dans les domaines des ressources humaines et de la formation (par
la démultiplication des conventions avec les employeurs), il semble que la disponibilité ne
progresse plus, mais a plutôt tendance à diminuer.
L’enjeu majeur pour les SDIS est de garantir les secours pour le citoyen, dans les meilleures
conditions et sur tout point du territoire, en dépit des aléas pesant sur la ressource SPV.
1.1.1 Les territoires ruraux et leur évolution
De manière à cerner notre problématique dans sa globalité, il nous a paru opportun de revenir
sur la définition du terme « rural » et de cerner les évolutions démographiques constatées et
celles à venir.
1.1.1.1 Définition d’une zone rurale
Selon le dictionnaire Larousse le terme rural est défini comme ce « qui concerne la campagne,
les paysans, l’agriculture ». Le Petit Robert le définit comme étant « ce qui concerne la vie

1

Rapport de la commission Ambition Volontariat, président de la commission M. Luc Ferry, 15/09/2009
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dans les campagnes, ce qui concerne les paysans ». Ces définitions ne permettent pas
d’imager concrètement la notion de ruralité.
Par contre, la nouvelle typologie de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) s’inspire de la classification européenne urbain-rural conçue à partir
des données carroyées de population. L’INSEE définit2 l’espace à dominante rurale, comme
« l’espace regroupant l’ensemble des petites unités urbaines et communes rurales
n’appartenant pas à l’espace à dominante urbaine (pôle urbain, communes péri-urbaines). Cet
espace ainsi défini est très vaste. Il représente 70% de la superficie totale et les deux tiers des
communes de France métropolitaine. »
1.1.1.2 Exode rural
L’exode rural consiste en la migration des populations des zones rurales vers les zones
urbaines. Très important du milieu du XIXème siècle au milieu du XXème siècle, au vu de
l’attrait des grandes villes par leur essor industriel et économique, celui-ci s’est atténué
progressivement après la deuxième guerre mondiale. En effet, selon l’INSEE3, cet exode a eu
tendance à s’inverser dès 1960 jusqu’aux années 1980-1990 notamment par la politique de
remembrement des territoires agricoles. Contrairement aux idées reçues, les campagnes se
repeuplent. Cet exode urbain est plus ou moins marqué selon les régions.

Figure 1 : Reprises démographiques toujours plus éloignées des principales villes françaises
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Il faut toutefois prendre ces données avec une certaine réserve dans la mesure où une partie
importante de ces populations migre des grandes villes vers les zones rurales mais continue à
y travailler. Bien que certaines communes rurales voient leur population augmenter, elles se

2

Site internet de l’INSEE, https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1034

3

Dossier INSEE – « Occupation du territoire et mobilités : une typologie des aires urbaines et du rural » Mélanie
Bigard, Éric Durieux
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Université de Paris - Ecole doctorale de géographie de Paris. « De l’exode rural à l’exode urbain » (en ligne)
2010 - http://ed-geographie-paris.univ-paris1.fr/ckfinder/userfiles/files/Pistre2.pdf

4

transforment progressivement en cités « dortoirs ». Ce constat n’est probablement pas sans
effet sur la disponibilité du volontariat.
1.1.1.3 Diagonale aride5
Au-delà de la vision globale des mouvements de population entre zones rurales et urbaines au
niveau national, une étendue importante du territoire français est caractérisée par une densité
de population très faible. Avec moins de 30 habitants par km2, ces zones ont souffert d’un
exode rural massif du XIXème au XXème siècle et peinent encore aujourd’hui à inverser la
tendance. Cette diagonale du vide, ou diagonale aride, s’étend principalement de la Meuse
aux Landes. Elle est comprise entre deux lignes imaginaires : Charleville-Mézières / Bayonne
et Thionville / Perpignan.

Figure 2 : représentation cartographique de la diagonale aride
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Malgré quelques agglomérations dynamiques notamment Troyes, Clermont-Ferrand et surtout
Toulouse, ces territoires restent peu densément peuplés, leur population vieillit et son solde
migratoire demeure négatif.
1.1.1.4 Ligne Le Havre / Marseille
Jusqu’au siècle dernier les régions de la moitié Nord-Est de la France ont connu un
développement économique nettement plus intensif que celle de la moitié Sud-Ouest. Une
ligne imaginaire allant du Havre à Marseille sépare la France « urbanisée » à l’Est de la

5

« Le nouvel espace rural français » Rapport d'information du sénat n° 468 (2007-2008) de MM. Jean
FRANÇOIS-PONCET et Claude BELOT, fait au nom de la délégation à l'aménagement du territoire, déposé le
15 juillet 2008

6

http://3.bp.blogspot.com/SGdQgqHTyAo/Uf7h8Zc3d9I/AAAAAAAAAFc/5b6ZIH2wVrA/s1600/urbanisationetdiagonalevide.jpg
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France rurale à l’Ouest. Ce clivage, accentué par une activité minière importante et la
production industrielle d’après-guerre est en partie dépassé, quoique les 113 principales
agglomérations françaises continuent de se répartir inéquitablement (76 à l’Est contre 37 à
l’Ouest). On estime aujourd’hui à deux tiers la proportion des SPV en activité dans la moitié
Est.

Depuis la fin du 20e siècle, les régions de l’Est historiquement fortement industrialisées et
plus peuplées voient leur accroissement démographique mis à mal face aux villes de l’Ouest
et particulièrement du Sud, paradoxalement plus dynamiques.

Ce sont donc aujourd’hui les régions côtières qui voient une évolution démographique plus
favorable.
Ces éléments démographiques nous indiquent que les territoires ne disposent pas de la même
ressource pour recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Cela démontre l’importance
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d’adapter les processus mis en œuvre notamment ceux relatifs au développement et à la
fidélisation du volontariat.
1.1.2 Le sapeur-pompier volontaire et les travaux nationaux sur le volontariat
1.1.2.1 Généralités
Pour le commun des mortels, un sapeur-pompier volontaire, plus communément appelé
pompier volontaire, voire pompier bénévole, est une femme ou un homme qui a librement
choisi de consacrer une partie de son temps au profit de ses concitoyens. Cette activité ne
constitue pas son travail principal. En effet, à la différence du sapeur-pompier professionnel,
le volontaire possède, la plupart du temps, un emploi principal (salarié, artisan, commerçant,
profession libérale ou même sapeur-pompier professionnel) et exerce les activités de SPV le
plus souvent en dehors de ses heures de travail. Ses heures sont indemnisées pour ce qui
concerne le système français, mais ce n’est pas toujours le cas en fonction des pays.
Ce modèle de sécurité civile permet de maintenir un service public de qualité et d’assurer
efficacement les secours, notamment dans les zones rurales où la présence de sapeurspompiers professionnels est inconcevable.
Pour autant, les sapeurs-pompiers volontaires sont contraints de se former et de se rendre
disponibles.
De plus, afin de disposer d’un vivier de volontaires suffisant, surtout en journée, il est
nécessaire de recruter des personnes fortement motivées disposant si possible de temps libre
en journée (mères au foyer, travail en 3 x 8, en horaires décalés, en home office, etc.).
L'entourage de tout sapeur-pompier volontaire doit être partenaire de son engagement, qu'il
s'agisse de la famille ou de l'employeur.
Le sapeur-pompier a historiquement une réputation de combattant du feu, mais ce type de
mission représente aujourd’hui une part minoritaire de ses activités. Environ trois quarts de
son temps est consacré au secours à la personne contre 15 % pour les incendies et 16 % pour
les opérations diverses.
Il n’y a pas que des hommes sapeurs-pompiers, il y aussi des femmes à hauteur de 12 % des
effectifs. Bien que non opérationnels, les jeunes sapeurs-pompiers, à partir de 13 ans, sont au
nombre de 27 800 en France et représentent le principal vivier de recrutement des SPV et des
SPP. Le service de santé et de secours médical (médecins, pharmaciens, vétérinaires)
représente quant à lui 5 % des effectifs.
En 2016, on comptait 193 000 sapeurs-pompiers volontaires en France.
1.1.2.2 Définition d’un sapeur-pompier volontaire
Le code de la sécurité intérieure nous éclaire sur ce qu’est un sapeur-pompier volontaire et sur
son activité.
Tout d’abord, l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le
bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont
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propres7. Ainsi, le sapeur-pompier n’est pas un travailleur et par conséquent ne peut être géré
ni managé comme tel.
Le sapeur-pompier volontaire 8prend librement l'engagement de se mettre au service de la
communauté…/… Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions
de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours… L’article
L723-6 du code de la sécurité intérieure fige deux principes forts du volontariat : le SPV est
libre de son engagement et son activité est dépendante de sa disponibilité.
Ainsi, les schémas organisationnels mis en œuvre dans de nombreuses casernes depuis des
décennies, souvent calqués sur les modes de gestion des sapeurs-pompiers professionnels ne
peuvent plus être appliqués en tant que tels. Il devient urgent de prendre en compte cette
notion réglementaire et de changer progressivement les états d’esprit des cadres
intermédiaires SPV et SPP afin d’adapter notre culture managériale.
1.1.2.3 Rapport fournier
La loi de 1996 relative au développement du volontariat et le décret du 10 décembre 1999
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ont permis d’apporter des réponses à la crise du
volontariat, mais n’ont pas donné tous les résultats espérés. En 2003, Nicolas Sarkozy
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales chargea un collège d’élus
locaux présidé par monsieur Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, d’engager une réflexion de
fond afin de définir des propositions nationales favorisant un nouvel élan du volontariat chez
les sapeurs-pompiers.
Afin de pérenniser le volontariat en France, le rapport « Fournier »9 préconisait de donner aux
sapeurs-pompiers volontaires des gages de reconnaissance de la nation, de faciliter l’exercice
de leurs missions afin de fidéliser leur engagement.
Ce rapport a inspiré la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et est à
l’origine du plan d’action national relatif à la disponibilité des SPV pendant leur temps de
travail, signé en octobre 2006.
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Article L723-5 du Code de la Sécurité intérieure
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Article L723-6 du Code de la Sécurité intérieure
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Rapport de mission, « sapeurs-pompiers : état des lieux et réflexion prospective sur l’avenir du volontariat »,
M. Jean-Paul Fournier, 2003
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1.1.2.4 Le rapport de la commission « Ambition Volontariat »
Réalisé en 2009, le rapport de la commission « Ambition Volontariat » établit un bilan de la
crise du volontariat et de l’engagement citoyen due au renforcement de l’individualisme, des
intérêts personnels, au poids de la famille mais aussi à la départementalisation des services
d’incendie et de secours et aux mouvements démographiques.
Les préconisations issues de ce rapport concernent trois domaines que sont le management, la
formation et la reconnaissance. En particulier, le rapporteur insiste sur la nécessaire prise en
compte des évolutions sociétales et organisationnelles qui nous obligent à changer notre
vision du volontariat et par conséquent d’adapter nos méthodes managériales, un management
des volontaires plus moderne, appuyé sur des outils informatiques performants, qui fasse une
large place à l’écoute, au dialogue et à la prise en compte des attentes de chaque
volontaire10.
1.1.2.5 Bonnes pratiques DGSCGC
Une des préconisations du rapport « Ambition Volontariat » était d’élaborer au niveau
national un guide du management des sapeurs-pompiers volontaires. Ce guide avait
notamment pour objectifs d’avoir dans l’approche managériale la « culture du volontariat »
et de prendre systématiquement en compte dans la gestion des volontaires leurs spécificités et
viser à les soulager des contraintes inutiles11.
Ce guide a été élaboré par le bureau des sapeurs-pompiers volontaires de la DGSCGC en
septembre 2014. Organisé sous forme de fiches thématiques, il constitue une aide pour
comprendre et gérer les SPV. Surtout, il pose les principes d’un management moderne et
adapté aux sapeurs-pompiers volontaires.
1.1.3 Introduction des trois dimensions retenues dans le cadre de notre étude
Au regard de l’évolution démographique de la France, plus particulièrement dans les secteurs
ruraux, il apparaît que les territoires évoluent de façon très hétérogènes et les comparaisons ne
peuvent se faire qu’entre les départements présentant de réelles similitudes.
Certaines constantes peuvent toutefois être dégagées et méritent d’être étudiées plus en détail
pour tenter de faire ressortir quelques principes généraux visant à améliorer les capacités
opérationnelles des centres d’intervention et de secours ruraux.
1.1.3.1 Méthode utilisée
Pour mener cette étude, nous nous appuyons sur divers documents bibliographiques et
webographiques pour collecter les éléments de fonds nécessaires à la contextualisation et la
compréhension des différentes problématiques.
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Rapport de la commission « Ambition Volontariat », présidée par M. Luc Ferry, 15/09/2009 (page 49)
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Rapport de la commission « Ambition Volontariat », présidée par M. Luc Ferry, 15/09/2009 (page 60)
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Ces éléments théoriques sont complétés par des éléments collectés sur le terrain notamment
par des analyses statistiques fines au sein d’un SDIS comportant des territoires ruraux, de
sondages réalisés auprès de sapeurs-pompiers volontaires et d’entretiens tenus avec des
personnes hautement qualifiées issues de la profession ou d’organismes extérieurs.
Les études statistiques ont été réalisées au sein du SDIS de l’Aube, service au sein duquel
notre tuteur de mémoire sert en qualité de directeur départemental adjoint.
Le sondage a été réalisé en sollicitant des sapeurs-pompiers volontaires issus de centres
d’incendie et de secours fonctionnant exclusivement sur la base du volontariat en astreinte et
implantés en milieu rural.
Enfin, les entretiens agrémentent l’étude de l’expertise d’officiers du cadre d’emploi de
conception et direction en fonction sur des postes stratégiques au sein de la DGSCGC et de
l’ENSOSP ou jouissant d’expérience en qualité de directeur ou directeur adjoint de SDIS. Ils
permettent également de bénéficier du regard de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France, de l’ANDSIS et d’experts externes à la profession.
L’étude préliminaire a permis de déterminer un certain nombre de dimensions à décortiquer.
Le temps imparti et les contraintes pédagogiques fixées pour la production de ce mémoire ont
contraint notre tuteur à effectuer des arbitrages. Il a donc défini les dimensions qu’il souhaitait
voir développer et celles qui seront écartées et qui pourront faire l’objet d’un autre travail de
recherche. Les dimensions retenues doivent être à la fois les plus pertinentes et pragmatiques
tout en pouvant être mises en œuvre sans trop impacter les éléments extérieurs à la profession.
1.1.3.2 Les domaines retenus
Cette étude va donc nous conduire à explorer trois dimensions qui ont toutes un impact sur la
capacité opérationnelle des centres d’intervention et de secours en zone rurale.
Dans un premier temps, il convient d’explorer les contraintes et les enjeux liés à
l’organisation opérationnelle. Les particularités de la couverture opérationnelle des territoires
ruraux opposées aux difficultés grandissantes que rencontre le volontariat doivent mener les
décideurs à mettre en œuvre de nouvelles solutions qui peuvent parfois paraître
révolutionnaires. Une étude statistique fine de l’activité opérationnelle et de la disponibilité
des SPV d’un SDIS à dominante rurale devrait nous permettre de dégager plus objectivement
les problématiques et de discerner les différents mécanismes pouvant générer des difficultés
de réponse opérationnelle.
Dans un second temps, il est nécessaire de bien appréhender dans quelles mesures les facteurs
sociodémographiques peuvent avoir une influence sur l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires, leur disponibilité donc sur la réponse opérationnelle des unités. Des mouvements
de population s’opèrent, les modes de vie changent, les contraintes que rencontrent les
sapeurs-pompiers volontaires évoluent chaque jour. Les conséquences sont clairement
observables mais les causes sont extérieures à notre système et donc difficilement
identifiables au premier abord. Etudier ces facteurs extérieurs qui s’imposent à nos
organisations doit nous conduire à déterminer des actions ou des comportements palliatifs
visant à limiter les effets indésirables sur notre organisation.
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Enfin, au-delà des dimensions organisationnelles et sociodémographiques qui influent
essentiellement sur les contraintes que subissent les sapeurs-pompiers volontaires, le facteur
humain joue également un rôle prépondérant dans la disponibilité et donc la capacité
opérationnelle des unités rurales. Les mentalités et les motivations changent au fil du temps.
Le facteur humain et les pratiques managériales jouent un rôle important sur l’implication des
femmes et des hommes de toute organisation. L’analyse de nos forces et faiblesses dans le
domaine managérial doit nous conduire à définir les méthodes les plus adaptées pour atteindre
les objectifs fixés.
1.1.3.3 Les domaines exclus
D’autres domaines méritaient qu’une attention leur soit portée pour répondre de manière plus
exhaustive. Pour les raisons évoquées précédemment, leur étude ne sera pas détaillée dans ce
mémoire.
Ont ainsi été écartés les aspects législatifs et règlementaires, les contraintes
environnementales, les impacts politiques et le volet financier. Ce sont là des domaines sur
lesquels nous ne pouvons que très difficilement agir directement. Certains d’entre eux seront
abordés succinctement lors du traitement de certains sujets, notamment en mettant en
évidence leurs facteurs bloquants.
1.2

Dimensions de l’étude retenues

1.2.1 Explication théorique de l’importance de l’aspect organisationnel
Les objectifs de couverture opérationnelle du SDIS sont établis en fonction de l’analyse des
risques. Ils sont retranscrits dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques. Au-delà de ce document, le règlement opérationnel du SDIS définit, entre autres, les
modalités pratiques de mise en œuvre. On constate que les centres d’incendie et de secours
des zones rurales rencontrent aujourd’hui de plus en plus de difficultés à assurer cette
couverture. Une brève rétrospective permet de dégager les thématiques à aborder pour tenter
d’analyser et pallier certaines problématiques de capacité opérationnelle des unités.
1.2.1.1 Historique
Avant les phases de départementalisation, les centres d’incendie et de secours étaient gérés à
l’échelon communal. La capacité opérationnelle de ces corps communaux dépendait certes
des moyens matériels dont ils disposaient, mais surtout de l’importance et de la gestion de
leurs effectifs. En général, seuls les grands corps communaux jouissaient des moyens
financiers nécessaires à développer des systèmes de gestion quantitative de disponibilité. La
plupart des centres communaux de moindre taille, particulièrement ceux implantés dans les
milieux ruraux, prenaient en compte les demandes de secours et alertaient les personnels par
sirène, appel général, ou exceptionnellement par équipe. Ils n’avaient donc pas de réelles
informations quant à la disponibilité des sapeurs-pompiers.
Bien que certains SDIS aient entrepris, voire finalisé leur départementalisation en amont, c’est
la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours qui a accéléré le
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processus. Dans ce contexte, les SDIS ont progressivement modernisé leurs systèmes de
gestion opérationnelle.
Dans un premier temps sont apparus des systèmes permettant de gérer au niveau
départemental la disponibilité des engins des différents CIS, sans forcément prendre en
compte la disponibilité des personnels. Les engins étaient alertés par le CODIS et le centre
d’incendie et de secours correspondant se devait de fournir les personnels nécessaires à leur
armement.
Pour optimiser ce dispositif, les systèmes de gestion opérationnelle ont évolué en intégrant la
gestion quantitative des disponibilités des sapeurs-pompiers. De cette façon, le CODIS
n’engageait un engin que si les effectifs déclarés disponibles étaient suffisants pour l’armer.
La consultation des états de plannings devenait possible et a permis de mettre en évidence les
carences sur certains secteurs. Ces problématiques de disponibilité n’étaient jusqu’alors
constatées que lors de refus de départ.
Après la gestion quantitative, les systèmes de gestion opérationnelle ont ajouté la notion
qualitative en associant les différentes fonctions tenues dans les agrès aux compétences
requises. Ces systèmes se sont perfectionnés au fil du temps en détaillant de plus en plus les
critères d’aptitude opérationnelle dont notamment l’aptitude médicale, les unités de valeurs
détenues, les formations de maintien des acquis, etc.
1.2.1.2 Evolution de la disponibilité des SPV
Au regard des évolutions décrites ci-dessus, il faut donc être prudent lorsque l’on met en
avant une baisse régulière de disponibilité dans les centres ruraux. Les nouveaux outils
permettent probablement aux SDIS de détecter plus efficacement les problèmes de
disponibilité dans les centres qu’auparavant.
Néanmoins, les statistiques relèvent une baisse constante des effectifs de sapeurs-pompiers
volontaires au niveau national.

Graphique 1 : Evolution des effectifs de sapeurs-pompiers en France (statistiques des SDIS - édition 2016 –
DGSCGC)

Cette baisse impacte inévitablement les potentiels opérationnels journaliers des centres de
secours volontaires à long terme. Elle peut également avoir un effet néfaste en générant une
augmentation de la sollicitation des sapeurs-pompiers volontaires qui maintiennent leur
engagement. Toutefois, cette baisse qui semble depuis 2012 être contenue est sensiblement
due à la régularisation de bon nombre d’engagements « inactifs » au fur et à mesure de la
mise en œuvre de la départementalisation.
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1.2.1.3 Maillage territorial
Les départementalisations se sont également accompagnées de remaniements territoriaux.
L’apparition des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques, la
construction des organes de gestion administrative et financière et les nouveaux modes de
financements ont engendré, entre autres, des fermetures d’unités opérationnelles et des
regroupements de centres.

Graphique 2 : Evolution du nombre de structures en France - (statistiques des SDIS – édition 2016 – DGSCGC)

En écartant l’impact qu’a pu avoir sur les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, une
gestion parfois abrupte des personnels, la modification du maillage territorial n’est pas sans
incidence aujourd’hui sur les disponibilités opérationnelles des centres d’incendie et de
secours. Dans la plupart des cas, le maillage territorial a pris en compte les délais
d’intervention des centres de secours en partant du principe qu’ils fournissaient les moyens
prévus au code général des collectivités territoriales sans difficultés (articles R1424-39 et
R1424-42 – Annexe 1). On constate aujourd’hui que de nombreux centres de secours ne
peuvent plus tenir les objectifs fixés et que l’appauvrissement du maillage rend difficile la
mise en place de dispositifs palliatifs innovants.
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1.2.1.4 Augmentation du nombre intervention
Les problématiques liées à la disponibilité opérationnelle doivent être mises en parallèle de
l’augmentation constante du nombre d’interventions réalisées par les unités. La réduction du
nombre de centres a mathématiquement augmenté la sollicitation des unités persistantes qui
doivent de surcroît absorber l’augmentation du nombre de demandes de secours.

Graphique 3 : Evolution du nombre d’intervention des SDIS en France (statistiques des SDIS – édition 2016 –
DGSCGC)

Ce facteur influe à la fois sur le risque de sollicitations simultanées pour interventions sur le
même centre et sur l’augmentation des sollicitations individuelles des sapeurs-pompiers. Plus
la contrainte est pesante, plus il est difficile de développer voire même de maintenir le niveau
d’investissement des sapeurs-pompiers volontaires.
1.2.2 Explication théorique de l’impact sociodémographique
La société dans laquelle nous vivons a considérablement évolué depuis la seconde guerre
mondiale et tout particulièrement depuis ces 15 dernières années. L’avènement du numérique,
les conditions de travail, les modes de vie, la place et les nouvelles formes de la famille, les
progrès de la médecine, les apports technologiques représentent quelques exemples de
paramètres qui ont pu impacter le comportement des individus qui composent notre société.
L’humain ne peut plus être géré comme il l’était il y a encore 50 ans. De nombreuses études
menées ces dernières décennies tendent à démontrer que des critères sociodémographiques
tels que l’âge, le sexe, la profession, l’origine sociale, l’habitat et la place des loisirs
constituent des axes d’étude permettant de mieux cerner les effets de la dimension
sociodémographique sur l’humain.
Pour reprendre le fil de notre étude, nous pouvons aisément considérer que le monde des
sapeurs-pompiers, comme bon nombre de groupes ou de corporations, est le reflet de la
société et donc de toutes ses composantes, tenant compte de ses forces mais aussi de ses
faiblesses. Le volontariat chez les sapeurs-pompiers, tout comme le bénévolat associatif a
connu une mutation tant sur la forme caractérisée par la durée et les modalités pratiques, que
sur le fond au travers des raisons de l’engagement et du désengagement, des valeurs
véhiculées par la corporation ou encore du sens profond et des attentes.
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Devant l’essoufflement constaté du volontariat au cours des années 2000 et le manque de
reconnaissance envers les sapeurs-pompiers volontaires, la commission « Ambition
Volontariat », rassemblant des représentants de l’État, des élus, des sapeurs-pompiers,
présidée par le philosophe Luc Ferry, avait été chargée d’élaborer des propositions sur le
management des SPV, leur formation et la reconnaissance de leur engagement. Elle déboucha
en 2011 sur une loi12 en faveur du volontariat.
Une étude sociologique a servi de base à la réflexion de cette commission. Elle a notamment
permis d’identifier que les sapeurs-pompiers volontaires ne présentaient pas une image
uniforme mais pouvaient être classifiés suivant quatre profils ou catégories, allant du
villageois au secouriste, en passant par le héros ou encore le militaire. Cette étude du cabinet
MANA LARES13 a permis de mettre en exergue que cette diversité de visages du volontariat
pouvait sans nul doute constituer une richesse et une force, gage d’une polyvalence pour le
volontariat.
Cette diversité doit toutefois perdurer dans un contexte particulier où la société, en
mouvement perpétuel, est depuis quelques années maintenant en proie à de nombreuses
mutations.
1.2.2.1 Mutation des territoires
Comme évoqué précédemment, les modifications territoriales opérées depuis plusieurs
décennies ont engendré un exode des habitants des zones rurales vers les zones urbaines ou
péri-urbaines afin d’y trouver une activité professionnelle. Près de 80 % 14 des activités
salariées étant aujourd’hui localisées en milieu urbain ou péri-urbain, le milieu rural tend à ne
devenir qu’une zone dortoir.
On peut ainsi comprendre qu’il puisse y avoir une perte d’attachement de ces habitants au
territoire sur lequel ils ne font que résider. Si l’on ramène ce constat au monde des sapeurspompiers, il tranche de fait avec ce qu’était le SPV qui travaillait, habitait et donc vivait dans
son village qu’il défendait dès lors que la sirène ou le « bip » retentissait. Cette mobilité
professionnelle n’est plus de nature à favoriser l’ancrage au sein d’une activité locale
régulière. De plus, un autre paramètre est venu mettre à mal cet attachement, ce lien proximal.
Il s’agit de la création en 1996 des corps départementaux qui ont aggloméré une grande partie
des corps communaux de sapeurs-pompiers. Cette évolution était devenue nécessaire pour
optimiser les secours à une échelle supra-communale. L'organisation des services
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LOI n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique (codifiée dans le Code de la Sécurité intérieure par Ordonnance en 2012)
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Etude sur l’avenir du volontariat chez les sapeurs-pompiers – Stéphane Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave –
12/2008
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départementaux d'incendie et de secours qui en a découlé a pu étirer ces liens de proximité
dans certains territoires.15
1.2.2.2 Mutation du monde du travail
Dans un monde du travail en plein bouleversement, mais ou des changements peuvent
s’opérer en faveur des salariés (droit à la déconnexion récemment), le poids de l’activité
professionnelle est très prégnant chez chaque individu, dans le contexte d’insécurité sociale
grandissante et surtout dans une logique d’exigence de plus en plus implacable de
l’employeur vis-à-vis de ses employés. Les absences pour missions des sapeurs-pompiers sont
moins tolérées qu’il y a 20 ans et sont sources de conflits, voire de menaces. De nombreux
sapeurs-pompiers volontaires, qui ne prennent pas le risque de se retrouver sans emploi,
n’exercent plus qu’épisodiquement leur activité. De nouveaux dispositifs, notamment le
conventionnement pour les employés par ailleurs SPV, ont été tentés. Ce dernier, plus facile à
mettre en œuvre dans le cadre de la formation, n’est malheureusement que peu mis en œuvre
pour libérer les sapeurs-pompiers volontaires à des fins opérationnelles16.
1.2.2.3 Mutation de l’équilibre familial
Le sapeur-pompier volontaire est souvent considéré comme ce que nous pourrions appeler un
altruiste-égoïste, sorte de citoyen capable au péril de sa vie de porter secours à ses
concitoyens quels que soient l’heure et le jour de la semaine, mais aussi et nécessairement
obligé d’abandonner sa famille sans préavis à chaque appel pour réaliser sa noble mission.
Mais la place du travail au sein de la cellule familiale a bien évolué. Où il n’était
généralement que l’affaire du chef de famille, il est aujourd’hui courant et constaté un partage
des tâches et des obligations de famille entre l’homme et la femme. Cette dernière est
aujourd’hui totalement insérée dans la vie active et professionnelle et plus seulement
cantonnée à l’éducation des enfants et la tenue du foyer. La femme est parfois elle-même
concernée par cet engagement volontaire. Ce rééquilibrage a eu pour effet direct de mettre à
contribution l’homme de façon plus prégnante au sein du foyer (tâches ménagères, éducation
des enfants) et par conséquent cela a impacté sa disponibilité pour les activités annexes,
comme par exemple l’activité de sapeur-pompier. Il en va de même pour les recompositions
de familles qui peuvent être vues comme génératrices d’instabilité et de changement dans les
rythmes et par conséquent sur l’emploi du temps d’un SPV.
Ce que nous pouvons qualifier de poids de la famille prend donc ici tout son sens dans la
mesure où les deux parents qui travaillent souhaitent conserver une part de temps libre à
l’éducation des enfants et à l’accomplissement d’activités de loisirs.
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Ce bouleversement au sein de la cellule familiale conduit fatalement le SPV à négocier son
absence pour des raisons liées à l’activité de volontaire, ce qui n’est pas neutre en termes de
tensions au sein du couple. Bon nombre de SPV préfèrent mettre leur engagement entre
parenthèses ou en version allégée plutôt que de voir l’harmonie familiale voler en éclats.
1.2.2.4 Mutation générationnelle et motivationnelle
Dans notre société consumériste où tout va de nos jours très vite, où tout le monde passe très
rapidement d’une chose à une autre, il faut se rendre à l’évidence. La cohabitation entre les
différentes générations provoque parfois une incompréhension qui peut aller jusqu’au conflit.
C’est d’autant plus vrai au sein du monde des sapeurs-pompiers dans lequel les effectifs sont
relativement disparates en termes d’âge. Il n’est pas rare que la tendance d’autonomisation
des uns se heurte à l’attitude protectrice et formatrice des plus anciens, les plus jeunes pensant
ne rien avoir à apprendre.
Dans ce contexte, l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, tout particulièrement les
plus jeunes, a une tendance à devenir furtif. En effet, la durée du premier engagement varie en
fonction des caractéristiques sociodémographiques telles que l’âge, le sexe et la profession.
Ce que nous pouvons qualifier d’engagement « zapping » ou « express » se caractérise par le
passage rapide d’une activité à une autre, d’un métier à un autre, voire d’un mode de vie ou de
famille à un autre. Cela se traduit par un frein à l’engagement ou une rupture dans la volonté
de s’engager et/ou de s’intégrer dans le milieu local au service des autres. Nous pensons tout
de même que le meilleur vecteur d’intégration dans une communauté est de rejoindre un
groupe constitué, une association, une équipe. Un centre de secours peut aisément constituer
ce biais.
Le psychologue et docteur en médecine canadien Elliot JAQUES17, a développé dans ses
travaux l’importance pour un individu d’exister, d’appartenir à un groupe, une hiérarchie,
d’avoir une existence ou une place dans la société afin de se sentir utile. Cette utilité sur le
territoire peut se retrouver en contractant un engagement de sapeur-pompier volontaire. Mais
la constante nécessaire pour toute personne qui souhaite s’engager est avant tout la volonté et
la motivation.
Afin de bien comprendre comment un individu pourrait se motiver pour devenir sapeurpompier volontaire, y rester et ne pas se démotiver, il faut se plonger dans les bases des
théories de la motivation, en particulier celles pensées par les théoriciens Abraham MASLOW
et Frederick HERZBERG. Ils ont cherché à travers ces écrits à structurer les sources de
motivation, soit en les hiérarchisant, soit en les opposant.
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Dans le premier cas, MASLOW18 hiérarchise les besoins sous la forme d’une pyramide,
partant du principe qu’un individu ne s’accomplit que si et seulement si ses besoins sont
satisfaits dans un ordre bien précis, à commencer par les besoins physiologiques, puis de
sécurité, d’appartenance, d’estime et enfin de réalisation de soi. La réponse à un besoin en fait
émerger d’autres situés à des niveaux plus élevés et ainsi de suite.
Dans le second cas, HERZBERG19 met en confrontation de façon dialectique des facteurs
d’hygiène et de motivation. Les facteurs extrinsèques (hygiène de vie), quand ils ne sont pas
satisfaits, rendent l’individu insatisfait et le poussent à réclamer. Leur présence apaise sans
plus et sans stimulation particulière. Les facteurs intrinsèques (motivation), quand ils sont
développés rendent l’individu plus à même de s’accomplir à travers la rémunération ou encore
la reconnaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
Pour résumer ces théories, certains facteurs calment la frustration et la démotivation sans pour
autant agir sur la motivation (hygiène), d’autres alimentent la stimulation à agir, à produire
(motivation)

Figure 3 : Comparaison des représentations graphiques des facteurs de motivation selon les théories de Maslow
et Herzberg

En retranscrivant en langage sapeur-pompier, l’engagement est beaucoup moins important
lorsque la motivation est en baisse. Quand les SPV sont démotivés, les facteurs dits d’hygiène
ne sont pas réalisés.
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Les cahiers de la recherche. P. LOUART – Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel
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Les cahiers de la recherche. P. LOUART – Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel
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Dans la mesure où un sapeur-pompier volontaire se trouve en situation de rupture, du fait
principalement d’un état de démotivation dont l’origine peut être diverse et variée, nous
pouvons donc nous questionner sur l’intention de départ.
A ce titre, une étude sociologique a été menée en 201420 sur un échantillon significatif de
SPV. Elle visait à mettre en évidence les facteurs concourant à l’intention de départ. Si aucun
des facteurs sociodémographiques personnels ne permet de prédire cette intention, « la
réponse serait plutôt à rechercher dans les attitudes vis-à-vis de l’organisation, mais aussi
dans une considération plus attentive des pratiques de socialisation organisationnelle », à
savoir le statut hiérarchique du SPV.
C’est donc probablement dans les méthodes de management que nous pourrons trouver des
pistes de mesures nouvelles, ou tout du moins de pratiques innovantes de nature à pérenniser
l’engagement du SPV.
1.2.3 Explication théorique de l’importance du management
Après avoir exploré les dimensions organisationnelle et sociodémographique, il apparaît
nécessaire de se pencher sur les fondements organisationnels, non structurels et économiques,
susceptibles de générer de la satisfaction au travail.
C’est pourquoi passer en revue les grandes théories du management nous permettra de
structurer notre pensée managériale.
Ces pensées étant générées pour le monde du travail, nous nous en sommes inspirés pour
comprendre et définir les facteurs susceptibles d’avoir une influence sur la pratique du
management du SPV.
Elton W. MAYO21, qui est considéré comme le fondateur de la sociologie en milieu
industriel, révèle « l’importance des émotions, des réactions et du respect humain pour diriger
les individus. D’autre part, il marque également l’amorce du concept de véritable
communication direction/employé. »
De même MAC GREGOR22 avec sa théorie X et théorie Y vient opposer respectivement un
management autoritaire à un management participatif. Il résulte de ces travaux que la manière
dont le management est exercé, impacte directement le degré d’engagement, d’engouement,
des individus.

20

Burukova, M. et al. Pronostic de l’intention de départ chez les sapeurs-pompiers volontaires en France.
Psychol.fr.(2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.psfr.2013.12.002
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Elton W. MAYO: “The Social Problems of an Industrial Civilisation”, Routledge and Kegan Paul, Londres,
1949.

22

Douglas MAC GREGOR: “The human side of Enterprise “1960 [la dimension humaine de l’entreprise]-1969.
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De son côté, comme indiqué précédemment, A. MASLOW23 a défini la hiérarchie des besoins
physiques et psychologiques fondamentaux dans la motivation humaine par rapport au travail.
HERZBERG24 est venu compléter cette hiérarchie en précisant que lorsqu’un de ces besoins
est assouvi, ou que l’on s’en approche, la capacité de rétribution et son pouvoir moteur
diminuent, mais la capacité négative de créer une insatisfaction et d’agir comme un facteur de
démobilisation augmente rapidement.
D’après LIKERT25, l’idéal pour qu’une organisation soit efficace réside dans le fait que les
objectifs de celle-ci concernent chaque individu personnellement. Ainsi, pour définir ces
objectifs, il faut que les rôles de chacun et les limites de responsabilités soient clairement
définis pour que chacun trouve sa place dans l’organisation et, de facto, éviter les sentiments
de frustration et d’insécurité.
JAQUES26 quant à lui croit que la confiance est la clé d’une hiérarchie qui fonctionne.
KOTTER dans « The Leadership Factor- 1987 [le leadership-1990] » défend que le leadership
n’est pas l’apanage de quelques cadres supérieurs mais est nécessaire à chaque niveau de
gestion pour que ce processus participe aux besoins fondamentaux de chacun, à savoir : la
réussite, l’appartenance à un groupe, la reconnaissance, l’estime de soi. Le sentiment de
maîtriser la conduite de sa vie et de tendre vers son idéal est primordial.
ROSABETH MOSS KANTER27 vient compléter cette argumentation en précisant « qu’en
responsabilisant les autres, un leader ne diminue pas son pouvoir. Au contraire, il pourra le
renforcer ». Elle définit notamment dans son message les aptitudes que doivent posséder les
manageurs.
Toutes ces notions développées au XXème siècle, ou plus précisément dans l’après-guerre
pourraient sembler dépassées. Elles trouvent cependant, malgré l’évolution sociétale, un écho
tout particulier qui vient asseoir tous ces concepts en plaçant l’individu au centre de toute
organisation mais aussi en privilégiant les liens inter humains et le respect de ceux-ci comme
conditions nécessaires et obligatoires à la réussite et à l’efficience de toute organisation.
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Abraham H. MASLOW: “Toward a Psychology of Being” 1961 [vers une psychologie de l’être] - Fayard,
1972.
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Frederick HERZBERG : “Work and the Nature of Man”, World Publishing, 1966 - [le travail et la nature de
l’Homme], Entreprise moderne Edition, 1971.

25

Rensis LIKERT : “New Patterns of Management, Mc Graw-Hill, 1961 - [Le gouvernement participatif de
l’entreprise], Traduction C. Rinchart, E. de Diesbach et C. Magny Gauthier-Villars, 1974.

26

Elliott JAQUES : “Executive Leadership: A Practical Guide to Managing Complexity” Cason Hall/ Blackwell
Business , 1991.

27

Rosabeth Moss KANTER: “Power Failures in Management Circuits” Cambridge, Mass: Harward Business
Review, 1979 – “Votre productivité dépend de l’attitude des cadres”, Harward - L’Expansion, Décembre 1982.
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Les futurs maîtres à penser de l’action managériale28 comme HEIFETZ (qui place la
confiance comme clé d’un leadership moderne), GOLEMAN (qui dépeint les traits de
caractère essentiels des leaders et introduit le concept d’intelligence émotionnelle) ou DE
GEUS (qui définit la valeur de l’entreprise de demain et replace l’Homme au centre de celleci) affirment et confirment l’importance de replacer le facteur humain au centre de toute
organisation.
Ce constat s’applique bien évidemment aux SDIS et en particulier aux SPV qui s’inscrivent
dans une démarche d’engagement citoyen pour rechercher, dans une société individualiste,
une cohésion au sein d’un groupe, permettant ainsi à un individu de s’identifier, d’être
reconnu par ses pairs et sa hiérarchie. C’est pourquoi la dimension managériale est essentielle
pour l’épanouissement du SPV.
En effet, par un management individualisé, le chef pourra générer la cohésion dans le groupe,
satisfaire le besoin de reconnaissance des individus et par la même, susciter l’engouement de
ceux-ci.
1.3

Question principale de recherche

La France connait ces dernières décennies une migration de sa population. Celle-ci s’effectue
de la ruralité vers les zones urbaines et péri-urbaines qui constituent des bassins d’emploi.
Même si cette migration n’est souvent que diurne, cela met en exergue une réalité ; la
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en milieu rural diminue.
Associée aux évolutions sociétales (apparition des nouveaux risques, évolutions des mœurs
etc.), la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours en milieu rural s’en
trouve impactée. Tel est l’objet de notre mémoire.
Ainsi, ces éléments contextuels nous amènent à formuler notre question principale de
recherche de la manière suivante :
« Comment optimiser la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours en
milieu rural, au regard de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ? »
Notre démarche de recherche consiste à définir et comprendre les éléments qui composent les
différentes dimensions organisationnelle, sociodémographique et managériale.
Nous pourrons ensuite émettre les hypothèses qui nous permettront de répondre à la question
principale de recherche.

28

In “ Toutes les théories du management” - Carol Kennedy - Collection IFAG - MAXIMA Laurent Du Mesnil
Editeur.
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1.4

Modèle d’analyse

Nous avons utilisé le modèle d’analyse enseigné lors de notre formation d’adaptation à
l’emploi de chef de groupement. Une première analyse sous forme de PESTEL nous a permis
de mettre en évidence toutes les dimensions de notre sujet.
Nous avons formulé notre réflexion sous la forme d’un schéma représentant l’objet de notre
recherche, à savoir l’optimisation de la capacité opérationnelle analysée au travers d’une
réalité qu’est la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires dans le milieu rural, elle-même
influencée par un contexte multifactoriel.
La question principale de recherche découle naturellement de la manière dont nous pouvons
répondre à l’objet de notre étude en prenant en compte la réalité du terrain observée.

1.4.1 Les composantes de la dimension organisationnelle
La capacité opérationnelle d’un centre d’incendie et de secours ne peut être dissociée des
objectifs de réponse opérationnelle fixés. On peut donc percevoir la problématique sous deux
aspects. Quand la capacité opérationnelle est inadaptée par rapport à la réponse opérationnelle
souhaitée, il est possible de les mettre en adéquation soit en influant sur l’aspect capacitaire,
soit en redéfinissant les schémas de couverture. Les différents aspects organisationnels que
nous allons explorer se limitent à l’optimisation du potentiel opérationnel en évinçant toute
notion de dégradation de la couverture opérationnelle.
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PHENOMENE

Optimisation de la
capacité
opérationnelle au
regard de la
disponibilité des
sapeurs-pompiers
volontaires en milieu
rural

DIMENSION

COMPOSANTES

INDICATEURS

Spécialisation des
agents

Activité ciblée
Classement des CIS

Organisationnelle

Bassin de centres

Adaptation de
missions

Mutualisation des
personnels
Sollicitation
Opérations différées

1.4.1.1 Réorganisation opérationnelle territoriale
Comme évoqué précédemment, les objectifs de réponse opérationnelle des centres d’incendie
et de secours se cantonnent souvent aux obligations précisées dans les articles R1424-39 et
1424-42 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Or, la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en zone rurale, particulièrement durant
les périodes diurnes des jours ouvrés, se montre généralement insuffisante. Par contre, dans
les SDIS à fort maillage territorial, on constate parfois des disponibilités en nombre
conséquent mais réparties qu’à hauteur de quelques sapeurs-pompiers par centre ne
permettant pas d’engager des engins avec un effectif complet. Quelques SDIS se sont déjà
montrés précurseurs en adaptant leur système de gestion opérationnelle grâce au complément
d’engin. En effet, un engin d’un centre peut alors être engagé incomplet et le complément en
personnel est déclenché dans le centre suivant du plan de déploiement. Les moyens
convergent sur les lieux d’intervention pour constituer un agrès avec tout le personnel
nécessaire pour l’armer réglementairement.
Ces dispositifs ont pu démontrer leur efficacité mais nécessitent une lecture adaptée des
articles du CGCT susmentionnés. Il devrait être envisageable, avec encore plus d’ingéniosité,
d’imaginer d’autres dispositifs semblables afin de solliciter au mieux les sapeurs-pompiers
volontaires qui se portent disponibles. Si ces rares sapeurs-pompiers volontaires, qui se
portent disponibles, ne sont pas sollicités pour des activités opérationnelles du fait du défaut
de disponibilité de leurs collègues, nous risquons de les démotiver et de les voir disparaître
des plannings.
A ce titre, il peut paraître intéressant de réfléchir au développement de cette notion de
mutualisation des effectifs au profit de 2 voire 3 centres en même temps lorsque le maillage
territorial le permet.
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1.4.1.2 L’adaptation des missions
Un autre levier visant à optimiser la capacité opérationnelle des centres d’incendie et de
secours consiste à réduire le nombre et la durée des sollicitations opérationnelles et d’adapter
les engagements à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
En effet, réduire le nombre de sollicitations minimise le risque d’engagements simultanés
d’engins, qui mettent à mal les potentiels opérationnels des centres. Néanmoins, cette
méthode ne facilitera nullement la tâche du chef de centre pour obtenir les ressources
disponibles nécessaires aux premiers engagements.
Optimiser ces disponibilités peut également se traduire par une concentration de l’activité
opérationnelle sur des périodes choisies. De nombreux SDIS ont déjà pris l’option de
considérer différemment les opérations non urgentes de destruction d’hyménoptères en
différant l’intervention des sapeurs-pompiers volontaires en soirée.
Ces exemples laissent à penser que pourraient être imaginées d’autres solutions similaires. Il
est toutefois nécessaire de prendre en compte tous les avantages et inconvénients de ces
dispositifs. Des effets néfastes en résultant pourraient très vite gommer les avantages de ces
adaptations et les rendre inefficaces voir dangereuses à leur tour.
1.4.1.3 La spécialisation des sapeurs-pompiers volontaires
Si la capacité opérationnelle des centres de secours dépend principalement de la disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires, augmenter le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au
sein du centre engendre mathématiquement un potentiel opérationnel plus important. Les
notions sociodémographiques et managériales étant abordées dans les autres parties, il reste
un point à explorer qui a directement trait à l’organisation : le niveau de spécialisation du
SPV.
En effet, la technicité demandée et le volume horaire des formations associées constituent un
frein certain pour l’engagement.
D’un autre côté, de nombreux chefs de centre, parfois dans le respect strict de consignes
issues de la direction, imposent une formation initiale des plus complètes pour que les
sapeurs-pompiers volontaires puissent assurer toutes les missions de risque courant. Le haut
degré d’exigence des cadres pour le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires décourage
nombre de candidats. Dans les secteurs ruraux, le recrutement est parfois délicat et il paraît
difficilement compréhensible qu’un peu de souplesse ne puisse être insufflée pour permettre
plus aisément certains recrutements particuliers.
Les procédures en place ou simplement les habitudes empêchent les organisations de faire
preuve d’innovation en exploitant de manière plus poussée les évolutions législatives et
réglementaires, notamment l’article 6 de la Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à
l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (modifiant l’article 4
de la Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers). Cet article précise que « les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient
d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées ». Cette ouverture permet
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donc de recruter des sapeurs-pompiers volontaires qui ne réaliseront que certaines missions
choisies. Cette disposition, qui pourrait ne rester qu’exceptionnelle, mériterait d’être plus
largement développée dans un cadre structuré, afin de favoriser le recrutement de profils
spécifiques qui combleraient certaines carences localement constatées.
En conclusion, les dispositions organisationnelles qui peuvent être mises en œuvre pour
augmenter la capacité opérationnelle des centres d’incendie et de secours en milieu rural ne
permettent que d’utiliser au mieux la ressource humaine disponible. La pertinence de ces
actions devrait faciliter l’engagement opérationnel des sapeurs-pompiers volontaires et de ce
fait, avoir un impact positif sur la motivation et la disponibilité. Néanmoins, il est
indispensable d’étudier les facteurs influant sur la motivation et l’engagement, en amont de
l’engagement
opérationnel,
notamment
les
contraintes
liées
aux
aspects
sociodémographiques.
1.4.2 Les composantes de la dimension sociodémographique
La mise en adéquation de l’organisation opérationnelle avec la disponibilité des sapeurspompiers volontaires permet d’optimiser la capacité opérationnelle, mais les solutions
conceptuelles ne suffiront pas si nous ne prenons pas en compte leur environnement
sociodémographique.
PHENOMENE

DIMENSION

COMPOSANTES

Fidélisation

Optimisation de la
capacité opérationnelle
au regard de la
disponibilité des
sapeurs-pompiers
volontaires en milieu
rural

Contraintes / vie
privée
Sociodémographique

Pérennité

Recrutement

INDICATEURS
Conventionnement
SDIS/employeurs
Maintien
l’engouement
Contraintes
familiales
Contraintes
professionnelles
Raisons de
l’engagement
Raisons du
désengagement
Communication
Formation

La dimension sociodémographique peut être abordée suivant quatre axes majeurs qui, une fois
explorés, pourront nous apporter une réponse et ainsi déterminer les facteurs permettant aux
sapeurs-pompiers volontaires de se sentir sécurisés, en situation de confort et donc influer
directement sur la capacité opérationnelle du SDIS à travers leur disponibilité.
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1.4.2.1 Le recrutement
Quelles raisons profondes peuvent conduire un citoyen à tenter librement ce saut dans
l’inconnu de l’engagement volontaire ?
Les postulants s’engagent tantôt par volonté d’aider leur prochain, par altruisme, comme ils
pourraient très bien le faire avec une association d’utilité publique. Ils recherchent une
identité qu’ils peinent à trouver, pour certains d’entre eux, dans leur parcours personnel qui
peut s’expliquer, probablement par une perte de repères, ou du fait de parcours
socioprofessionnels chaotiques. Plus simplement, ceci étant une des principales raisons qui
revient lorsque l’on interroge des primo-engagés, ils cherchent surtout une voie qui leur
permet d’aider et de se sentir utile à la société et ainsi trouver un palliatif à l’inaction. Pour
d’autres, c’est la volonté de perpétrer une tradition familiale ou amicale qui prévaut avec
comme particularité de recréer dans l’enceinte de la caserne une cellule familiale au risque de
confusion des genres.
Un autre facteur menant à l’engagement est la recherche de rigueur, d’un cadre serré et d’un
lien hiérarchique fort, chose que l’on retrouve particulièrement chez les personnes en mal
d’autorité, des anciens militaires ou encore des jeunes qui souhaitent s’engager à terme dans
une formation militaire.
Ces différents profils ont été identifiés dans l’étude sociologique réalisée en 2008 par le
cabinet MANA LARES29 en marge des travaux de la commission « Ambition volontariat »,
débouchant sur la loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV et son cadre
juridique.
De nos jours, devenir sapeur-pompier volontaire n’est plus un graal inaccessible, notamment
grâce à l’évolution récente des différentes campagnes de communication permettant de
démystifier l’image du sapeur-pompier. Si l’on ajoute à cela le fait que le thème de
l’engagement citoyen est très en vogue, nous ne devrions théoriquement pas rencontrer de
difficultés de recrutement, tant qualitativement que quantitativement. Bien que les chiffres
démontrent une baisse des effectifs depuis 15 ans, certainement imputable en partie à la mise
en place de la départementalisation, une stabilisation, voire une légère augmentation est
observée depuis quelques années.
Le vivier principalement exploité est celui des jeunes sapeurs-pompiers qui subissent une
formation de trois à quatre années au cours desquelles, à raison de quatre à six heures par
semaine, ils sont acculturés à l’activité et passent les unités de valeurs nécessaires à la
présentation au brevet de JSP, sésame indispensable pour intégrer directement le volontariat
en qualité de SPV opérationnel.
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Etude sur l’avenir du volontariat chez les sapeurs-pompiers – Stéphane Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave –
12/2008
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Cette voie de recrutement, qui représente annuellement en moyenne 14 %30 de l’apport,
constitue une solution fiable et reconnue, qui très régulièrement vient grossir les futurs rangs
de SPP.
L’autre voie généralement empruntée par les postulants, plus classique, consiste à rencontrer
le chef du centre le plus proche du domicile, de constituer un dossier d’intégration, de subir
un contrôle médical et de voir son dossier étudié pour avis par le CCDSPV ou le comité de
centre dans le but d’être recruté. Une fois cette première étape franchie, le néophyte se doit
d’entreprendre toutes les démarches d’inscription en formation qu’il devra détenir dans un
délai maximal de trois années au cours desquelles, il ne disposera d’une aptitude
opérationnelle que partielle au gré des unités de valeurs validées.
Ce long chemin est parfois malheureusement la raison d’un désengagement précoce pour
certains des moins motivés, soit par rejet de l’amplitude de la formation initiale dans le temps,
soit par peur de l’échec aux divers examens. Pendant cette période critique, un suivi attentif et
une écoute particulière doivent être mis en place par le chef de centre afin d’anticiper toute
difficulté et adapter le parcours formatif du SPV en fonction de ses possibilités.
1.4.2.2 La conciliation de l’activité SPV avec la vie privée
Dès lors que son recrutement est intervenu, le sapeur-pompier volontaire peut être très
rapidement confronté à des difficultés de conciliation de sa nouvelle activité, avec sa sphère
familiale d’une part et avec son environnement professionnel d’autre part. Dans notre société
consumériste, chacun hiérarchise ses priorités notamment ses loisirs en fonction de son
pouvoir d’achat. Les loisirs en famille prennent une part très importante, souvent au détriment
de l’engagement de sapeur-pompier volontaire. Les couples actuels contrairement à ceux des
années 60, exercent souvent tous les deux une activité professionnelle et aspirent à se
retrouver pendant les temps de repos en famille avec leurs enfants. Les enfants ont en effet
pris une place prégnante dans le quotidien des couples, en particulier par la garde des plus
jeunes, les activités périscolaires ou les études pour les plus âgés. La préservation de la cellule
familiale prend alors toute son importance avec pour conséquence de faire passer
l’engagement de SPV au second plan.
La vie de famille prend une place prépondérante dans l’engagement du sapeur-pompier
volontaire, il en est de même pour son activité professionnelle. En effet, dans la mesure où les
principaux bassins d’emploi se situent en zone urbaine ou péri-urbaine, celles-ci connaissent
des loyers à prix prohibitif. C’est pourquoi, de très nombreux couples prennent le parti de
s’installer en zone rurale, transformant peu à peu les communes qui les composent en cités
dortoirs. Le rythme de vie, dans lequel les seuls temps libres sont optimisés pour les loisirs en
famille, ne laisse donc que très peu de temps au sapeur-pompier volontaire pour s’investir
dans la vie de son centre de secours.
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Nous ne serions pas complets si nous n’abordions pas également les contraintes
professionnelles qui peuvent constituer un frein, malgré tous les dispositifs mis en œuvre pour
inciter les employeurs à favoriser le développement du volontariat.
En effet, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et le centre de
secours met de fait un frein à la disponibilité du SPV. Quand cet éloignement reste acceptable
et dans des délais compatibles avec l’astreinte, il n’est pas rare que les responsabilités
exercées par le SPV ou les obligations qui lui sont imposées au sein de son entreprise ne lui
permettent pas de disposer de suffisamment de temps pour son engagement.
Bien évidemment, les dispositifs de conventionnement avec les employeurs permettent de
solutionner une partie de ces difficultés notamment en matière de formation continue, mais
restent néanmoins marginaux pour la partie opérationnelle.
Il convient de mettre en œuvre une véritable politique de communication en interne afin
d’inciter les SPV à se déclarer disponibles même sur de courtes durées en période diurne des
jours ouvrés. Ainsi la multiplicité des déclarations de disponibilité pourra combler davantage
les périodes de creux aujourd’hui observées.
1.4.2.3 La pérennisation
Que recherchent les postulants, qui sont-ils vraiment et par quel biais parviennent-ils à
franchir le pas, sont autant d’interrogations auxquelles nous allons tenter d’apporter les
réponses.
Les postulants qui souhaitent entrer dans notre corporation peuvent provenir de divers
horizons ou d’origines sociales différentes. Les raisons qui les poussent à intégrer nos rangs
sont diverses et variées : l’altruisme ou la volonté de venir en aide et de secourir leurs
concitoyens, mais aussi l’affichage de valeurs positives véhiculées par les sapeurs-pompiers
ou encore un palliatif à l’inaction. Une étude produite par Martine ROQUES et Jean-Michel
PASSERAULT, Conflit de rôles et engagement volontaire31, démontre que le nouvel arrivant
(candidat ou SPV dont l’engagement est inférieur à 3 ans) recherche au début de son
engagement un enrichissement générant des ressources pour les autres domaines de vie
(développement du réseau social et amical, apprentissage des premiers secours pouvant servir
tant dans le domaine professionnel que dans les domaines extra-professionnels, statut
valorisé). A l’inverse, l’engagement au-delà de 4 ans commence à être perçu comme une
contrainte, notamment en lien avec les conditions de vie.
Pour certains, il est probable que le volontariat apporte un début de réponse concrète à un
besoin de rigueur, de repères voire d’identité sociale. Hormis l’engagement associatif, le
volontariat de sapeur-pompier constitue une voie dont les valeurs unanimement reconnues
sont recherchées.
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L’étude MANA LARES citée précédemment avait notamment mis au jour le fait que 73 %
venaient pour rendre service, 36 % pour vivre dans l’action et 27 % par volonté de rigueur et
de discipline.
Si les attentes sont nombreuses, la manière de s’engager (ou tout du moins d’en faire la
démarche) et le public concerné peuvent se résumer à trois voies.
Tout d’abord celle qui aujourd’hui permet d’alimenter le volontariat à hauteur de 14 %, à
savoir les écoles de jeunes sapeurs-pompiers. Mais aussi les campagnes de communication ou
le « bouche à oreille » qui permettent le recrutement d’un tiers des effectifs en provenance
d’horizons assez hétérogènes. Enfin, la tradition familiale ou amicale dont l’origine n’est pas
à négliger (45 %) dans les facteurs déterminants.
Mais quelle que soit la voie choisie, la féminisation a marqué de manière croissante les
recrutements depuis les 4 dernières décennies. Aujourd’hui, un sapeur-pompier sur sept est
une femme, cette tendance constituant un axe fort d’évolution souhaitée par les pouvoirs
publics pour les années à venir32.
Venons-en maintenant aux raisons qui peuvent conduire un sapeur-pompier volontaire à
rompre ou interrompre son contrat, en d’autres termes le désengagement. Nous avons
notamment développé précédemment la théorie de Herzberg qui, à travers la non réalisation
des facteurs d’hygiène, pouvait expliquer la démotivation conduisant à la rupture de
l’engagement. Cette hypothèse n’est bien évidemment pas la seule et des raisons aussi
concrètes que le manque de disponibilité, le fait de ne pas se retrouver dans les valeurs de la
profession ou encore le niveau d’exigence requis, peuvent également apporter une explication
au désengagement.
Aussi, l’investissement du SPV tend à se modifier, en fonction des aléas de la vie (arrivée
d’un enfant, nouvel emploi, etc.). Autrement dit, « l’engagement en tant que sapeur-pompier
volontaire pourrait d’abord être perçu par l’individu comme une ressource, un enrichissement
pour ses différents domaines de vie, pour être perçu ensuite, avec la durée de l’engagement,
comme une contrainte, notamment en lien avec les changements dans sa vie »33.
Quelles qu’en soient les raisons, la rupture de l’engagement peut prendre la forme d’une
absence dans le but de ne pas regarder la vérité en face, d’échapper au dialogue sans donner
de signe de vie pour aboutir à la résiliation de l’engagement. Les plus lucides, quant à eux
n’attendent pas l’échéance mais devancent les décisions en démissionnant ou en prenant le
temps de la décision en optant pour une suspension de contrat. Le désengagement, qui a
conduit pour partie à une chute des effectifs au cours de la décennie 2000, peut être freiné par
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des mesures de bon sens qui font leurs preuves et qui pourraient sans nul doute permettre de
fidéliser les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires (par exemple adaptation et souplesse
dans le management des SPV).
1.4.2.4 La fidélisation
La durée moyenne d’engagement s’élevait à 11 ans et 4 mois en 2015 34, avec le constat
supplémentaire d’une fidélité plus importante d’un an dans les départements ruraux. Les
actions de conventionnement entre SDIS et employeurs, succinctement évoquées ci-dessus,
offrent à ces derniers la possibilité de fixer les conditions de la disponibilité pour la formation
et les missions opérationnelles. Ces conventions qui sont librement négociées, constituent un
dispositif gagnant-gagnant qui cadre les absences et peuvent donner lieu à compensation
financière.
En 2014, près de 11 % des SPV bénéficiaient de ce dispositif (moyenne nationale) et jusqu’à
près de 19 % si nous ne prenons en compte que les départements à dominante rurale35.
Nous le constatons, moins d’un SPV sur cinq utilise le conventionnement pour sécuriser à la
fois son emploi et son activité volontaire.
D’autres leviers ont pu être actionnés dans le but de favoriser la fidélisation de l’engagement.
Ce sont notamment, dans le prolongement des travaux de la commission « Ambition
Volontariat » en 2009, des préconisations en termes de souplesse et de reconnaissance
(avancement, attribution de responsabilités, mais aussi développement de compétences pour
leur permettre d’être une ressource pour les entreprises qui les emploient).
La loi du 20 juillet 2011 a clarifié la qualification juridique et a offert un cadre attractif et
protecteur au volontariat des sapeurs-pompiers. Celle-ci a été complétée par plusieurs décrets
en 2012 et 2013 concernant la création du Conseil National des SPV, le régime indemnitaire,
la prise en compte des formations suivies en tant que SPV, leur protection sociale, etc.
Pour finir, une piste exploitable concourant à fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires est
l’engouement ou plus particulièrement son entretien. Le fait que le SPV se réalise est
primordial, mais ceci sera abordé dans un autre chapitre. Un management adapté sera
déterminant pour susciter chez le SPV un sentiment de reconnaissance, une impression
d’exister, d’occuper une place dans le système dans lequel il s’est engagé.
1.4.3 Les composantes de la dimension managériale
La dimension managériale apparaît, dans notre domaine d’étude, comme constituée de quatre
éléments à savoir un management individualisé qui permet d’assouvir le besoin de
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reconnaissance de chaque individu. Ce bien-être entraîne une meilleure cohésion dans le
groupe et façonne un environnement propice à l’engouement de chacun.
Un focus sur chacun de ces éléments permet d’identifier les enjeux qu’ils représentent dans la
dimension managériale.
PHENOMENE

DIMENSION

COMPOSANTES
Management
individualisé

Optimisation de la
capacité
opérationnelle au
regard de la
disponibilité des
sapeurs-pompiers
volontaires en milieu
rural

Cohésion
Managériale
Reconnaissance

Engouement

INDICATEURS
Rôle du chef CIS
Adaptation du
système aux SPV
Vie associative
Vie en centre
Reconnaissance
de la disponibilité
Valorisation de
l’engagement
Motivation
Epanouissement

1.4.3.1 Un management individualisé
Dans la société actuelle, Arie De GEUS constate que « les entreprises qui disparaissent sont
celles qui ne considèrent pas l’entreprise comme un projet collectif humain »36.
Même si un centre d’incendie et de secours n’est pas une entreprise, il n’est pas incongru
d’affirmer que le projet collectif commun autour duquel il se construit est de porter secours.
Ce noble objectif ne doit pas ignorer l’importance de chacun dans sa réalisation. Et, pour que
chaque individualité y trouve sa place, le chef de centre doit faire preuve d’un véritable talent
managérial qui place chacun des femmes et hommes qui le composent, au centre de ses
préoccupations.
Ainsi, il pourra dans l’idéal fixer des objectifs l’intéressant personnellement. Le chef
insufflera un management participatif (théorie X vs théorie Y)37 de Mac GREGOR, ce qui
impactera considérablement le degré d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Ce management participatif associé à la capacité de l’organisation à s’adapter aux individus,
génère un management individualisé. Ce management sera gage de souplesse et d’agilité et

36

La pérennité des entreprises. L’expérience des entreprises centenaires au service de celles qui veulent le
devenir. – Maxima – Arie De GEUS- 1997

37

La dimension humaine de l’entreprise. Douglas MAC GREGOR – 1969

31

mettra en lumière l’importance du respect humain pour diriger des individus et instaurer une
véritable communication entre le chef de centre et ses équipes.
Lors des interventions, cela laisse bien évidemment la place au commandement. Mais dans la
vie d’un centre, cela est sans aucun doute générateur de bien-être avec ses collègues où « ce
que l’on appelle l’instinct humain d’association l’emporte facilement sur le simple intérêt
individuel »38, voir pécuniaire.
1.4.3.2 La cohésion
Cet instinct humain d’association trouve toute sa place au sein d’un centre car il participe à
l’esprit de cohésion qui existe dans la vie associative.
La vie associative dans les centres d’incendie et de secours (fête de la Sainte Barbe, fête de
noël, portes ouvertes, etc.) concourt à développer, non seulement le sentiment d’appartenance
à un groupe, mais aussi à satisfaire la reconnaissance et l’estime de soi tel que le conçoit John
P. KOTTER39.
Ainsi, cette vie associative fait partie intégrante de la vie des centres, ce qui permet à chacun
d’exister à plusieurs niveaux (responsabilité hiérarchique ou responsabilité associative) en
fonction non seulement de ses compétences liées au secours mais aussi des capacités
développées à titre personnel.
Cet esprit de cohésion est d’autant mis en valeur qu’il constitue une richesse dans notre
société qui laisse une place de plus en plus grande à l’individualisme. Cela peut également,
comme précisé au paragraphe relatif à la dimension sociodémographique, servir de vecteur
d’intégration pour des personnels qui ne sont pas issus du territoire.
Par là même, la cohésion issue de la vie associative et la vie de centre constitue un levier
managérial.
1.4.3.3 La reconnaissance
La reconnaissance est un des facteurs de motivation clairement repéré par HERZBERG
(théorie bi factorielle) qui participe efficacement aux besoins d’accomplissement et d’estime
de soi identifiés par MASLOW (théorie des besoins fondamentaux).
Au sein d’un centre d’incendie et de secours, elle peut revêtir plusieurs formes.
Tout d’abord, la reconnaissance par valorisation de l’individu en autorisant la délégation de
pouvoir dans des domaines spécifiques relevant de compétences ou de capacités propres 40.
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Cela est directement lié à la confiance qui peut être accordée par la hiérarchie, ce qui confère
une « vraie » place de l’individu dans l’organisation.
Ensuite, d’un point de vue plus pragmatique, la disponibilité opérationnelle, quelle qu’elle
soit, doit être valorisée. Par nature, elle représente un « sacrifice sur l’hôtel du loisir » que
consent à faire le sapeur-pompier volontaire dans son engagement citoyen.
Enfin, la reconnaissance doit également passer par une valorisation plus forte de la durée de
l’engagement, à travers notamment une communication forte et continue sur l’engagement
citoyen consenti par les sapeurs-pompiers volontaires.
Ainsi, si chacun est reconnu à sa juste valeur, en fonction des efforts consentis à son niveau (il
est par exemple plus difficile pour un individu père de famille qui travaille, de donner du
temps que pour un célibataire), chacun trouvera sa place dans l’organisation.
1.4.3.4 L’engouement
Si le sapeur-pompier volontaire trouve au sein du centre d’incendie un endroit où il existe en
tant qu’individu, participe à une vie de groupe puis est reconnu pour ses compétences et ses
capacités, sa motivation à participer à la vie du centre (d’un point de vue opérationnel et
associatif) ne pourrait que croître.
Sa hiérarchie, par un management personnalisé, favorisera son épanouissement au sein de la
structure.
Ainsi, intrinsèquement, chacun participera à l’engouement individuel et collectif pour
atteindre le projet collectif piloté par le chef de centre. Son objectif est non seulement de
porter secours, mais aussi d’apporter cet équilibre qui pousse les sapeurs-pompiers à dire
qu’au sein du centre, les sapeurs-pompiers constituent leur seconde famille.
Enfin, à l’instar de ce que précise Marc RIEDEL41 pour favoriser l’augmentation des effectifs
féminins cela nécessite « un engagement managérial du niveau supérieur et un soutien des
manageurs accru de la part du service ». Il en est de même pour le soutien des chefs de centre
dans leurs actions managériales au quotidien.
1.5

Expression des hypothèses

1.5.1 Hypothèse 1, relative à la dimension organisationnelle
Au vu des différents points abordés précédemment, la capacité opérationnelle des centres est
directement liée à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires mise au profit du potentiel
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opérationnel journalier. Les objectifs de réponse opérationnelle des centres sont de plus en
plus difficiles à tenir avec leurs propres moyens.
Nous avons pu mettre en avant qu’en adaptant les pratiques de couvertures opérationnelles, en
imaginant des solutions de coopérations inter-centres, en adaptant les contraintes liées aux
missions, il est envisageable d’optimiser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et
d’en tirer profit de manière plus efficiente.
D’autres facteurs liés à l’organisation opérationnelle peuvent également avoir un impact
positif sur la disponibilité. Adapter notre organisation opérationnelle pour pouvoir s’adapter
aux souhaits et aux contraintes individuelles de chacun pourrait redynamiser certains actifs et
surtout favoriser le recrutement dans des viviers aujourd’hui inexploités.
Nous cherchons à optimiser la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours en
milieu rural, au regard de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Les leviers organisationnels que nous souhaitons exposer devraient, sans nul doute, influer sur
une meilleure utilisation des disponibilités actuelles et générer dans certains cas des
disponibilités nouvelles.
Nous formulons donc l’hypothèse que la mise en adéquation de l’organisation
opérationnelle avec les contraintes de disponibilité des SPV est un facteur d'optimisation
de la capacité opérationnelle.
1.5.2 Hypothèse 2, relative à la dimension sociodémographique
A travers le prisme sociodémographique, nous avons réalisé un état de l’art en la matière,
notamment les différentes théories qui peuvent illustrer les notions de besoins, de motivation,
d’appartenance, mais aussi un état des lieux des travaux réalisés depuis maintenant près de
vingt ans en faveur du volontariat.
Nous avons pu mettre en évidence que des critères tels que les modalités de recrutement du
sapeur-pompier volontaire, la mise en adéquation des vies privée et professionnelle du SPV,
l’envie d’évoluer, constituaient les axes forts sur lesquels il était possible d’agir dans le but de
stabiliser les effectifs.
Notre question principale de recherche interroge sur l’optimisation de la capacité
opérationnelle des services d’incendie et de secours en milieu rural, au regard de la
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Les facteurs permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de se sentir sécurisés, en situation
de confort peuvent donc, de notre point de vue, influer directement sur la capacité
opérationnelle du SDIS à travers leur disponibilité.
Une enquête de terrain devrait permettre de conforter des pistes, pour certaines déjà explorées
et pour d’autres inconnues.
Nous formulons donc l’hypothèse que pérenniser l’engagement des SPV en sécurisant leur
environnement sociodémographique est nécessaire à l’optimisation de la capacité
opérationnelle.

34

1.5.3 Hypothèse 3, relative à la dimension managériale
Dans le cadre de l’exploration de la dimension managériale, nous avons souhaité abonder
notre réflexion d’un apport théorique. Cet apport reprend d’une manière non exhaustive les
grands principes de management qui ont émergé et qui ont trouvé toute leur place dans le
monde du travail de l’après-guerre à nos jours.
La définition des composantes de la dimension managériale a permis de mettre en exergue
qu’un management individualisé, un esprit de cohésion, la reconnaissance de l’individu et
l’engouement individuel participe non seulement à la motivation de l’individu, mais aussi
tend à favoriser la réalisation de chacun.
A ce titre, le sapeur-pompier volontaire valorisé et se sentant exister au sein d’un groupe,
développe son esprit de cohésion et devient moteur dans les projets collectifs.
Le chef de centre et l’équipe encadrante (composée de tous les cadres intermédiaires) mettant
en application ces principes pourront, avec souplesse et agilité, générer de la motivation et par
là même obtenir davantage de disponibilité pour optimiser la capacité opérationnelle des
services d’incendie et de secours.
Ainsi, nous formulons l’hypothèse qu’en adaptant les méthodes de management, la
disponibilité des SPV s’en trouvera améliorée, ce qui permettra d’optimiser la capacité
opérationnelle.

35

2

APPLICATION TERRAIN – RETOUR SUR HYPOTHESES

Nous avons formulé à la fin de la première partie, après avoir étudié trois domaines qui nous
semblent directement ou indirectement influencer la réponse opérationnelle en milieu rural,
trois hypothèses.
Ces hypothèses supposent que le fait d’adapter quelques modes organisationnels, le fait de
prendre d’autant plus en compte les facteurs sociodémographiques des SPV ou le fait de
modifier notre culture et nos pratiques managériales sont de nature à optimiser la capacité de
réponse opérationnelle en milieu rural.
Afin de tester nos hypothèses, nous avons choisi de les confronter à une enquête de terrain et
à l’analyse experte de différentes personnalités rencontrées lors d’entretiens menés pendant
notre formation.
L’objectif est de confirmer ou d’infirmer nos hypothèses dans le but final de formuler des
préconisations ou axes à suivre pour optimiser la capacité opérationnelle dans les secteurs
ruraux.
2.1

Analyse et travaux de terrain

Afin de confronter nos hypothèses à la réalité du terrain, nous avons choisi de les confronter
d’une part à des analyses statistiques opérationnelles et d’autre part aux retours de notre
questionnaire adressé à des SPV en activité dans des centres d’incendie et de secours
« ruraux ».
2.1.1 Analyse statistique opérationnelle
Le SDIS de l’Aube dispose d’un système informatisé de gestion individuelle de l’alerte depuis
trois ans. Ainsi, nous avons pu avoir accès à une grande quantité de données relatives à la
disponibilité réelle des sapeurs-pompiers volontaires aubois. L’accès à ce type de données,
qui n’est pas toujours aisé, nous a été grandement facilité par notre directeur de mémoire,
Directeur Départemental Adjoint du SDIS de l’Aube.
L’objectif est d’identifier, à l’aide de données extraites sur l’année 2016, les périodes pendant
lesquelles la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires est la plus faible. Il s’agit de
confirmer le constat empirique de l’étiolement de la disponibilité la semaine en journée.
2.1.1.1 Méthode
Nous avons analysé les déclarations de disponibilité dans 24 centres de secours dont l’effectif
est exclusivement composé de SPV qui n’effectuent aucune garde postée. Ainsi, c’est la
disponibilité de 630 SPV qui est analysée heure par heure sur la période de l’année 2016.
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Nom du centre

Effectif 42
du centre

Nom du centre

Effectif du
centre

AIX EN OTHE

23 SPV

MAILLY LE CAMP

22 SPV

ARCIS SUR AUBE

26 SPV

MARCILLY LE HAYER

25 SPV

BAR SUR AUBE

36 SPV

MARIGNY LE CHATEL

20 SPV

BAR SUR SEINE

32 SPV

MERY SUR SEINE

25 SPV

BOUILLY

29 SPV

MUSSY SUR SEINE

13 SPV

BRIENNE LE CHATEAU

38 SPV

PINEY

22 SPV

CHAOURCE

21 SPV

RAMERUPT

20 SPV

CHAVANGES

13 SPV

RICEYS, LES

29 SPV

ERVY LE CHATEL

28 SPV

ROMILLY SUR SEINE

49 SPV

ESSOYES

21 SPV

SAINT PARRES LES VAUDES

26 SPV

ESTISSAC

30 SPV

VENDEUVRE SUR BARSE

32 SPV

LUSIGNY SUR BARSE

33 SPV

VILLENAUXE LA GRANDE

17 SPV

Nous avons choisi de regarder par centre la disponibilité moyenne sur un créneau d’une heure
pendant une semaine, du lundi à 0h00 jusqu’au dimanche à 23h59.
Pour cela, nous avons rassemblé tous les états de disponibilité déclarés par les SPV sous deux
critères :




Astreinte : période de disponibilité indemnisée, préalablement déclarée par le SPV,
soumise au contrôle d’un supérieur hiérarchique. En période d’astreinte, le SPV ne
gère pas sa disponibilité en toute autonomie.
Disponibilité : période de disponibilité non indemnisée, déclarée par le SPV. Il peut de
ce fait se déclarer disponible ou se retirer en toute autonomie.

2.1.1.2 Résultats
2.1.1.2.1 Disponibilité moyenne sur la semaine dans les CIS
Les résultats sont présentés sous forme de graphique en histogramme empilé. Chaque barre
correspond au cumul du nombre de SPV déclarés en astreinte et du nombre de SPV déclarés
disponibles. Il s’agit d’une valeur moyenne calculée sur 51 semaines.
Par exemple, le graphique présenté ci-dessous illustre la disponibilité globale moyenne sur
une semaine (astreinte et disponibilité) dans le CIS de CHAOURCE dont l’effectif est de 21
SPV.
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Nous entendons par effectif du centre tous les SPV qui ont au moins déclaré une période de disponibilité sur
l’année 2016
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Graphique 4 : disponibilité moyenne - CIS de CHAOURCE - effectif 21 SPV

Nous observons une nette différence entre les périodes de jour (de 6h00 à 19h00) et les
périodes de nuit (de 19h00 à 6h00). La faible disponibilité en journée est explicable en grande
partie par l’activité professionnelle des SPV. Toutefois, ce phénomène est aussi observable le
week-end. L’activité professionnelle n’est certainement pas la seule cause. La famille et les
loisirs sont certainement aussi à l’origine du manque de disponibilité.
Les modes organisationnels sur lesquels nous générons la disponibilité mise en lumière cidessus ont été construits il y a plusieurs décennies, souvent dans un cadre communal, lorsque
la ressource en SPV la journée était plus importante qu’aujourd’hui. En effet, à cette époque,
de nombreux SPV était employés communaux ou travaillaient dans des entreprises locales et
pouvaient donc plus facilement être libérés par leurs employeurs au profit du service
d’incendie et de secours. Ce modèle a dorénavant atteint ses limites. En effet, comme nous
l’avons démontré dans la première partie, les bassins d’emploi ont migré vers les parties
urbaines du territoire, ce qui rend totalement inefficace, à quelques exceptions près, la mise en
œuvre de conventions SDIS/employeurs au profit de l’activité opérationnelle du SPV.
Ce constat prouve bien que nous devons imaginer dès maintenant de nouveaux modes
opératoires pour optimiser l’emploi de la ressource. Cela passe par l’insufflation d’une
nouvelle culture managériale, prenant en compte les attentes et les besoins des SPV, pour les
inciter à coordonner leur disponibilité avec les demandes opérationnelles.
En clair, deux leviers sont envisageables : soit, en partant du constat de la disponibilité
actuelle, nous cherchons à infléchir notre activité sur les périodes pauvres en effectifs, soit on
cherche à mettre en place des actions visant à augmenter la disponibilité des SPV sur les dites
périodes.
C’est pourquoi nous soutenons que l’adaptation des pratiques managériales pourrait faire
évoluer positivement la disponibilité. Encore beaucoup de centres fonctionnent sur un modèle
de gestion par équipe pour organiser leur planning d’astreinte. Ce modèle impose beaucoup
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de contraintes notamment la nuit et le week-end. Il convient de réfléchir sur de nouveaux
modèles d’organisation, plus centrés sur la gestion autonome de la disponibilité des SPV. Il
est fréquent d’entendre dans les échanges avec des sapeurs-pompiers qu’ils rencontrent des
difficultés pour se faire remplacer ou tout simplement pour respecter les règles de
fonctionnement du centre. La mise en place de « contrats » individualisés, établis en accord
entre le SPV et son chef de centre permettrait d’optimiser la disponibilité du SPV.
Mais attention, cette modification managériale doit être accompagnée d’un changement de
mentalités dans les centres. Il faut faire accepter par tous que chaque SPV puisse, en fonction
de sa situation personnelle, offrir plus ou moins de disponibilité, tout en fixant des objectifs
communs. Il s’agit de passer d’une approche strictement égalitaire à un management plus
souple en y introduisant la notion d’équité.
2.1.1.2.2 Variation de la disponibilité par SPV
Les résultats sont présentés sous forme de graphique linéaire. Chaque courbe représente le
pourcentage de SPV, parmi ceux engagés dans les 24 CIS étudiés, offrant 1 à 51 disponibilités
par an sur un créneau horaire et un jour donné (astreintes et disponibilités hors astreinte
confondues). Le premier constat que nous pouvons faire, c’est que la disponibilité des SPV
dans une structure (CIS ou SDIS) est très disparate. Malgré, des « obligations » identiques, on
ne peut que constater que la disponibilité offerte par chaque SPV est très variable.

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons comparé le créneau horaire de nuit (de 02h00 à 03h00)
sur tous les jours de la semaine. Nous pouvons tout d’abord noter que la disponibilité globale
offerte par les SPV sur le créneau horaire choisi est quasiment la même quel que soit le jour
de la semaine concerné. Nous remarquons par ailleurs que, sur un créneau horaire et un jour
donné, 50 % des SPV sont disponibles au plus 15 fois sur les 51 semaines, soit moins d’une
fois sur trois. Ce chiffre correspond à un rythme d’astreinte souvent pratiqué dans les CIS, à
savoir une semaine d’astreinte sur trois ou quatre. Un quart de l’effectif est disponible au plus
cinq fois par an, soit moins d’une une fois sur dix.
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Nonobstant le fait que la disponibilité la nuit ne soit pas problématique au regard des chiffres,
nous pouvons nous interroger sur les différences notoires existantes entre les SPV. Ainsi, il
parait intéressant de tenter d’inciter certains SPV à se rendre plus disponibles, surtout sur les
créneaux horaires en souffrance.

Nous observons le même phénomène encore plus accentué à partir de 8 heures du matin,
notamment du lundi au vendredi. Dans ce cadre, il conviendrait de communiquer sur
l’importance de déclarer toutes périodes de disponibilité même de courte durée. En effet, il
n’est pas courant d’avoir des SPV qui puissent être disponibles en journée du lundi au
vendredi sur des périodes de 8 heures.
D’autres pistes sont envisageables. Par exemple, certains SDIS passent des conventions avec
les mairies pour assurer la garde des enfants en dehors des heures d’école.
Une parfaite connaissance de l’activité professionnelle des SPV associée à un management
individualisé permettrait de faire sensiblement glisser la disponibilité offerte sur les périodes
de nuit ou du week-end vers les périodes diurnes du lundi au vendredi.
2.1.2 Exploitation enquête réalisée auprès de 1200 SPV
Afin de valider nos hypothèses supposant que la sécurisation de l’environnement
sociodémographiques du SPV et l’adaptation des méthodes de management au volontariat
sont de nature à optimiser leur disponibilité, nous avons réalisé une enquête. Il s’agit de
mesurer l’impact de différents facteurs de motivation et de démotivation influant sur
l’engagement en fonction de critères sociodémographiques.
2.1.2.1 Méthode
La consultation des SPV n’est pas une chose facile. Effectivement, les SDIS sont souvent
réticents à publier une enquête auprès de leurs SPV. Les SDIS gardent souvent cette
opportunité pour une enquête interne et veillent par ailleurs à ne pas solliciter trop
fréquemment leurs volontaires.
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Toutefois, nous avons diffusé notre questionnaire dans nos SDIS respectifs (28, 51, 59 et 80),
dans le SDIS de l’Aube et dans quelques SDIS supplémentaires ayant accepté de se prêter à
cette démarche (31, 55, 57 et 88)
La consigne de diffusion était de transmettre le questionnaire à tous les SPV du département
qui assurent leur engagement dans un centre de secours ou un centre de première intervention,
départementalisé ou communal, dont la réponse opérationnelle est exclusivement assurée par
des SPV en astreinte ou disponibles. De fait, nous avons écarté du champ de réponse tous les
SPV qui assurent des gardes postées. En effet, nous avons opté pour ce choix qui ne souffre
que de peu d’interprétation plutôt que de catégoriser les centres en rural, urbain ou rurbain.
Nous avons construit notre questionnaire en interrogeant des chefs de centre (brainstorming
via courriel). Nous leur avons demandé quelles étaient les raisons pouvant d’une part
démotiver et d’autre part motiver leurs SPV. Ainsi, nous avons obtenu un éventail de raisons
nous permettant d’interroger les SPV (Annexe 2 : cartographie des motifs d’engagement ou
de non renouvellement d’engagement et des nouveaux leviers pour pérenniser l’engagement
au-delà de 5 années).
Nous avons donc demandé aux SPV consultés de coter de 1 à 5 chacun des facteurs de
motivation et des facteurs de démotivation ci-dessous (1 signifiant peu important jusqu’à 5
très important)
Facteurs de démotivation

Facteurs de motivation

Activité professionnelle

Incitation des employeurs

Famille

Règles de suspension d'engagement

Manque de reconnaissance

Individualisation de la disponibilité

Exigence en matière de disponibilité

Avancement

Exigence en matière de formation

Développement des actions conviviales

Ambiance et cohésion

Décorations

Indemnisation

Responsabilisation

Manque d'activité opérationnelle

Choix des missions

Complexité des démarches administratives

Echange et entretien avec sa hiérarchie

Les résultats sont présentés sous forme de graphique en radar. En fonction de données
sociodémographiques nous avons regardé l’impact de chaque item. Par exemple, nous
pouvons différencier l’impact de la famille sur l’engagement chez les jeunes, de l’impact de la
famille chez les plus anciens. L’impact de chaque facteur est par conséquent mesuré selon
l’âge, le sexe, la durée d’engagement, les fonctions tenues (chef centre ou adjoint), le grade et
le niveau d’étude.
Notre questionnaire est une étude qualitative visant à mettre en évidence les principaux
facteurs de motivation ou de démotivation chez les SPV qui ont répondu. Nous avons récolté
1214 réponses. Nous parlerons ci-dessous d’échantillon même si nous convenons ne pas avoir
eu les moyens et le temps nécessaire pour répondre aux exigences des règles de sondage.

41

Ainsi, au travers de notre questionnaire, nous espérons d’une part, confirmer ou infirmer les
hypothèses que nous avons formulées et d’autre part, mettre en évidence les domaines
managériaux et les facteurs motivationnels qui ont un impact important sur l’engagement des
SPV. La finalité est de proposer, dans une partie suivante, des préconisations précises visant à
fidéliser et favoriser la disponibilité des SPV.
2.1.2.2 Comparatif de notre échantillon (enquête FNSPF43 et statistiques DGSCGC 201644)
N’ayant pas de compétences internes dans notre groupe mémoire, ni le temps, ni les moyens
matériels de nous approprier la technicité pointue et indispensable pour réaliser une enquête
sociologique, nous avons choisi de comparer la représentativité de notre échantillon à celui de
l’enquête de la FNSPF et aux statistiques de la DGSCGC. Cette comparaison nous permet de
crédibiliser l’échantillon étudié.
2.1.2.2.1 Répartition homme / femme
Sexe

Notre questionnaire

Enquête FNSPF

Statistiques
DGSCGC 2016

un homme

84,25%

87,60%

85,67%

une femme

15,75%

12,40%

14,33%

La répartition en fonction du sexe de notre enquête est cohérente par rapport aux statistiques
nationales. La différence avec la répartition dans l’enquête de la FNSPF peut être expliquée
par l’intégration des SPP dans les pourcentages, dont le taux de féminisation est largement
inférieur à celui des SPV.
2.1.2.2.2 Répartition par tranche d’âge
Tranche d’âge

Notre questionnaire

Enquête FNSPF

Statistiques DGSCGC
2016

16 - 25 ans

21,76%

12,00%

25,00%

26 - 35 ans

26,46%

24,60%

30,00%

36 - 45 ans

29,35%

31,30%

24,00%

46 - 55 ans

17,48%

20,70%

16,00%

+ de 55 ans

4,95%

6,70%

5,00%
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FNSPF, Elections présidentielles 2017, présentation des résultats de l’enquête menée auprès des sapeurspompiers de France entre décembre 2016 et janvier 2017
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DGSCGC, Les statistiques des sapeurs-pompiers volontaires de France, édition 2016 et les statistiques des
services d’incendie et de secours, édition 2016
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Nous observons des pourcentages du même ordre de grandeur. Néanmoins, on peut noter une
différence importante avec le chiffre de l’enquête de la FNSPF pour la tranche des 16-25 ans.
Encore une fois, cela peut s’expliquer par l’intégration des SPP dans le calcul dont la
proportion des moins de 25 ans représente seulement 2%.
2.1.2.2.3 Répartition par niveau d’étude
Diplôme

Notre questionnaire

INSEE 201645

Pas de diplôme
CAP - BEP
BAC
DUT - BTS - autre BAC + 2
MASTER OU +

6,10%
31,24%
33,31%
20,53%
8,82%

21,90%
25,50%
17,80%
14,30%
20,20%

Nous n’avons pas de données comparatives dans l’enquête FNSPF ni dans les statistiques de
la DGSCGC. Nous pouvons remarquer que notre échantillon est représentatif avec une plus
forte proportion de diplômés du CAP / BEP au BAC + 2 par rapport au statistiques nationales
de l’INSEE, concernant toute la population française dans la tranche d’âge des 25 à 64 ans.
2.1.2.2.4 Répartition par grade
Grade

Notre questionnaire

Enquête FNSPF

Statistiques DGSCGC 2016

Sapeur ou caporal

50,45%

46%

71%

Sous-officier

36,11%

37%

25%

Officier SPV

13,44%

18%

4%

Nous notons une similitude avec les pourcentages de l’enquête de la FNSPF et un écart avec
les chiffres de la DGSCGC. Notamment, la proportion d’officiers et de sous-officiers est plus
importante dans les enquêtes que dans les statistiques. Le mode de diffusion des enquêtes qui
sont généralement envoyées par courriel aux chefs de centre peut expliquer en partie cette
différence.
2.1.2.2.5 Répartition en fonction de la durée d’engagement
Durée d’engagement
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Notre questionnaire

Statistiques DGSCGC 2016

homme

femme

homme

femme

Moins de 5 ans

21,33%

47,12%

30%

46%

Entre 5 et 10 ans

12,72%

19,37%

21%

28%

INSEE,
2016,
Diplôme
le
plus
élevé
selon
l'âge
et
le
sexe
en
2016,
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2416872#tableau-Donnes. Ces chiffres concernent l’ensemble de la
population française.
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Durée d’engagement

Notre questionnaire

Statistiques DGSCGC 2016

homme

femme

homme

femme

Entre 10 et 15 ans

18,30%

14,14%

17%

15%

Entre 15 et 20 ans

14,29%

6,81%

12%

6%

Plus de 20 ans

33,37%

12,57%

20%

4%

Nous observons le même phénomène dans notre échantillon que pour les statistiques
nationales. La durée d’engagement chez les femmes est inférieure à la durée d’engagement
chez les hommes.
2.1.2.2.6 Répartition en fonction de leur secteur d’activité
Activité professionnelle

Notre questionnaire

Statistiques
DGSCGC 2016

Agriculteurs exploitants

3,13%

1,40%

Artisans

2,47%

1,70%

Commerçants et assimilés

0,82%

0,50%

Professions libérales et assimilés

1,48%

3,10%

Professions intellectuelles et artistiques

0,16%

0,20%

Chefs d'entreprise

0,49%

0,30%

Cadres d'entreprise

5,85%

0,90%

Techniciens

0,49%

1,80%

Contremaîtres, agents de maîtrise

6,68%

1,10%

Employés administratifs d'entreprise

2,64%

3,50%

Employés de commerce

0,33%

1,60%

Personnels des services directs aux particuliers

3,22%

1,20%

Ouvriers qualifiés

18,05%

9,00%

Ouvriers agricoles

1,24%

0,40%

Ouvriers non qualifiés

3,46%

3,30%

Cadres de la fonction publique

6,35%

2,20%

Employés de la fonction publique

26,13%

19,30%

Militaires

3,79%

2,20%

Retraités

0,82%

1,10%

Étudiants et lycéens

8,90%

10,00%

Chômeurs

3,30%

3,10%

Inactifs divers (autres que retraités)

0,16%

0,80%
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Les pourcentages de notre enquête démontrent une répartition globalement similaire aux
statistiques nationales éditées par la DGSCGC. Les écarts sont certainement dus à la mise en
adéquation des champs de notre enquête avec la liste des activités professionnelles figurant
dans les statistiques nationales de la DGSCGC.
En conclusion, l’échantillon de notre enquête est représentatif par rapport à la répartition des
SPV en fonction des critères sociodémographiques proposés.
2.1.2.3 Résultats relatifs aux facteurs de démotivation chez les SPV :
D’une manière générale, les facteurs qui ressortent comme les plus impactant sur la
démotivation sont l’ambiance et la cohésion, la famille, l’exigence en matière de disponibilité
et le manque de reconnaissance. Contrairement à ce que nous aurions pu imaginer, l’activité
professionnelle ne semble pas être un frein à l’engagement du SPV. La priorité de l’activité
professionnelle est aujourd’hui reconnue par tous. Par la force des choses, un SPV qui est à
son travail est indisponible et peu sont conventionnés pour quitter leur travail afin d’assurer
une activité opérationnelle.
Toutefois, il semble intéressant de relever des différences notables en fonction de catégories
d’âge, d’ancienneté, de fonctions exercées, de niveau d’étude, de sexe ou de grade.
2.1.2.3.1 Analyse en fonction des tranches d’âge

Complexité des
démarches
administratives
Manque d'activité
opérationnelle

Activité
professionnelle
3,50
Famille
3,00
2,50
2,00

16 - 25 ans
Manque de
reconnaissance

26 - 35 ans
36 - 45 ans
46 - 55 ans

Indemnisation
Ambiance et
cohésion

Exigence en
matière de
disponibilité
Exigence en
matière de
formation

+ de 55 ans

Graphique 5 : facteurs de démotivation en fonction des tranches d'âge

Pour les plus jeunes (moins de 25 ans), un critère de motivation domine tous les autres : ils
viennent majoritairement chercher un esprit d’équipe. Cela coïncide avec le besoin d’exister,
d’appartenir et de s’identifier à un groupe tel qu’a pu le développer le docteur Eliot JAQUES
(cf. partie 1.2.2). Cette envie d’appartenance reste prépondérante pour toutes les tranches
d’âge. Il est donc indispensable d’identifier et de mettre en œuvre des actions visant à
entretenir, voir développer, l’esprit d’équipe, l’esprit de corps dans les centres de secours.
A l’inverse, les jeunes sont peu réceptifs aux autres facteurs de démotivation. Il nous semble
donc inutile d’investir d’avantage d’énergie qu’actuellement dans la reconnaissance ou
l’individualisation des plannings pour cette population des moins de 25 ans.
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Pour les catégories des 26 à 45 ans, outre le besoin d’appartenance, les contraintes familiales
et les exigences en matière de disponibilité deviennent problématiques. Cette évolution est
certainement la conséquence de la création d’un foyer, d’une famille, mais aussi de la
nécessité, souvent pour les deux conjoints, d’avoir une activité professionnelle. Ainsi, il est
primordial pour cette catégorie, d’assouplir les conditions d’exercice de leur engagement
citoyen. Il convient d’imaginer des solutions leur permettant de poursuivre leur engagement.
Cela doit être accompagné par un changement des mentalités et des modes managériaux. En
effet, il faut accepter et faire accepter que la disponibilité puisse varier d’un sapeur-pompier à
l’autre et varier pour un même SPV au cours de sa vie. Cela ne doit plus être le SPV qui
s’adapte au planning du centre, mais le chef de centre qui organise le planning en fonction de
la disponibilité que lui offre le SPV en s’assurant bien évidemment de la continuité de la
réponse opérationnelle du centre.
A partir de 46 ans, la pression de la cellule familiale commence à fléchir ce qui conduit le
SPV à mieux accepter l’exigence de disponibilité. En revanche, l’importance que celui-ci
porte à la reconnaissance augmente. Il convient donc de mettre l’accent pour ces catégories de
SPV sur des mesures de valorisation de leur engagement. Ce constat est d’autant plus vrai
pour les SPV à partir de 55 ans.
2.1.2.3.2 Analyse en fonction du niveau d’étude

Complexité des
démarches
administratives
Manque d'activité
opérationnelle

Activité
professionnelle
3,50
Famille
3,00

2,50
2,00

Indemnisation
Ambiance et
cohésion

Manque de
reconnaissance

Exigence en
matière de
disponibilité
Exigence en
matière de
formation

Pas de diplôme
CAP - BEP
BAC
DUT - BTS - autre
BAC + 2
MASTER OU +

Graphique 6 : facteurs de démotivation en fonction du niveau d'étude

Le constat est relativement clair. L’activité professionnelle et l’exigence en matière de
disponibilité sont les deux critères, outre l’ambiance, qui sont susceptibles de créer de la
démotivation chez les plus diplômés. Les diplômés occupent majoritairement des emplois de
cadres, ce niveau de responsabilité ne leur permettant pas d’offrir la même disponibilité que
les moins diplômés.
Par ailleurs, l’importance que le SPV porte à sa famille est proportionnelle à son niveau
d’étude. Ces observations doivent être prises en compte dans la manière de manager les SPV
les plus diplômés.
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Enfin, la catégorie des bac+2 semble plus sensible au manque de reconnaissance. Il peut être
intéressant de faire le lien entre ce critère et la possibilité de recruter un SPV en qualité
d’expert, dans le respect de l’arrêté du 30 mars 2006 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
experts.
2.1.2.3.3 Analyse en fonction de la durée d’engagement

Complexité des
démarches
administratives
Manque d'activité
opérationnelle

Activité
professionnelle
3,50
Famille
3,00

Moins de 1 an
Entre 1 et 3 ans

2,50
2,00

Manque de
reconnaissance

Entre 3 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans

Indemnisation
Ambiance et
cohésion

Exigence en
matière de
disponibilité
Exigence en
matière de
formation

Entre 15 et 20 ans
Plus de 20 ans

Graphique 7 : facteurs de démotivation en fonction de la durée d'engagement

Une fois de plus, nous remarquons que les SPV récemment engagés sont à la recherche d’un
groupe, d’une ambiance.
L’importance de la famille, le manque de reconnaissance et l’exigence en matière de
disponibilité prennent de plus en plus de place dans les préoccupations des SPV dès lors que
leur ancienneté augmente. Cela rejoint les observations que nous avons pu faire ci-dessus et
nous conforte dans l’idée de travailler sur ces critères. En regardant de plus près, nous
observons une forte augmentation de l’importance portée à ces trois facteurs à partir de 5 ans
d’engagement. Il faut donc être très vigilant lors de cette période charnière. La fragilité de
l’engagement à la fin du premier contrat de 5 ans a déjà été mise en évidence. On peut
effectivement lire dans le rapport d’étude MANA LARES46 : « Les 25-30 ans, quant à eux,
semblent se situer dans un âge intermédiaire. Ils ne semblent plus avoir la passion des plus
jeunes et pas encore l’altruisme des plus anciens. Après l’âge de 25 ans, une période de
fragilité au regard de l’engagement volontaire semble s’ouvrir. C’est probablement à cet âge
(25-30 ans) que la nécessité d’un renouvellement ou d’une autre traduction du sens de son
engagement se fait sentir ».
Nous pensons donc qu’il est important d’instaurer des échanges périodiques et individualisés
avec les SPV aux moments clés de l’engagement tels qu’à l’issue de la première année, la fin
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MANA LARES, 2008, Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, p47
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de la période probatoire, la fin du premier engagement puis tous les 5 ans. Bien entendu, il est
nécessaire de rester à l’écoute permanente et de répondre à toute demande d’entretien
ponctuelle.
2.1.2.3.4 Analyse pour les chefs de centre et adjoints

Complexité des
démarches
administratives
Manque
d'activité
opérationnelle

Activité
professionnelle
3,50
3,00
2,50
2,00

Indemnisation
Ambiance et
cohésion

Famille

Manque de
reconnaissance

Non chef
chef et adjoint

Exigence en
matière de
disponibilité
Exigence en
matière de
formation

Graphique 8 : facteurs de démotivation pour les chefs de centre ou adjoints

Il nous est apparu intéressant de se pencher sur la particularité des chefs de centre et de leurs
adjoints. Les SPV qui assurent ces fonctions sont beaucoup plus sollicités. Par ailleurs leur
rôle est essentiel dans le management. Pour les chefs de centre et leurs adjoints, le manque de
reconnaissance et la complexité des démarches administratives sont des facteurs agissant sur
la démotivation.
Notre objectif est de recentrer leur activité sur le management individualisé de leurs SPV.
Ainsi, il est indispensable d’alléger leurs missions administratives pour leur permettre de
passer du temps sur l’accompagnement de leurs personnels. Il est tout aussi important de leur
donner les outils pour assurer un management adapté.
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2.1.2.3.5 Analyse en fonction du grade

Complexité des
démarches
administratives

Manque
d'activité
opérationnelle

Activité
professionnelle
3,50
Famille
3,00

SAPEUR

CAPORAL

2,50

Manque de
reconnaissance

2,00

ADJUDANT
Exigence en
matière de
disponibilité
Exigence en
matière de
formation

Indemnisation
Ambiance et
cohésion

SERGENT

LIEUTENANT
> LIEUTENANT

Graphique 9 : facteurs de démotivation en fonction du grade

Globalement, les facteurs de démotivation suivent la même logique que développée ci-dessus.
Toutefois, nous observons que l’impact du manque de reconnaissance est plus fort du grade
de sergent au grade de lieutenant avec un pic chez les sergents. L’envie de prendre des
responsabilités opérationnelles sans y pouvoir accéder pourrait expliquer ce phénomène.
2.1.2.3.6 Analyse en fonction du sexe

Complexité des
démarches
administratives
Manque d'activité
opérationnelle

Activité
professionnelle
3,50
Famille
3,00
2,50
2,00

Indemnisation
Ambiance et
cohésion

Manque de
reconnaissance

un homme
une femme

Exigence en
matière de
disponibilité
Exigence en
matière de
formation

Graphique 10 : facteurs de démotivation en fonction du sexe

L’indemnisation, la complexité des démarches administratives et le manque de
reconnaissance ne sont pas des facteurs influant sur la démotivation des femmes SPV. Il nous
parait donc inutile de se focaliser sur ces critères dans le cadre de la pérennisation de leur
engagement.
Dans la continuité des résultats exploités, l’exigence en matière de disponibilité, l’impact de
la famille s’ajoutant à l’ambiance sont des facteurs sur lesquels une attention particulière doit
être portée.
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2.1.2.4 Résultats relatifs aux facteurs de motivation chez les SPV :
D’une manière générale, l’individualisation de la disponibilité et le développement d’actions
conviviales sont les moteurs de la motivation. Cette observation est en adéquation avec
l’analyse des facteurs de démotivation.
Nous remarquons que l’incitation des employeurs à libérer leur SPV sur le temps de travail, la
mise en place d’entretiens avec la hiérarchie et le besoins de prendre des responsabilités ont
un impact moins fort sur la motivation.
Enfin, les récompenses, l’avancement, l’assouplissement des règles de suspension
d’engagement et surtout la possibilité de ne pratiquer qu’une partie des missions ne
constituent pas des facteurs de motivation probants.
2.1.2.4.1 Analyse en fonction des tranches d'âge

Echange et
entretien avec sa
hiérarchie

Incitation des
employeurs
3,50
3,00

2,50
Choix des missions
2,00

Règles de
suspension
d'engagement
Individualisation
de la disponibilité

16 - 25 ans
26 - 35 ans
36 - 45 ans
46 - 55 ans

Responsabilisation
Décorations

Avancement

+ de 55 ans

Développement
des actions
conviviales

Graphique 11 : facteurs de motivation en fonction des tranches d'âge

Nous pouvons ressortir de l’analyse des résultats par tranches d’âge que chez les plus jeunes,
les facteurs de motivation les plus forts sont la convivialité et l’envie de progresser. Ces deux
facteurs sont prédominants dans les autres classes d’âge mais leur importance décline avec le
vieillissement du SPV.
Il convient de ne pas négliger le besoin d’individualisation de la disponibilité, d’échange avec
la hiérarchie et de responsabilisation pour les classes d’âges entre 26 et 45 ans.
Au-delà de 46 ans, les récompenses deviennent importantes dans la motivation des SPV.
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2.1.2.4.2 Analyse en fonction du niveau d’étude
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suspension
d'engagement

3,50
3,00
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de la disponibilité

2,50

Choix des missions

2,00

Responsabilisation

Avancement
Développement
des actions
conviviales

Décorations

Pas de diplôme

BAC
DUT - BTS - autre BAC + 2
MASTER OU +

Graphique 12 : facteurs de démotivation en fonction du niveau d'étude

Les facteurs jouant sur la motivation varient en fonction du niveau d’étude. Notamment, le
besoin d’individualisation de la disponibilité est d’autant plus fort que le niveau d’étude est
important. Nous retrouvons le même phénomène pour l’incitation des employeurs et le besoin
de responsabilisation. Par conséquent, il nous paraît important de prendre en compte
l’évolution de l’intensité de ces besoins afin d’adapter le management des SPV en fonction de
leur niveau d’étude.
2.1.2.4.3 Analyse en fonction de la durée d’engagement

Echange et
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hiérarchie

Incitation des
employeurs
4,00
3,50

Règles de
suspension
d'engagement

3,00
2,50

Choix des missions

2,00

Individualisation de
la disponibilité

Moins de 1 an

Entre 1 et 3 ans
Entre 3 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans

Responsabilisation
Décorations

Avancement
Développement
des actions
conviviales

Entre 15 et 20 ans
Plus de 20 ans

Graphique 13 : facteurs de motivation en fonction de la durée d'engagement

La durée d’engagement n’est pas un critère réellement déterminant. Nous pouvons néanmoins
noter que les décorations, donc les récompenses, sont plus importantes pour les SPV dont la
durée d’engagement est supérieure ou égale à 10 ans.
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2.1.2.4.4 Analyse pour les chefs de centre et adjoints
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des actions
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Graphique 14 : facteurs de motivation pour les chefs de centre ou adjoints

Les chefs de centre et les adjoints sont plus sensibles à la reconnaissance au travers de remise
de décorations. Le manque de reconnaissance étant un facteur de démotivation important pour
les chefs de centre et adjoints, il semble opportun de valoriser leur engagement en les mettant
à l’honneur.
2.1.2.4.5 Analyse en fonction du grade

Echange et entretien
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Incitation des
employeurs
3,50
3,00
2,50

Choix des missions
2,00
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la disponibilité

SERGENT
ADJUDANT
LIEUTENANT

Responsabilisation

Décorations

Avancement

> LIEUTENANT

Développement des
actions conviviales

Graphique 15 : facteurs de motivation en fonction du grade

L’importance portée aux facteurs de motivation varie sensiblement en fonction du grade. Les
moins gradés sont motivés par l’avancement et inversement, les décorations ne constituent pas
un levier intéressant. Les modalités de suspension d’engagement quant à elles semblent plus
intéresser les SPV du grade de sapeur, caporal ou sergent. Enfin, l’individualisation de la
disponibilité et surtout le développement des activités conviviales sont des leviers importants
pour motiver la plupart des SPV.
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2.1.2.4.6 Analyse en fonction du sexe
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Graphique 16 : facteurs de motivation en fonction du sexe

Concernant les femmes, l’importance portée au choix des missions n’est pas négligeable. En
revanche les besoins de responsabilisation, d’avancement et de décorations ne sont pas aussi
importants que chez les hommes. Enfin, au même titre que les hommes, les femmes
souhaitent plus de souplesse dans la gestion de la disponibilité ainsi que le développement
d’actions conviviales.
2.1.2.5 Synthèse de l’analyse des facteurs de démotivation et de motivation
L’analyse de notre enquête nous a permis de mesurer l’influence de facteurs sur la motivation
et la démotivation des SPV en fonction de leur profil (âge, ancienneté, sexe, fonctions
exercées, grade…).
L’impact des facteurs est classé en trois niveaux :


impact très important devant être pris en compte dans le management du SPV



impact à ne pas négliger dans le management du SPV



impact faible dans le management du SPV

Ainsi, nous pouvons combiner les critères sociodémographiques afin d’obtenir un profil de
SPV puis mettre en évidence les facteurs impactant plus ou moins la motivation ou la
démotivation.
L’exemple ci-après permet de faire un comparatif entre un homme et une femme dans la
tranche d’âge des 16 – 25 ans.
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16 - 25 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

En annexes 3 à 6, nous proposons plusieurs cas de figure permettant d’identifier les facteurs
de motivation ou de démotivation les plus impactant en fonction des données
sociodémographiques des SPV.
2.1.3 Exploitation de l’enquête de la FNSPF
Afin de renforcer les observations issues de notre enquête, nous avons jugé opportun
d’examiner les réponses à certaines questions de celle réalisée par la FNSPF47, menée auprès
des sapeurs-pompiers de France fin 2016, recueillant 14441 réponses. Seules les réponses
exprimées par les SPV sont prises en compte dans notre analyse.
Ainsi, l’enquête de la FNSPF fait ressortir les points suivants :
Les sapeurs-pompiers volontaires souhaitent très largement maintenir leur polyvalence malgré
les 82% de notre activité qui relèvent du secours à personne (72,5 % des SPV ayant répondu).
Les sapeurs-pompiers (SPP et SPV) approuvent à 80% le fait de différer les départs des
interventions non urgentes pour tenir compte de la disponibilité des personnels.
L’attention de la part de la hiérarchie et la conciliation entre l’activité et les temps de vie sont
deux critères de reconnaissance très attendus par les sapeurs-pompiers (SPV et SPP
confondus).
Outre la fermeture de la caserne, l’intention de départ est motivée principalement par la
difficulté de concilier l’activité de sapeur-pompier avec les différentes vies de l’individu.
Paradoxalement, le temps dévolu à la formation ne représente pas une cause importante du
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FNSPF, Election présidentielle 2017, Présentation des résultats de l’enquête menée auprès des sapeurspompiers de France, Mars 2017
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désengagement. Par ailleurs, le sentiment d’être utile et la bonne ambiance sont deux critères
de motivation très probants.
L’harmonisation de l’indemnisation des astreintes fait quasiment l’unanimité. Faut-il entendre
par ce biais que l’indemnisation de la disponibilité globale devrait être reconnue au même
titre que celle des astreintes ? En effet, très peu de SDIS ont pris le parti d’indemniser les
disponibilités des SPV pendant les périodes diurnes du lundi au vendredi.
Enfin, il ressort que les mesures prises en faveur du développement du volontariat suite au
congrès national de Chambéry en 2013 sont peu connues par les sapeurs-pompiers
volontaires. Il semble donc que le travail d’information mais surtout d’accompagnement n’a
pas suffisamment été entrepris dans les SDIS.
En conclusion, nous remarquons que les résultats de notre enquête sont en cohérence avec
l’analyse des réponses de celle menée par la FNSPF. Nous pouvons faire le constat que
malgré le nombre de mesures et d’actions possibles en faveur du développement et de la
pérennisation du volontariat, leur mise en œuvre peut encore être améliorée.
2.2

Les entretiens

2.2.1 Entretien avec le Colonel Jean-Luc QUEYLA, chef du bureau des sapeurspompiers volontaires à la DGSCGC
Le constat présenté par le Colonel Jean-Luc QUEYLA s’articule autour de plusieurs
problématiques.
En premier lieu, les cadres SPV et SPP méconnaissent le volontariat. En effet, l’évolution des
mentalités et l’évolution de la place prise par la vie professionnelle, familiale et sociale des
SPV n’ont pas été prises en compte par l’encadrement, alors que le principe même est inscrit
dans la loi48 et précisé dans la charte49 du SPV. Par ailleurs, nous perdons une quantité
importante de SPV avant la fin du premier engagement de 5 ans (selon le Colonel Jean-luc
QUEYLA, 50% des femmes et 30% des hommes ne renouvellent pas le premier engagement).
Nonobstant le fait que plusieurs raisons peuvent l’expliquer et qu’elles ne sont pas toujours
clairement définies, il semble que le manque crucial de formation des manageurs soit en partie
responsable. La DGSCGC a diffusé en septembre 2014 la première édition d’un guide sur la
culture du volontariat et des bonnes pratiques50. Ce guide a pour objectif de mieux développer

48

Article L723-6 du Code de la Sécurité intérieure Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement
de se mettre au service de la communauté. …/… Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité,
aux missions de sécurité civile …

49

Extrait de la charte du SPV (annexe du décret 2014-1253 du 27 octobre 2014) : « En tant que sapeur-pompier
volontaire, je veillerai à faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant
l'équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale. »
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DGSCGC, direction des sapeurs-pompiers - sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine
d’emploi - bureau des sapeurs-pompiers volontaires, Culture du volontariat et bonnes pratiques – outil en
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et diffuser la culture du volontariat pour renforcer le management et valoriser l’engagement
citoyen. Toutefois, ce guide national ne suffit pas. Il est nécessaire, dans chaque SDIS, de
mettre en œuvre des actions visant à moderniser le management des SPV en s’appuyant sur ce
guide.
Le deuxième point important découle de la particularité de l’activité des SDIS. La nature
aléatoire de notre activité nous oblige à organiser celle-ci autour de la sollicitation
opérationnelle. Contrairement à la gendarmerie ou à la police, surtout dans le milieu rural,
nous devons préserver un modèle basé sur l’astreinte et la disponibilité, excluant ainsi un
modèle proche de la réserve nationale. Toutefois, la monétisation de l’astreinte a sensiblement
fait dévier le SPV de l’esprit bénévole de l’activité vers une activité programmée proche d’un
fonctionnement salarial. Revenir à un système basé majoritairement sur la disponibilité avec
moins de contrainte et replacer l’astreinte en second rideau pourraient avoir un effet bénéfique
et inciter les SPV à se déclarer disponible par automatisme. Enfin, il convient de modifier
notre approche du conventionnement avec les employeurs. Si nous voulons inciter les
employeurs à libérer leurs personnels, il convient de placer le dirigeant au centre du système.
Celui-ci doit rester maître de la disponibilité de son employé. Il doit pouvoir lui-même en
fixer les limites, garder la main à tout moment et disposer d’indicateurs précis lui permettant
de mesurer l’impact.
Troisièmement, il est vital d’élargir les viviers de recrutement et de prendre conscience que le
profilage du SPV n’existe pas. Un des enjeux du plan d’action51 pour diversifier les
recrutements chez les SP est de contribuer à la sauvegarde du modèle français de sécurité
civile garantissant …/… le maillage territorial notamment dans les territoires ruraux.
Comme l’ont montré des expérimentations de terrain et des initiatives spontanées dans les
SDIS ces dernières années (SDIS 82, SDIS 71, SDIS 32,…), cela impose de changer de
perspectives et de postures managériales, d’apprendre à prendre en compte et respecter la
diversité et la complexité tout en préservant les fondamentaux du métier… D’autre part, il
convient d’adapter les conditions de recrutement pour les SPV ayant déjà exercé. Il semble
qu’une majorité de SDIS ont défini des modalités plus contraignantes que celles prévues par
les textes. Très souvent, dès lors que l’individu a interrompu son activité de SPV depuis plus
de cinq ans (voir moins de cinq ans), celui-ci est dans l’obligation de recommencer tout le
cursus de formation. Or, l’article 723-5652 du Code de la Sécurité Intérieure n’interdit pas de
réengager un ancien SPV après avoir réalisé un bilan de compétences et, le cas échéant,

faveur d’une modernisation du management des sapeurs-pompiers volontaires, SAPEURS-POMPIERS DE
FRANCE LES EDITIONS – mai 2016 (mise à jour)
51

Ministère de l’Intérieur, DGSCGC, PLAN D’ACTIONS pour diversifier les recrutements chez les sapeurspompiers. Volet : actions en faveur des femmes, Novembre 2016
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Code de la Sécurité intérieure, article 723-6 : Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité
depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un
grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de
satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article R. 723-7.
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imposé un simple complément de formation, quelle que soit la durée de cessation d’activité.
Ce principe est renforcé par l’article 3 de l’arrêté du 8 août 201353 qui stipule que les SPV
peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les
formations correspondant à des compétences déjà acquises.
Le dernier point relevé concerne le bien-être et la cohésion dans les centres de secours.
Pendant de nombreuses années, dans le cadre de la départementalisation et dans un souci de
responsabilité, nous avons tout fait pour rompre le lien entre la vie de famille et l’activité de
sapeur-pompier. Toutefois, ces contraintes ont eu un effet néfaste sur l’esprit bénévole du
SPV. Il est donc nécessaire de recréer du lien en développant les actions conviviales et
d’ouvrir à nouveau les portes des centres aux familles qui doivent se sentir impliquées dans
l’engagement citoyen du parent SPV.
2.2.2 Entretien avec le Colonel Eric FAURE, Président de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF)
Le Colonel Eric FAURE attire tout d’abord notre attention sur la nécessité d’avoir une vision
microscopique sur les territoires qui ne sont pas égaux devant la ressource SPV. D’une façon
globale, deux tiers des sapeurs-pompiers volontaires exercent au Nord d’une diagonale tirée
entre les départements de la Meuse et des Landes et un tiers au Sud. Ainsi, les solutions que
nous proposerons devront être en adéquation avec cet état de fait.
Concernant le management des SPV, le Colonel Eric FAURE nous a confortés dans le constat
que nous avons pu faire. Les cadres SPP et SPV sont souvent sur un modèle de management
de salariés, voir sur un modèle apparenté au commandement. La formation des cadres de
SPV, exclusivement orientée sur la gestion opérationnelle, a généré une confusion entre
management et commandement. Le peu de formation dispensée aux cadres SPP n’a pas
permis de préserver la ressource SPV, ou tout du moins d’anticiper son tarissement. Il est
urgent d’acculturer les cadres des SDIS à ce qu’est vraiment le volontariat afin d’adapter nos
méthodes de management aux dimensions sociologiques des sapeurs-pompiers volontaires.
En parallèle, il est indispensable de réhumaniser les casernes pour générer de la cohésion.
Un autre point important consiste à conserver le maillage territorial. Les départements qui ont
de nombreux petits centres doivent les conserver. Même si le regroupement parait être la
solution la plus logique, celui-ci est souvent synonyme de perte de SPV. Il convient d’être
innovant en la matière pour conserver des points d’ancrage et pour permettre de pérenniser les
engagements existants. Par exemple, la fermeture de deux centres pour la création d’un
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Article 3 de l’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires : Les sapeurspompiers volontaires peuvent exercer une activité après avoir suivi et validé la formation correspondante. Ils
peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations
correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l’application de cette mesure, les sapeurs-pompiers
volontaires peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et
diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l’expérience. Ces demandes sont examinées par la
commission de validation des acquis de l’expérience compétente.
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nouveau dans un programme de regroupement peut ne plus permettre à certains SPV, qui se
retrouvent trop éloignés, de poursuivre leur engagement. L’adaptation de leurs moyens, de la
formation et de leurs missions constituent des pistes permettant d’accepter financièrement leur
maintien. L’adaptation du champ missionnaire doit être faite en adéquation avec la capacité
humaine du centre, avec la formation des personnels, en privilégiant le Secours d’Urgence
Aux Personnes (SUAP). Par ailleurs, une mutualisation des effectifs au profit de centres
relativement proches les uns des autres est de nature à renforcer l’activité opérationnelle des
SPV, souvent faible voire inexistante.
2.2.3 Entretien avec le Contrôleur Général Hervé ÉNARD, directeur de l’Ecole
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Le Contrôleur Général Hervé ÉNARD nous a fait part de son retour d’expérience dans le
département de l’Isère. Il accorde une importance particulière à l’activité opérationnelle qui
doit être offerte aux SPV. Les nouvelles générations veulent de l’activité. Ainsi, nous pouvons
conserver des centres dans les zones rurales à partir du moment où l’activité opérationnelle est
présente. La condition sine qua non est d’adapter la ressource par rapport aux sollicitations.
On retrouve ce phénomène chez certains SPV qui ne se déclarent pas disponibles s’ils sont
persuadés de ne pas être sollicités. Ils acceptent de se rendre disponibles si cela sert à quelque
chose. Ainsi, il convient, dans l’organisation des plannings d’astreinte ou de disponibilités,
d’être en adéquation avec l’activité du centre. Cela corrobore les propos tenus ci-dessus,
visant à mutualiser la ressource humaine des petits centres ruraux dès que possible. Enfin, il
est important d’instaurer des limites de manière à éviter les sureffectifs sur les périodes riches
en disponibilité (soirée, nuit et week-end).
Par ailleurs, le Contrôleur Général Hervé ÉNARD met l’accent sur deux besoins principaux
pour les SPV. Premièrement, le besoin de reconnaissance. Il ne s’agit pas de la reconnaissance
au travers de médailles. Les SPV demandent que leurs compétences soient reconnues par un
avancement de grade et par des fonctions à responsabilité. Deuxièmement, le besoin de
souplesse. Les SPV souhaitent gérer de façon plus autonome leur disponibilité. Il convient
donc de leur permettre de se rendre disponible et indisponible davantage selon leur
convenance.
2.3

Expérimentation dans les SDIS

Nous avons recherché via le réseau idéal connaissances, des SDIS ayant mis en place des
actions visant à aider les cadres (SPP ou SPV) à manager les sapeurs-pompiers volontaires.
Parmi les différents retours que nous avons reçus, l’action entreprise le SDIS 86 est très
intéressante. Il y a été entamé depuis deux ans une démarche d’appui des chefs de CIS axée
sur l’organisation des centres de secours et sur le partage des bonnes pratiques. L’intérêt de la
méthode porte sur le travail en commun traitant de problématiques rencontrées au sein des
CIS. Ainsi, tous les personnels sont impliqués dans la résolution des problèmes et par
conséquent sont porteurs de l’organisation co-construite qui ne laisse pas le chef de centre
seul face à une problématique.
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3
3.1

RETOUR SUR HYPOTHESES ET PRECONISATIONS
Apport du terrain par rapport aux hypothèses et émergence des leviers

Nous avons formulé trois hypothèses à l’issue de nos recherches et de l’analyse des
dimensions organisationnelle, sociodémographique et managériale.
Dans un premier temps, nous annonçons que la mise en adéquation de l’organisation
opérationnelle avec les contraintes de disponibilité des SPV est un facteur d'optimisation de
la capacité opérationnelle. Ensuite, nous pensons que pérenniser l’engagement des SPV en
sécurisant leur environnement sociodémographique est nécessaire à l’optimisation de la
capacité opérationnelle. Enfin, nous supposons qu’en adaptant les méthodes de
management, la disponibilité des SPV s’en trouvera améliorée, ce qui permettra d’optimiser
la capacité opérationnelle.
Notre travail de terrain a permis de confronter ces hypothèses à la réalité par le biais
d’analyses statistiques, d’une enquête et d’entretiens avec différents experts en la matière.
3.1.1 Adapter notre organisation à la ressource humaine
Nous avons pu démontrer qu’il est nécessaire d’adapter notre organisation à la ressource
disponible. En effet, les faibles effectifs disponibles dans chaque unité sur les périodes diurnes
en semaine nous amènent à réfléchir au développement de la mutualisation de la ressource
humaine entre les CIS. Cela devient possible en introduisant une notion de bassin de centres,
ou bassin opérationnel, pour assurer la couverture opérationnelle. Par ailleurs, les exigences
prégnantes de polyvalence sont identifiées comme un frein à l’élargissement des viviers de
recrutement. Il est nécessaire d’assouplir les conditions d’exercice de l’activité SPV afin de ne
plus s’affranchir des bonnes volontés qui ne sont pas enclines à s’investir dans tous les
domaines opérationnels, notamment celui de la lutte contre l’incendie, qui d’ailleurs, constitue
une faible part de notre activité.
3.1.2 Prendre en compte les aspects sociodémographiques
Les évolutions sociétales et générationnelles nous contraignent à une meilleure prise en
compte des aspects sociodémographiques des SPV et à une gestion au cas par cas. Nous avons
pu faire le constat que tous les SPV ne peuvent pas offrir la même disponibilité. En outre, la
disponibilité pour un même SPV varie tout au long de son engagement au gré des évènements
de sa vie professionnelle ou familiale. La possibilité pour un sapeur-pompier volontaire de se
rendre disponible sans contrainte et en fonction de son emploi du temps, doit être sacralisée.
La définition d’un objectif commun, à savoir l’optimisation de la disponibilité, en
responsabilisant davantage chaque SPV, permettra d’améliorer la capacité opérationnelle.
3.1.3 Mettre en œuvre un management adapté
Nous avons mis en évidence la nécessité d’aller vers un management plus adapté aux SPV à
travers les retours de l’enquête. En effet, les SPV souhaitent majoritairement que la gestion de
leur disponibilité soit plus individualisée. Cela passe évidemment, par un changement des
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mentalités et de vision du volontariat de la part des cadres, mais aussi par une gestion plus
souple à l’intérieur de laquelle chaque SPV s’investit avec autonomie et responsabilité.
3.2

Préconisations

Chaque préconisation est présentée sous forme d’un tableau détaillant l’objectif, la mise en
œuvre (comment et qui), les moyens (dimensionnement) et les risques ou difficultés
envisageables (risques/freins).
Nous détaillerons systématiquement en quelques lignes les raisons qui nous ont conduits à les
formuler.
3.2.1 Formation des cadres
3.2.1.1 Formation au niveau du SDIS
Nous avons vu que l’évolution sociétale a généré des individus qui ont une propension à
changer d’activité, d’emploi, de passion comme ils zappent les chaînes de télévision.
Une partie des SPV s’inscrit également dans cette façon de vivre. Paradoxalement, malgré le
constat d’une société de plus en plus individualiste, l’importance de la famille et la recherche
d’un esprit d’équipe, ou tout simplement l’envie d’appartenir à un groupe, constituent des
facteurs importants identifiés quelle que soit la classe d’âge (Cf.2.1.2.3.1).
Ce changement de mentalité rend nécessaire de s’adapter à tous les niveaux d’encadrement.
L’assouplissement des conditions d’exercice de l’engagement citoyen des SPV apparaît
essentiel pour pérenniser ce dernier (Cf.2.1.4.5).
De même, le management des SPV, notamment diplômés, doit pouvoir mettre en valeur
chacun selon leurs compétences et leur volonté (Cf.2.1.2.3.2).
Enfin, ces retours du terrain mettent en exergue l’impérieuse nécessité d’adopter un
management individualisé, non seulement pour prendre en compte les contraintes familiales et
professionnelles de disponibilité, mais surtout pour considérer chacun dans sa spécificité et sa
singularité.
Force est de constater que les cadres SPV et SPP de proximité n’ont pas forcément intégré
l’importance de cette nécessaire adaptation et de cette souplesse qui doit être affichée et faire
partie intégrante des caractéristiques d’un manageur de SPV.
Les cadres doivent être formés, par leur SDIS à ces nouvelles évolutions, de manière à avoir
un management propre à chaque territoire en fonction de la photographie sociodémographique
de celui-ci.
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Préconisation 1

Former les cadres de proximité SPV et SPP au management des
sapeurs-pompiers volontaires

Objectif

Doter les cadres (chefs de centre, adjoints) d’éléments de compréhension
du volontariat et d’outils managériaux adaptés

Comment

Organiser des tables rondes pilotées par le chef de groupement territorial
ou un autre officier désigné et mise en place de groupes de pairs
Former sur une ou deux journées par un organisme extérieur
S’appuyer sur les bonnes pratiques managériales

Qui

Dimensionnement

Risques / Freins

Actions portées par le SDIS
Travail par groupe de 8 à 10 cadres de proximité
Deux ou trois tables rondes sur 6 mois
Formation d’une ou deux journée(s) maximum pour un groupe de 16
cadres de proximité
Résistance au changement
Crainte de désorganiser le système
Tensions intergénérationnelles

3.2.1.2 Formation au niveau de l’ENSOSP
Dans le prolongement, une véritable acculturation des cadres est nécessaire afin de prendre en
compte les évolutions caractérisant la spécificité de l’engagement citoyen des SPV. Cette
acculturation doit être effectuée dès la formation initiale des cadres SPV et SPP.
En effet, les officiers se doivent d’acquérir une compréhension fine du volontariat et de
maîtriser un management adéquat. Celui-ci devra faire preuve de souplesse et d’adaptation,
toujours dans le respect des règles mais aussi dans le respect de l’individu. L’essence même
de l’engagement citoyen doit être acceptée par tous.
L’ENSOSP a une part importante dans la compréhension de la spécificité de cet engagement
et dans l’apport d’outils de management.
Préconisation 2

Renforcer la formation dévolue au management des SPV dans les
formations des officiers SPP et SPV à l’ENSOSP

Objectif

Doter les officiers d’éléments de compréhension du volontariat et
d’outils managériaux adaptés

Comment

Faire intervenir des experts en management des sapeurs-pompiers
volontaires et en sociologie dans les programmes de formation

Qui
Dimensionnement
Risques / Freins

ENSOSP en lien avec leurs réseaux d’experts
3 ou 4 journées dévolues à la connaissance du volontariat et au
management individualisé.
Nombreux cas concrets
Choix à faire sur les séquences pédagogiques pour renforcer celles ayant
trait au volontariat et au management
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3.2.2 Réorganiser l’emploi de la ressource
3.2.2.1 Mutualiser la ressource humaine des CIS
Ces dernières décennies, nous avons identifié une mutation des territoires qui a engendré
l’émergence de bassins d’emploi autour des centres urbains et péri-urbains.
Cela tend à transformer les zones rurales en zones dortoirs et entraîne progressivement une
désertification de ces zones (Cf.1.2.2.1).
La diminution des effectifs dans les petits centres (Cf.1.2.1.2) la journée en est la conséquence
directe. Ce phénomène s’observe bien que la prise en compte de la disponibilité de manière
individuelle soit de nature à optimiser la ressource (Cf.1.2.1.1).
La mutualisation des effectifs de CIS proches permet non seulement de ne pas mettre les
engins indisponibles par manque d’effectif, mais surtout d’utiliser la ressource
immédiatement disponible. Même si cette ressource provient de CIS différents, elle permet
d’apporter une réponse de proximité.
Le Colonel Eric FAURE (président de la FNSPF) précise qu’au-delà de cette réponse de
proximité qui participe à l’augmentation de la capacité opérationnelle des SPV donc à leur
efficacité, cela permet également d’éviter les regroupements ou fusions de CIS. Il ajoute
d’ailleurs que ces derniers sont souvent synonymes de perte de SPV (Cf.2.2.2).
Le Contrôleur Général Hervé ENARD y voit également un vecteur de motivation pour les
SPV (Cf.2.2.3) sans pour autant négliger la gestion de leur disponibilité de manière à éviter les
sureffectifs en période de forte disponibilité, comme identifié précédemment dans notre
analyse (Cf.2.1.1.2.1).
Préconisation 3
Objectif

Comment

Mutualiser la ressource humaine SPV au profit de plusieurs centres
Optimiser la disponibilité d’un SPV au profit de plusieurs centres
proches les uns des autres (notion de bassin opérationnel)
Doubler voire tripler l’engagement du SPV dans des CIS
Déclarer la disponibilité sur plusieurs CIS en simultané
Identifier des bassins de réponse opérationnelle

Qui

Groupement Opérations et RH du SDIS

Dimensionnement

Prise en compte du maillage territorial

Risques / Freins

Renforcement des « guerres de clocher »
Diminution de l’attachement au territoire
Départ(s) simultané(s) dans un autre centre, potentiellement non
assuré(s)
Non-respect de l’article R1424-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales
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3.2.2.2 Cadre réglementaire
Le Code Général de Collectivités Territoriales fixe les missions que doivent effectuer les CIS
selon leur classement en CPI-CS-CSP (article R1424-39). En dépit du fait que nous avons
exclu la dimension réglementaire du champ de notre étude, nous avons identifié la rédaction
de cet article comme un frein potentiel à la mise en œuvre de la préconisation précédente. Par
ailleurs, bon nombre de CS, pris indépendamment les uns des autres, ne sont plus en capacité
d’atteindre les objectifs fixés par le CGCT. Il s’agit par ce biais d’entériner les pratiques déjà
mises en œuvre dans certains SDIS, jouant sur la complémentarité inter centres pour assurer la
couverture opérationnelle.
Nos discussions au sein de notre promotion ont mis en lumière que d’un SIS à l’autre, il est
constaté l’émergence d’organisations telles que les compagnies, bassins opérationnels ou
bassins de centres. Les compagnies bien que n’ayant pas d’existence réglementaire au sens du
CGCT, répondent à la réalité du terrain et de la continuité opérationnelle. Cette adaptation est
nécessaire car garante de notre modèle de sécurité civile. Le président de la FNSPF, le
Colonel Eric FAURE (Cf.2.2.2) parle de mutualisation d’effectifs au profit de centres proches,
vision d’ailleurs partagée par le directeur de l’ENSOSP, le Contrôleur Général Hervé ENARD
(Cf.2.2.3).
Aussi, paraît-il essentiel de faire évoluer la réglementation pour offrir d’avantage d’adaptation
et de souplesse organisationnelle dans le but de répondre au mieux à la sollicitation
opérationnelle et par là même préserver notre modèle de sécurité civile.
Préconisation 4

Modifier l’article R1424-39 du code général des collectivités
territoriales

Objectif

Mettre en adéquation le cadre réglementaire fixant le classement des CIS
avec la réalité du terrain

Comment
Qui
Dimensionnement
Risques / Freins

Intégrer la notion de bassins de centres pour atteindre les objectifs de
couverture
DGSCGC
Législateur
En fonction du maillage territorial et de la simultanéité des interventions
Processus de modification du texte réglementaire
Consensus à trouver pour tous les SDIS

3.2.3 Spécialisation des activités
Les différents résultats relatifs à l’analyse des facteurs de démotivation chez les SPV
(Cf.2.1.2.3) ont mis en avant l’importance de la reconnaissance.
Elle peut prendre la forme d’une reconnaissance de spécialité opérationnelle ou fonctionnelle
(Cf.1.4.1.3). Cette spécialisation est envisageable en prenant en compte les différentes
caractéristiques intrinsèques des SPV (métier, compétences techniques, niveau de
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responsabilité dans l’activité professionnelle etc.), lors du recrutement ou tout simplement en
avançant dans la carrière ou l’âge.
La reconnaissance des particularités de chacun (accointances particulières avec le SUAP pour
une SPV qui exerce en qualité d’infirmière, conduite des engins pour un SPV chauffeur poids
lourds, etc.) permet notamment de satisfaire l’estime de soi (Cf.1.4.3.3). A ce titre, chacun doit
pouvoir disposer d’une place particulière dans la structure, même s’il ne pratique pas toutes
les activités, aussi bien dans le domaine opérationnel que dans le cadre fonctionnel.
Préconisation 5

Spécialiser l’activité opérationnelle ou fonctionnelle de certains SPV

Objectif

Permettre à certains SPV de réduire leur champ d’activité en fonction de
leurs compétences ou de leur volonté

Comment

Recruter des SPV ayant des compétences professionnelles dans le
management et leur confier essentiellement des missions non
opérationnelles (notion d’expert pour les chefs de centre ou adjoint)
Recruter des SPV pour assurer exclusivement des missions de SUAP
Recruter des SPV pour assurer exclusivement des missions de conduite
poids lourd

Qui

Candidats disposant de compétences particulières, ne pouvant pas ou ne
souhaitant pas s’investir dans toutes les missions

Dimensionnement

Recrutement ponctuel concernant des cas particuliers et répondant à un
besoin dans l’unité concernée

Risques / Freins

Légitimité non reconnue
Difficultés de gestion de profils atypiques
Crainte de créer un effet « domino »

3.2.4 Réduire la contrainte pesant sur les SPV
Malgré les dispositions d’Ambition Volontariat qui prônent un management plus moderne
s’appuyant sur des outils performants, malgré la mise en place, dans bon nombre de SIS, d’un
système de gestion de la disponibilité aussi bien quantitative que qualitative (Cf.1.2.1.1), les
mutations observées dans la société ne sont pas suffisamment prises en compte chez les SPV
(Cf.1.2.2.4).
C’est pourquoi, il est impératif de faire preuve de souplesse dans la gestion de la disponibilité
et de replacer le SPV au centre du système, en le responsabilisant et en considérant ses
attentes et ses besoins.
Cette considération permet à l’individu, comme le dit Elliot JAQUES (Cf.1.2.2.4), d’exister
dans la structure. Cette reconnaissance de la singularité des disponibilités de chacun permet
d’afficher une souplesse organisationnelle qui aidera le SPV à se réaliser.
Ainsi, en vertu d’un management individualisé, le SPV pourra d’autant mieux concilier son
activité avec sa vie privée (Cf.1.4.2.2).
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Cela aura sans conteste un impact positif sur la motivation comme sur la démotivation des
SPV, compte-tenu du poids que représente l’exigence de disponibilité (Cf.2.1.2.3) et de l’attente
exprimée d’une gestion plus souple et individualisée. (Cf.2.1.2.4).
Préconisation 6

Instaurer de la souplesse dans la gestion de la disponibilité des SPV

Objectifs

Autoriser le SPV à gérer lui-même sa disponibilité
Eviter les démissions lorsque le SPV diminue son temps de disponibilité

Comment

Qui
Dimensionnement

Risques / Freins

Réduire autant que possible les systèmes d’astreintes périodiques
imposées par le chef de centre
Utiliser des logiciels de gestion individuelle pour faciliter la déclaration
de disponibilité
Mettre en place des référents pour le suivi de la disponibilité dans les
unités opérationnelles dont le rôle serait de veiller au potentiel journalier
et de relancer régulièrement les personnels pour les inciter à se déclarer
disponibles
Chefs de CIS, adjoints et cadres SPV
Pour chaque SPV
Peur de générer de nombreux cas particuliers rendant difficile la gestion
globale
Crainte de l’effet « domino »
Crainte de perte de disponibilité en réduisant la contrainte

3.2.5 Connaître les SPV pour optimiser leur disponibilité
Comme nous avons pu le voir précédemment, le management individualisé est une clé visant
à favoriser la capacité d’un individu à se sentir exister dans une structure.
Un entretien individuel aux périodes charnières de l’engagement citoyen du SPV permet à la
hiérarchie d’identifier ses besoins et les problèmes qu’il rencontre.
Accorder ce temps d’échange permet à la hiérarchie de mettre en place le management
participatif (Cf.1.2.3) qui permettra au SPV d’être partie prenante dans le projet collectif
humain du CIS.
Ce moment permettra, non seulement une gestion individualisée, mais aussi la définition
d’objectifs en matière de disponibilité. Ce moment d’échange dans le respect réciproque
constitue également un moyen de satisfaire le besoin individuel de reconnaissance (Cf.2.1.2.3)
et d’avoir un impact sur plusieurs facteurs de motivation (Cf.2.1.2.4).
La proximité de la hiérarchie est un point mis en avant dans le guide édité par la DGSCGC
relatif à la culture du volontariat et aux bonnes pratiques. Nous proposons d’aller plus loin
que de répondre favorablement aux demandes des SPV qui sollicitent une rencontre avec son
chef de centre ou son chef de groupement. Il s’agit de systématiser les entretiens individuels à
des périodes clés de l’engagement ou selon une périodicité définie, afin d’anticiper toute
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difficulté relative à l’accomplissement de l’engagement, plutôt que d’y être contraint. En
effet, il est souvent trop tard lorsque le SPV se manifeste de lui-même.
Préconisation 7

Objectifs

Mettre en place des entretiens périodiques
Connaître chaque SPV et son cadre de vie pour lui faciliter son
engagement.
Anticiper toute difficulté dans l’exercice de l’activité de SPV
Adapter la demande du service à la disponibilité du SPV
Expliquer les décisions, répondre aux interrogations
Recevoir chaque SPV à des périodes clés de l’engagement :

Comment



au terme de la première année



au terme de la période probatoire



avant la fin du premier engagement et avant chaque
renouvellement

 à chaque changement de grade
Fournir aux manageurs un guide de l’entretien périodique
Qui
Dimensionnement

Risques / Freins

Chefs de CIS et adjoints
Un entretien individuel par SPV à chaque période clé de son
engagement
Crainte de générer de nombreux cas particuliers rendant difficile la
gestion globale
Crainte de créer des tensions entre les SPV
Surcharge d’activité pour les chefs de centre et adjoints

3.2.6 Bien-être dans les centres de secours
L’approche théorique des dimensions sociodémographique et managériale (Cf.1.2.2.4) a mis en
avant, notamment au travers de l’apport du psychologue Eliot JAQUES, l’importance pour un
individu de se sentir exister et d’appartenir à un groupe. A. MASLOW avait d’ailleurs déjà
placé le besoin d’appartenance au milieu de la pyramide des besoins fondamentaux.
C’est pourquoi les actions de cohésion et de bien être dans les centres, organisées
conjointement ou non par le service et les associations (amicales) en faveur des SPV et de
leurs familles, favorisent l’émergence de qualités relationnelles dans un autre domaine que
celui strictement opérationnel.
L’instinct humain d’association (Cf.1.4.3.2) participe à satisfaire le besoin de reconnaissance
des individus (Cf.1.4.3.3) mais également un véritable enrichissement qui peut générer des
ressources pour les autres domaines de vie (Cf.1.4.2.3).
Il n’est pas rare de constater des amitiés qui naissent lors d’activités de cohésion, qui sont
renforcées dans l’activité opérationnelle (ou inversement) et qui profitent dans la vie privée
des SPV (construction d’une maison, travaux divers, etc.).
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En résumé, c’est en quelque sorte une microsociété qui se créée au sein d’un CIS et qui
génère du bien-être. Ce sentiment de bien-être induit alors l’engouement du SPV qui sera
gage de pérennité de l’engagement (Cf.1.4.3.4).
L’importance de la cohésion et du bien-être au centre est identifiée, quels que soient l’âge, le
niveau d’étude, la durée d’engagement, le grade, le sexe ou la fonction occupée, comme étant
un facteur important de démotivation si ce besoin n’est pas satisfait (Cf.2.1.2.3).
A contrario, la mise en place d’actions conviviales constitue, pour toutes les catégories, un
facteur de motivation.
Aussi, lorsque le Colonel Eric FAURE (Président de la FNSPF) précise qu’il faut
« réhumaniser les CIS pour donner de la cohésion » (Cf.2.2.2), cela renforce notre constat qui
met en évidence l’importance et la nécessité de développer les actions de cohésion et de bienêtre dans les centres. En effet, celles-ci sont de nature à susciter l’engouement, pérenniser les
engagements et par conséquent optimiser la réponse opérationnelle.
Préconisation 8
Objectif

Comment

Qui

Développer les actions de cohésion et de bien-être dans les centres
Créer du lien et une synergie entre les SPV du centre en intégrant leurs
familles dans la vie du centre
Rouvrir les centres aux familles
Programmer des moments d’échange informels au centre de secours,
autres que les périodes de FMA ou d’activité opérationnelle
Organiser des manifestations ou évènements à vocation cohésive
Chefs de CIS, adjoints ou cadres SPV
Amicale

Dimensionnement

Un ou deux soirs dans la semaine et une ou deux heures le weekend avec
un ou deux cadre(s) présent(s)
Programmer des actions impliquant les familles

Risques / Freins

Peut-être ressenti comme une obligation supplémentaire
Risque de dévier vers un aspect trop festif avec risques de débordements

3.2.7 Changer de paradigme
Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons découvert un panel très large de solutions,
créé par le législateur et la DGSCGC depuis 2009 et le rapport Mission Volontariat, afin de
doter les SDIS et ses cadres, d’outils permettant la mise en œuvre d’un encadrement et d’une
gestion adaptée aux SPV d’aujourd’hui.
Toutefois, nous constatons que le réel frein à leur déploiement réside souvent dans les
mentalités de certains de nos cadres.
En effet, pour persuader les manageurs que chaque SPV doit être pris en compte dans sa
spécificité, dans son individualité (Cf.1.2.3 et 1.4.3.1), il convient de faire évoluer, voire changer
fondamentalement ces mentalités.
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Cela se traduit notamment par la mise en place de formations (comme précisé par le Colonel
Eric FAURE au § 2-2-2) et de symposiums managériaux, afin de convaincre les cadres de
l’obligation d’accepter les différences entre les SPV. C’est une condition primordiale pour
qu’ils soient capables d’insuffler de la souplesse dans leur gestion et d’impulser les
comportements adaptés (Cf.1.4.3.1).
Enfin, le changement de mentalité ne doit pas s’arrêter aux cadres, mais doit toucher tous les
sapeurs-pompiers. En effet, un groupe a tendance à mettre en marge tout élément différent.
Un travail de communication, inscrit dans le temps, doit être mené car certaines convictions
sont solidement ancrées et difficiles à faire évoluer.
Préconisation 9
Objectif

Comment

Faire évoluer les mentalités dans les CIS
Faire comprendre que le volontariat est un engagement citoyen
Démontrer qu’il n’existe pas de profil type du SPV
Démontrer que l’engagement et l’implication d’un même SPV évolue
dans le temps
Faire accepter que l’implication puisse être différente entre les SPV d’un
même centre

Qui

Chefs de CIS et officiers désignés pour intervenir auprès des SPV

Dimensionnement

Une réunion thématique dans chaque centre sous forme de travaux
pratiques par sous-groupes

Risques / Freins

Résistance au changement
Crainte de désorganisation des systèmes en place
Perte de repères
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CONCLUSION
Notre travail de recherche nous a conduits à dresser un constat amer. Maintenir, avant même
de dire développer, la capacité opérationnelle des SDIS en milieu rural est devenu une
problématique majeure pour bon nombre de SDIS.
Les difficultés allant grandissantes depuis le début des années 2000, de nombreuses études ont
été réalisées, des plans d’action ont été mis en œuvre, sans toutefois endiguer la baisse
progressive de notre capacité de réponse dans ces secteurs. Les avancées qu’elles ont
provoquées ont assurément permis de freiner le phénomène et d’apporter nombre de réponses
concrètes aux obstacles identifiés.
Notre étude a permis de faire ressortir trois axes principaux de travail :
Le premier a permis de dégager certains points pour lesquels une évolution des organisations
opérationnelles peut avoir des effets positifs. Ainsi, modifier notre mode de réponse
opérationnelle en s’appuyant sur une organisation territoriale plus ouverte, sur fond de
mutualisation des ressources, peut améliorer la capacité opérationnelle. Il en va de même en
adaptant les sollicitations opérationnelles des sapeurs-pompiers à leur engagement mais aussi
à leurs contraintes. Enfin, admettre la spécialisation des sapeurs-pompiers volontaires dans
nos dispositifs de réponse permet aux candidats de demain de souscrire un engagement plus
proche de leurs possibilités et de leurs souhaits.
Le deuxième axe a mis en lumière l’importance des évolutions sociodémographiques qui
mettent à mal l’engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires. La conciliation de l’activité
de sapeur-pompier volontaire avec la vie professionnelle et privée est de moins en moins aisée
et doit indéniablement être prise en compte par les dirigeants, qu’ils soient de proximité ou
des états-majors (direction, groupements territoriaux...). Les comportements et techniques
managériales des chefs de centre doivent être développés, affinés et adaptés pour permettre
aux sapeurs-pompiers volontaires de pérenniser leur engagement et aux recrues potentielles de
briser certains barrages qui les dissuadent aujourd’hui de s’engager.
Le troisième axe montre toute l’importance que les sapeurs-pompiers volontaires accordent à
leur épanouissement dans leur activité au centre. Le sentiment d’appartenance à un groupe,
l’esprit cohésif que cela sous-entend, les marques de reconnaissances et la réalisation de soi
au sein de l’organisation sont autant de points auxquels les sapeurs-pompiers volontaires sont
attachés et qui, aujourd’hui, constituent parfois des conditions sine qua non de la poursuite de
leur engagement. Les méthodes managériales doivent permettre collectivement de donner du
sens à l’action et fixer des objectifs réalisables à atteindre mais aussi être adaptées à chaque
individu en prenant en comptes les difficultés et les aspirations de chacun.
Même s’il est souvent naturel de voir « le verre à moitié vide plutôt qu’à moitié plein », il est
important de relever que de nombreux sapeurs-pompiers volontaires issus de ces centres
ruraux, qui arment tant bien que mal les engins au quotidien, pensent que les actions
entreprises au niveau national ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins ou insuffisantes.
Entre autres, augmenter les nominations dans les ordres nationaux, nommer des sapeurs-
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pompiers volontaires aux grades les plus élevés, intégrer un officier référent au sein de
l’équipe de direction, n’a aucune incidence sur la capacité des centres ruraux à assurer leurs
départs en intervention.
Néanmoins, ces actions sont aujourd’hui clairement visibles car plus faciles à mettre en œuvre
que d’autres par les SDIS. Les diverses études et plans d’action relatifs au volontariat des
dernières années ont donné naissance au guide « Culture du volontariat et bonnes pratiques »,
publié par la DGSCGC en 2014, auquel nous avons fait référence à plusieurs reprises. Ce
document recense de manière quasi-exhaustive les outils qui peuvent être utilisés pour
dynamiser le volontariat dans les secteurs difficiles. Cependant la mise en œuvre des actions
correspondantes est très hétérogène sur le territoire. Sauver notre modèle de sécurité civile
nécessitera peut-être de mobiliser des moyens plus conséquents aujourd’hui pour éviter des
coûts bien supérieurs dans quelques années.
Aussi nous souhaitions des préconisations pragmatiques et adaptées aux problématiques de
nos sapeurs-pompiers ruraux.
Un premier accent doit être mis sur la formation de nos cadres. Des actions de formation
doivent être entreprises au sein des SDIS en fonction des spécificités et des contraintes locales
pour doter les cadres d’éléments de compréhension du volontariat et d’outils managériaux
adaptés. Ces actions doivent être couplées à des modules de formation dispensés par
l’ENSOSP, notamment dans le cadre des formations initiales de lieutenant et les formations
d’adaptation à l’emploi (ou activité) de chef de centre. Ces formations auront pour but de
donner aux officiers une vision pertinente de la gestion du volontariat au regard des
évolutions sociodémographiques et de les doter de techniques managériales concrètes pour
gérer les ressources humaines des unités opérationnelles.
Toutes ces actions de formations devront s’accompagner d’une réorganisation des modalités
de déclenchement des moyens opérationnels en mutualisant les ressources de plusieurs centres
dans les secteurs et les périodes où les disponibilités des sapeurs-pompiers de chaque centre
ne permettent pas d’armer les engins en nombre ou en qualité. Cette synergie, basée sur des
objectifs collégiaux de couverture, risque de voir son développement contrarié par l’article
1424-39 du CGCT qu’il conviendrait d’adapter de manière à ne plus raisonner uniquement en
obligation de réponse opérationnelle par centre mais de s’ouvrir vers une notion de contrat
opérationnel par secteur ou « bassin » de centres.
Dans le prolongement de cette réorganisation opérationnelle, nous proposons que soit étudiée,
dans ces secteurs en mal de disponibilité, de modifier nos pratiques en permettant une
spécialisation encore plus poussée de certains sapeurs-pompiers volontaires. Ne plus être
contraint d’être polyvalent mais ne pouvoir limiter son activité qu’à certaines missions nous
donnerait la possibilité d’étendre nos recrutements à des « viviers » peu exploités à ce jour.
Les femmes présentent généralement une préférence plus marquée pour le secours à personne
mais nous pouvons rencontrer également d’autres profils qui pourraient nous apporter des
compétences utiles et rares, notamment les conducteurs d’engins lourds, les cadres, etc.
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Au-delà des possibilités de recrutements supplémentaires, nous devons nous attacher à limiter
la contrainte sur nos sapeurs-pompiers volontaires en instaurant plus de souplesse dans la
gestion de leur disponibilité. La latitude laissée à chacun pour donner de la disponibilité en
fonction de ses contraintes professionnelles et privées, doit s’accompagner d’un sentiment de
responsabilisation vis à vis des objectifs opérationnels à atteindre collectivement. Ce procédé
devra être conforté par la mise en place d’entretiens individuels périodiques permettant
d’échanger sur les possibilités et les difficultés du sapeur-pompier à remplir ses obligations,
mais aussi de permettre au chef de centre d’adapter les marques de reconnaissance en fonction
de ses réelles aspirations (prise de responsabilités, avancement, décorations, etc.).
Se sentir responsabilisé et concerné par l’atteinte des objectifs de réponse opérationnelle de
son unité passe inévitablement par le renforcement de l’esprit de groupe. Il est nécessaire de
relancer de véritables actions de développement de la cohésion et du bien-être dans les
centres. Ces actions doivent impliquer les sapeurs-pompiers volontaires pour créer du lien,
une synergie au sein de l’équipe et redynamiser la « vie du centre ». Etendre certaines actions
cohésives ou conviviales aux familles influera de fait sur l’engouement et la fidélisation.
Enfin, certaines préconisations que nous formulons se heurteront assurément à des réticences
plus au moins fortes, notamment de certains cadres qui restent attachés à des principes ou des
fonctionnements ancestraux. Notre organisation et notre gestion, souvent qualifiées de
pseudo-militaires, peuvent constituer un frein aux évolutions. Il est donc indispensable, par le
dialogue, la formation, les brainstormings ou des échanges entre pairs, de faire évoluer les
mentalités. Il faudra accepter qu’il n’existe pas de profil type de sapeur-pompier volontaire,
que l’implication et la disponibilité de chacun puissent être différentes au sein du même
centre et surtout évoluer au fil du temps.
Il y a maintenant près de vingt ans que les SDIS se construisent et évoluent pour répondre aux
besoins organisationnels et structurels de la départementalisation. Nos institutions, bien que
jeunes comparativement à d’autres, ont su mener à bien leur transformation et fonctionnent
convenablement au regard des objectifs qui leur étaient fixés. Cette période a nécessité la
mobilisation des cadres pour ériger les SDIS d’aujourd’hui et le travail de proximité, au sein
des territoires, est parfois passé au second plan. Si nous souhaitons préserver notre modèle de
sécurité civile, nous allons devoir renforcer l’encadrement territorial et/ou le recentrer sur ces
tâches de management et d’accompagnement des chefs de centre pour adapter notre réponse
aux difficultés et particularités de chaque unité.
Au-delà de l’étude que nous venons d’effectuer et des études ou plans d’action déjà réalisés, il
serait bon d’explorer de nouvelles pistes à travers des dispositifs à vocation nationale que
nous avons pu identifier dans d’autres pays et qui sortent du champ d’étude de ce mémoire.
Certains aspects ont été d’ailleurs relevés dans une étude de législation comparée émise en
2001 par le Sénat (service des affaires européennes) et relative aux Services d’Incendie et de
Secours. Cette étude s’est intéressée aux dispositifs existant en Espagne, en Belgique, au
Danemark, aux Pays Bas, en Angleterre et au Pays de Galles et enfin en Allemagne.
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Nous pouvons relever que dans certains pays, les sapeurs-pompiers d’entreprises sont aussi
pris en compte dans l’organisation des Services d’Incendie et de Secours d’Urgence
notamment :
 en Espagne, où ils ont considérés comme des collaborateurs des services de protection
civile.
 en Angleterre et au Pays de Galles où ils interviennent spécifiquement en zone à risque
spécial54
De plus, certains pays, au-delà de l’engagement SPV, ont donné un cadre réglementaire à la
capacité de mobilisation du citoyen. C’est ainsi que le Danemark forme environ 1400 sapeurspompiers par an, destinés aux services régionaux, dans le cadre de la conscription (ce
dispositif peut être comparé au service civique français).
Plusieurs Länder en Allemagne prévoient, quant à eux, que les communes puissent, en cas
d’insuffisance du nombre de SPV, faire appel à tous les citoyens adultes (18-60 ans) qui sont
alors soumis au statut SPV. L’Allemagne va d’ailleurs plus loin en termes de contrainte
règlementaire, puisque dans certains Länder, l’employeur doit laisser la possibilité au SPV de
participer aux exercices, permanences, formations et missions opérationnelles. Il est à noter
qu’à l’instar du dispositif français de subrogation, le SPV se fait rémunérer par l’employeur
qui se fait rembourser par la collectivité compétente. De même, les SPV allemands qui
exercent une profession indépendante ont le droit de se faire rembourser par la commune le
manque à gagner causé par leur appartenance aux SPV.
Ces axes de réflexion pourraient être complétés par un comparatif de notre gestion du
volontariat avec ce qui se fait aujourd’hui en France pour la mise en place et le
développement de la garde nationale.
Enfin, nous ne pouvons écarter l’idée que notre modèle actuel a peut-être tout simplement
atteint ses limites. Au moment où nous finalisons ce mémoire, nous venions d’être informés
qu’une annonce allait être faite par notre gouvernement lors du 124ème congrès national des
sapeurs-pompiers de France à Ajaccio, quant au lancement d’un «nouveau plan volontariat
2030». Ce plan pourrait certes se placer dans le prolongement des travaux nationaux déjà
réalisés pour le développement et la pérennisation du volontariat, mais aussi avoir l’ambition
d’imaginer un nouveau modèle qui viendrait compléter l’actuel, voire même s’y substituer.
La tâche sera lourde mais la prise de conscience doit être collective et le cœur doit être mis à
l’ouvrage au plus tôt avec réalisme et pragmatisme.

54

A l’instar des SDACR en France, l’Angleterre et le Pays de Galles ont défini un classement de zones à risques
A à D + une zone risque spécial. Le SPV n’intervient qu’en zone D (espaces ruraux où le risque industriel est
totalement inexistant) et dans les zones rurales éloignées. Les sapeurs-pompiers d’entreprises quant à eux
n’interviennent que dans les zones à risque spécial.
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ANNEXE 1 :

ARTICLES R1424-39 ET R1424-42 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article R1424-39 - Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4
Les centres d'incendie et de secours sont les unités départementales chargées principalement
des missions de secours.
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de
secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction
du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel,
et conformément aux critères suivants :
a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en
intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une
mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une
mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours
d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un
effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les
conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides
nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse
et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les
personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le
règlement opérationnel.
Article R1424-42 - Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 JORF 9 avril 2000
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du
comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services
d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à
l'article R. 1424-52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services
d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels
nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à
huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de
secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en
œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent
être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et
du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du
département.
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CARTOGRAPHIES DES MOTIFS D’ENGAGEMENT OU DE NON
RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT ET DES NOUVEAUX LEVIERS POUR
PERENNISER L’ENGAGEMENT AU-DELA DE 5 ANNEES

ANNEXE 2 :
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ANNEXE 3 : IMPACT DES FACTEURS DE MOTIVATION ET DE DEMOTIVATION EN
FONCTION DES TRANCHES D’AGE
16 - 25 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
26 - 35 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
36 - 45 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme
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46 - 55 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
+ de 55 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme
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ANNEXE 4 : IMPACT DES FACTEURS DE MOTIVATION ET DE DEMOTIVATION EN
FONCTION DE LA DUREE D’ENGAGEMENT
Moins de 1 an
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
Entre 1 et 3 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
Entre 3 et 5 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme
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Entre 5 et 10 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
Entre 10 et 15 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
Entre 15 et 20 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme
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Plus de 20 ans
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme
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ANNEXE 5 : IMPACT DES FACTEURS DE MOTIVATION ET DE DEMOTIVATION EN
FONCTION DU NIVEAU D’ÉTUDE
Pas de diplôme
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
CAP - BEP
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
BAC
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme
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DUT - BTS - autre BAC + 2
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
MASTER OU +
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme
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ANNEXE 6 : IMPACT DES FACTEURS DE MOTIVATION ET DE DEMOTIVATION EN
FONCTION DES FONCTIONS DÉTENUES
Chef de centre ou adjoint
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
Autre
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme
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ANNEXE 7 : IMPACT DES FACTEURS DE MOTIVATION ET DE DEMOTIVATION EN
FONCTION DU GRADE
SAPEUR
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
CAPORAL
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
SERGENT
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme
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ADJUDANT
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
LIEUTENANT
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives
> LIEUTENANT
Incompatibilité avec votre travail
Inciter votre employeur à vous libérer
Modifier les règles de suspension d'engagement
Incompatibilité avec votre vie familiale
Manque de reconnaissance
Avoir un entretien périodique avec votre supérieur
Avoir plus de responsabilités au sein du centre
Modifier les conditions d'attribution des médailles
Faciliter votre avancement de grade
Exigence du service en matière de disponibilité
Individualiser les plannings
Exigence en matière de formation
Mauvaise ambiance / cohésion
Développer des actions conviviales au sein du centre
Manque d'activité opérationnelle
Ne participer qu'à une partie des missions
Indemnisation
Complexité des démarches administratives

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme
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RÉSUMÉ
Dans les départements français à dominante rurale, une part importante du territoire est
défendue par des unités territoriales intégrées au corps départemental, ou communales et
exclusivement composées de sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers assurent la réponse
opérationnelle sous le régime de l’astreinte ou en se déclarant disponibles dans une solution
d’alerte, chaque jour de l’année, de jour comme de nuit. Depuis quelques années, les effets de
la crise du volontariat se font ressentir, notamment sur le territoire rural français. La pénurie
de ressources nécessaires pour armer les engins est de plus en plus prégnante, surtout pendant
les jours et heures ouvrés. Malgré la mise en œuvre de différents dispositifs et actions de
terrain de nature à renforcer la ressource SPV, tant qualitativement que quantitativement, il
apparait que la disponibilité ne progresse plus, voire diminue.
Notre démarche s’inscrit dans une prise en compte des réalités du territoire, des actions déjà
menées et des raisons probables de la non performance des dispositions existantes. La
recherche de bonnes pratiques, de nouveaux leviers en faveur de la disponibilité nous
permettront, appuyés par une enquête de terrain, de formuler des préconisations allant dans le
sens de l’enjeu majeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), à savoir
garantir les secours pour chaque citoyen, dans les meilleures conditions et en tout point du
territoire.
Mots clés: Rural, Sapeurs-pompiers volontaires, Réponse opérationnelle, Crise du volontariat,
Disponibilité, Enquête, Organisation, Sociodémographique, Management, Service
Départemental d’Incendie et de Secours.
ABSTRACT
In the predominantly rural French departments, an important part of the territory is defended
by territorial units, integrated into the departmental or a communal firefighter corps, and
exclusively composed of voluntary firefighters. They ensure the operational response under
the system of on-call duty, or are declared available in an alert solution, every day of the year,
day and night. In recent years, the effects of the crisis of voluntary firefighters are felt,
especially on French rural territory. The shortage of resources needed to arm gear is becoming
increasingly prevalent, especially during the week and during working hours. Despite the
implementation of various measures and field actions to strengthen the voluntary firefighter’s
resource, both qualitatively and quantitatively, it appears that the availability no longer
progresses, even decreases.
Our approach is in keeping with the realities of the territory, the actions already taken and the
probable reasons for the failure (the non-performance) of the existing provisions. The search
for good practices and new levers in favor of availability, supported by a field investigation,
will enable us to formulate recommendations in line with the major challenge of the
departmental fire and rescue service, to guarantee relief for every citizen, in the best
conditions and at all points of the territory.
Key words: Rural, Voluntary firefighters, Operational response, crisis of voluntary fire
fighter, availability, investigation, Organization, Sociodemographic, Management,
departmental fire and rescue service.

