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La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

INTRODUCTION
Le 22 avril 2016, à l’occasion de la signature des accords de Paris au siège des Nations Unies, 175
pays, dont la France, ont témoigné de leur volonté de transformer le monde à l’horizon 2030 par
la mise en œuvre dès 2016 d’un programme de développement durable. L’un des objectifs de ce
programme est de « parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ».
Dans l’introduction de cette résolution, ils indiquent : « Les femmes et les filles doivent avoir
accès, sur un pied d’égalité avec les hommes et les garçons, à une éducation de qualité, aux
ressources économiques et à la vie politique active, et avoir les mêmes chances d’accéder à
l’emploi, aux postes de direction et à la prise de décisions à tous les niveaux. Nous nous efforcerons
d’investir beaucoup plus dans la réduction des inégalités entre les sexes et dans le renforcement
des institutions qui soutiennent l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes aux plans
mondial, régional et national. Toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des
femmes et des filles seront éliminées, y compris avec le soutien actif des hommes et des garçons.
Il est crucial que le principe de l’égalité des sexes soit systématiquement intégré dans la mise en
œuvre du Programme ».
Nul ne peut plus ignorer cet engagement visant à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi
Le 8 mars 2017, lors de la journée internationale des droits des femmes, monsieur Bruno Le Roux1,
Ministre de l’Intérieur, a tenu à rappeler que « la République est un bien commun qui va au-delà
des sexes, des genres, des origines et des convictions, et il est important que les femmes puissent
poursuivre les mêmes carrières que leurs collègues masculins, dans les mêmes conditions et avec
la même visibilité ». Ces résolutions et ces déclarations démontrent qu’il reste encore un long
chemin à parcourir avant d’accéder à l’égalité femmes-hommes dans notre société. Les exemples
d’inégalités sont encore multiples. Nous pouvons ainsi observer la faible présence des femmes
dans les postes à hautes responsabilités, aussi bien dans le secteur privé que dans la Fonction
Publique (FP). Des différences de salaires persistent entre les femmes et les hommes dans les
entreprises et les tâches parentales restent principalement assumées par les mères.
Portées par des politiques publiques volontaristes, ces inégalités tendent sensiblement à se
restreindre en France. Cela s’observe, notamment, sur le marché de l’emploi. Ces vingt dernières
années, sous la contrainte de la législation et/ou de la pénurie de compétences, des professions
traditionnellement considérées comme « masculines » se sont ouvertes à la féminisation de leurs
effectifs. Entrent dans ce champ, par exemple, les métiers du BTP (Bâtiment et travaux publics),
les conseils d’administration des grandes entreprises, les assemblées politiques et les Armées.
En 2016, le quarantième anniversaire de l’incorporation des femmes dans les corps de sapeurspompiers2 a permis de faire un état des lieux de la féminisation des effectifs dans cette institution.
Ainsi, le 10 novembre, monsieur Bernard Cazeneuve3 déclarait que les femmes étaient « plus de 1
800 chez les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et plus de 33 000 chez les sapeurs-pompiers
1

Ministre de l’Intérieur du gouvernement de monsieur Bernard Cazeneuve du 6 décembre 2016 au 21 mars 2017.
Décret n°76-1007 du 25 octobre 1976 relatif à l’organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurspompiers communaux. Article 1er.
3
Ministre de l’Intérieur du gouvernement de monsieur Manuel Valls du 2 avril 2014 au 6 décembre 2016.
2
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volontaires (SPV) ». Il poursuivait « mais c’est encore trop peu, bien trop peu, lorsque l’on songe
que cela ne représente que 14% des effectifs ». A titre d’indication, le nombre de sapeurs-pompiers
féminins est de 36 8944 pour l’année 2016.
L’activité de sapeur-pompier peine à séduire la population féminine. Le corps des sapeurspompiers est perçu par la société comme une corporation d’hommes surentraînés. La plupart des
reportages télévisés tend à conforter cette image. Le Président de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), Éric Faure, précise5 « pour que les femmes nous rejoignent,
il y a une idée indispensable à faire passer. Le sapeur-pompier volontaire, ce n'est pas un
surhomme, ce n'est pas un super athlète, ce n'est pas un « Robocop ». C'est un homme ou une
femme ordinaire qui, avec ses collègues, va faire des choses extraordinaires ». Dans une
conjoncture encadrée par l’accroissement de la sollicitation opérationnelle et par les contraintes
budgétaires qui freinent les recrutements de SPP, l’institution peine aussi à engager des sapeurspompiers volontaires. Avec seulement 16 % de femmes parmi les SPV et 4,1 % chez les SPP, elle
a pris conscience de la potentielle ressource que pouvaient constituer les femmes.
Dans son allocution6, Bernard Cazeneuve annonçait le lancement d’un grand plan d’actions7 pour
la féminisation des effectifs des sapeurs-pompiers.
« Comment pouvons-nous nous priver de 50% de la population active ? » déclarait Julien Marion,
Directeur des Sapeurs-Pompiers (DSP) dans son propos liminaire à notre promotion de chef de
groupement, le 16 janvier 2017, lors de notre visite à la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion de Crise (DGSCGC). D’autant plus que l’objectif national de 200 000 sapeurspompiers volontaires en 20178 annoncé à Chambéry en 2013, par monsieur François Hollande,
Président de la République, n’est pas atteint.
Avec quatre ministres de l’intérieur en l’espace de quelques mois9 et la nomination d’un nouveau
Directeur de la DGSCGC, la féminisation demeure plus que jamais un sujet d’actualité. C’est ainsi
qu’à l’occasion des baptêmes de promotion de l’École Nationale Supérieure des Officiers SapeursPompiers (ENSOSP), le 29 juin 2017, monsieur Gérard Collomb10 déclarait « permettez-moi d’y
voir aussi une invitation à confier aux femmes davantage de responsabilités » et déplorait « le peu
de femmes sur les rangs ». Soulignons que, parmi les 48 stagiaires des deux promotions 2017 de
la Formation d’Adaptation à l’Emploi (FAE) de chef de groupement, il n’y a qu’une seule femme.
Conscient de ce volontarisme politique et institutionnel, nous nous sommes impliqués dans ce sujet
de la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, proposé à l’ENSOSP, par le Colonel Jean-Luc

4

Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours (INSIS). Édition 2017 portant sur l’année 2016 : SPP :
1 885, SPV : 29 154, SSSM : 5855 tous grades et statuts confondus.
5
Lors du 123ème congrès national des sapeurs-pompiers de France, qui s’est déroulé en septembre 2016 à Tours.
6
A l’occasion du quarantième anniversaire de l’incorporation des femmes dans les corps de sapeurs-pompiers.
7
Plan d’actions pour diversifier les recrutements chez les sapeurs-pompiers-volet : actions en faveur des femmes. Cf.
annexe V.
8
Discours de monsieur François Hollande, Président de la République, au congrès national des sapeurs-pompiers, en
2013 à Chambéry.
9
Bernard Cazeneuve, Bruno Le Roux, Matthias Fekl et Gérard Collomb.
10
Ministre de l’Intérieur du gouvernement de monsieur Edouard Philippe depuis le 17 mai 2017.
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Potier, Directeur Départemental Adjoint (DDA) du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) de l’Indre.
Nos travaux de recherches ont consisté à approfondir le contexte dans lequel cette féminisation
s’inscrit et à mesurer quels en sont les enjeux et les écueils. Il s’est agi également, de dresser un
état des lieux, de comparer et de situer les services d’incendie et de secours départementaux et
métropolitains11 par rapport à d’autres institutions ou secteurs d’activité. La question n’est plus
aujourd’hui de savoir si les femmes ont leur place chez les sapeurs-pompiers, elles l’ont
assurément. Les structures et les effectifs en place doivent se préparer à en accueillir davantage,
pour assurer la diversité et la pérennité de notre système de secours. Nous avons donc cherché à
identifier les freins et les catalyseurs, internes et externes à l’institution, qui peuvent influer
négativement et positivement sur l’engagement ou le recrutement des femmes. Les volets
fidélisation et valorisation des engagements n’ont pas été intégrés à notre étude. Les Services de
Santé et de Secours Médical (SSSM) des Services d’Incendie et de Secours (SIS), fortement
féminisés12, et les sapeurs-pompiers militaires, qui relèvent d’organisations et de statuts
spécifiques, sont également exclus. Par conséquent, aucune des données s’y référant n’a été prise
en compte dans les chiffres qui suivront. Par ailleurs, ce mémoire développe des recherches sur
l’ensemble du territoire des SIS, sans distinction des espaces de vie (rural ou urbain)13. La ligne
directrice de nos travaux visait à déterminer : « quelles sont les conditions favorables à une
féminisation des effectifs sapeurs-pompiers ? ». A cette fin et après avoir explicité notre démarche
de recherche, nous avons choisi de traiter le sujet au travers de quatre parties.
La première précise la notion de « féminisation », ses enjeux et le contexte dans lequel elle
s’inscrit. Elle est complétée par un état des lieux de la féminisation dans différents univers
professionnels. Puis dans la deuxième, nous cherchons à déterminer si l’image véhiculée par les
sapeurs-pompiers, à l’extérieur de l’institution, impactait l’engagement et le recrutement des
femmes. Nous dressons également un point de situation de la féminisation chez les sapeurspompiers. La troisième partie est consacrée à une analyse du management en matière de
recrutement au sein des SIS. Enfin, dans une quatrième et dernière partie, nous proposons des
mesures destinées à faciliter les recrutements et les engagements de personnels féminins.

11

Tous les SDIS et le SDMIS du Rhône.
INSIS édition 2017, portant sur l’année 2016 : 48,7 % du personnel du SSSM est féminin.
13
La définition de la ruralité est polymorphe tant dans ses limites que dans la population qui la compose. En effet,
selon l’INSEE, « cet espace est très vaste, il représente 70% de la superficie totale et les deux tiers des communes de
la France métropolitaine ». Pour le ministère de l’aménagement, 90% du territoire composent la ruralité. Enfin, Patrick
Savidan (Psychologue) décrit la ruralité comme suit : « Il serait vain de chercher aujourd’hui (2006) une définition
universelle de l’espace rural ou de la société rurale ».
A la Conférence Nationale des Territoires du 17 juillet 2017, le Président de la République a assumé une politique de
« différenciation des territoires ». Il s’agit de permettre à chaque territoire de se développer selon les enjeux qui le
concernent.
12
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LA DÉMARCHE DE RECHERCHE
Le sujet de mémoire professionnel initialement proposé concernait les « facteurs de réussite d'une
féminisation plus grande des effectifs de SPV dans un SDIS à dominante rurale ». La parution
quelques semaines auparavant du plan d’actions national en faveur des femmes risquait de limiter
notre champ d’étude ou de nous enfermer dans les préconisations déjà formulées. Nous avons pris
le parti de mener une étude complémentaire visant à dresser un état des lieux précis de la
féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers et à conforter la démarche de féminisation engagée.
Nous avons donc cherché, dans un premier temps, à cerner et à explorer le sujet sur la base du
QQOQCCP14. A l’issue, il nous a semblé que la problématique proposée de la féminisation des
seuls SPV pouvait être restrictive. Cette impression a été confortée par nos premiers entretiens
avec l’Amiral Alain Béreau15 et le Colonel Bruno Beaussé16.
Il nous est, alors, apparu clairement qu’il fallait élargir le sujet d’étude. La féminisation des
effectifs de SPV nécessitait une approche plus globale et notamment sociale. C’est pourquoi, en
accord avec notre directeur de mémoire et l’équipe d’accompagnement pédagogique, nous avons
proposé la reformulation suivante du sujet :
Les conditions favorables à une féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, notamment
dans les centres d’incendie et de secours en milieu rural.
Dans un second temps, l’analyse détaillée du champ de recherche avec le modèle THOFE17 et la
matrice SWOT18 nous a permis de définir le schéma global de recherche19, d’affiner le champ
d’étude puis de formuler la Question Principale de Recherche (QPR).
Quelles sont les conditions favorables à une féminisation des effectifs sapeurs-pompiers ?
Compte tenu du temps imparti, ce mémoire professionnel et scientifique ne pouvait pas traiter de
l’ensemble des disciplines issues de la démarche de recherche. C’est pourquoi nos travaux, en
concertation avec nos tuteurs20, se sont concentrés sur les dimensions de psychologie sociale (étude
de l’individu dans la société) et de management (action de conduire, de diriger, d'entraîner).

14

Méthode d’analyse QQOQCCP « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? » Cf. annexe II.
Membre du groupe « Ambition volontariat » et intervenant à l’ENSOSP. Echanges en date du 20 février 2017.
ENSOSP.
16
Responsable du département des formations prospective et professionnalisation à l’ENSOSP, entretien en date du
1er mars 2017. ENSOSP.
17
Modèle THOFE : « Technique, Humain, Organisationnel, Financier et Environnemental ». Cf. annexe III.
18
Matrice SWOT : « Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces ». Cf. annexe IV.
19
Cf. annexe I.
20
Le Directeur de mémoire et l’équipe d’accompagnement pédagogique.
15
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La stratégie de recherche
En l’absence d’enquête de terrain, récente et de portée nationale21, sur la féminisation des effectifs
sapeurs-pompiers au sein des Services d’Incendie et de Secours (SIS), nous avons décliné notre
stratégie de recherche en 3 phases.
La première s’inscrit dans un cadre théorique et consiste à cibler un corpus de données dans
différents domaines (littéraires, scientifiques, philosophiques, légistiques…) relatifs aux
dimensions retenues.
La deuxième a pour objectif d’identifier et d’interroger des « experts », puis à s’ouvrir à d’autres
institutions, dans une analyse comparative des stratégies de recrutement.
Enfin, la troisième phase mène à une recherche sur le terrain. L’objectif vise à identifier les
conditions de réussite (convergences) et les « freins » potentiels (divergences) au recrutement de
sapeurs-pompiers féminins.
Méthode et techniques de recherche
Nos enseignements sur le processus de recherche nous ont orientés vers une approche quantitative
(représentativité) et qualitative (explications des pratiques). Ce principe s’applique aussi bien à
l’exploration théorique qu’à l’investigation de terrain.
Préalablement, nous avons débuté par une phase d’acculturation et d’observations, sur le sujet et
ses éléments constitutifs, en échangeant sur nos connaissances et nos pratiques. Nous avons
procédé, ensuite, à un travail de recherche documentaire22 puis à une pré-enquête auprès de
ressources « clés ».
La phase de collecte a demandé un travail de hiérarchisation et de classification puisqu’elle
couvrait de nombreuses disciplines et institutions23. L’investigation terrain nous a conduits à
mettre en œuvre plusieurs techniques de recherche à savoir l’analyse de contenus, le
questionnement, l’observation et l’entretien. Ainsi nos actions se sont concrétisées par une
participation active à des forums, à des colloques, à des portes ouvertes. Elles ont également pris
la forme de rencontres et de partenariats24qui ont fait l’objet, au préalable, d’une validation par le
21

Salgado Anthony (2014), La place des femmes chez les sapeurs-pompiers de l’Aube, mémoire Master management
stratégique des organisations, parcours des ressources humaines. L’échantillon de l’auteur était composé de 5 femmes
SPV et de 5 JSP féminins du SDIS de l’Aube.
Pfefferkorn Roland (2006), Des femmes chez les sapeurs-pompiers, HAL Id : hal-01292032.
Michaut-Oswalt Stéphanie (2005), La féminisation de professions traditionnellement masculines, l’exemple de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Elsevier, pratique psychologique 11/2005.
22
Centre des ressources documentaires (CRD) et Portail national des ressources et savoirs (PNRS) de l’ENSOSP,
bibliothèques universitaires, médiathèques, Légifrance, sites institutionnels…
23
DGSCGC (INSIS), FNSPF, Union départementale (UD) (JSP), les concours de catégories A et B, SPV, SPP, SSSM,
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Institut national d’études démographiques
(INED), Associations agréées de sécurité civile (AASC), Fonction Publique…
24
IUT Statistique et informatique décisionnelle (STID) de Vannes (56).
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Directeur de mémoire et de l’ENSOSP au regard des publics visés. Les entretiens ont permis une
confrontation d’idées, une ouverture d’esprit au travers de nouvelles réflexions et réalités. Ils ont
systématiquement fait l’objet d’un compte-rendu.
Les questionnements viennent compléter ce dispositif afin de se prémunir d’une pensée unique.
Ces techniques sont en lien direct avec la question principale de recherche et vise à définir nos
hypothèses de travail.
Les outils
Afin de faciliter et parfaire la production finale du mémoire, une plateforme de stockage et
d’échange de données25 a été utilisée. Cet outil s’est avéré indispensable au regard de l’exhaustivité
des textes, des thèmes portant sur la féminisation et des institutions observées.
Nous avons renseigné des fiches de lecture, des guides d’entretien et eu recours à des entrepôts de
données, à des tableurs et à des outils cartographiques.
Enfin, pour l’enquête terrain menée pour partie dans les SIS de catégorie C, nous avons élaboré
quatre questionnaires en ligne26. Chacun d’eux a été adressé à un échantillon d’acteurs identifiés :
- Les femmes non sapeurs-pompiers pour lesquelles, il s’agissait de recueillir leurs
représentations de l’activité de sapeurs-pompiers.
- Les femmes sapeurs-pompiers, afin de solliciter leurs avis sur les conditions nécessaires à
une plus grande féminisation des SIS au regard de leur propre expérience.
- Les hommes sapeurs-pompiers, pour appréhender leur perception de l’arrivée progressive
des femmes dans l’institution.
- Les chefs de centres, afin de mesurer la dimension managériale en termes de posture, de
recrutement, d’intégration et de communication.
Lors de son passage à l’ENSOSP, monsieur Marc Riedel27, nous a invités à fournir à l’IFRASEC28,
notre base de données issue des questionnaires. Les données collectées resteront donc disponibles
pour tous ceux qui souhaiteraient mener des recherches complémentaires.
La planification de l’ensemble de nos travaux de recherche a donné lieu à l’élaboration d’outils de
suivi collaboratifs29.

25

Google Drive.
Google Forms.
27
Docteur en sociologie de l'université Paris Dauphine, SPV au sein du SDIS 71. Rencontre à l’occasion du baptême
des promotions du 29 juin 2017. ENSOSP.
28
Institut français de sécurité civile.
29
Matrice de responsabilités RACI (entretiens) et diagramme de GANTT. Cf. annexes XVII et XVIII.
26
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Analyse et interprétation
Nous sensibilisons nos lecteurs, en liminaire de l’analyse et de l’interprétation, sur au moins quatre
aspects à prendre en compte dans l’analyse des enquêtes menées.
Premièrement, notre groupe mémoire est composé de quatre officiers masculins. Afin de se
prémunir d’une interprétation sexuée, nous avons pris l’attache d’experts en psychologie sociale,
de chargés de communication, d’officiers sapeurs-pompiers féminins.
Le deuxième aspect porte sur « ce que nous disent les enquêtes »30. Il s’agit là d’une extraction
fidèle et factuelle des réponses fournies, seulement, par un échantillon de la population.
Le troisième réside dans « ce qu’elles ne nous disent pas ». La sincérité des réponses obtenues ne
peut pas être assurée.
Enfin, le dernier aspect correspond à « ce que nous pouvons leur faire dire » au travers de nos
propres influences et expériences.
Les données issues de ces questionnaires sont des indicateurs à manier avec prudence. Elles
permettront, toutefois, de disposer d’une photographie pour le 41ème anniversaire de
l’incorporation des femmes dans les corps de sapeurs-pompiers.

30

Pour Guimelli et Deschamps, le contexte de production des réponses à un questionnaire a une incidence sur ces
réponses. Guimelli Christian et Deschamps Jean-Claude (2000), « La notion de « zone muette » des représentations
sociales ». Groupe d'études de psychologie, ISSN : 0007-4403.
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PARTIE 1
1.1

CONTEXTE DE LA FÉMINISATION ET SES ENJEUX

Le droit des femmes

La féminisation d’une profession ou d’une activité, comme celle de sapeur-pompier, s’intègre dans
un contexte plus large qui est celui du droit des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes. La lutte contre les discriminations de genre est défendue et développée aussi bien par les
instances internationales que par les politiques publiques en France.
1.1.1 A l’international
A l’international, la notion d’égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme31 et au « cœur de notre mission collective de paix,
de développement et de droits humains », selon Ban Ki-Moon32. Dernièrement, en ratifiant les
accords de Paris et notamment un programme de développement durable, cent soixante-quinze
pays indiquent 33 que « les femmes et les filles doivent avoir accès, sur un pied d’égalité avec les
hommes et les garçons, à une éducation de qualité, aux ressources économiques et à la vie politique
active, et avoir les mêmes chances d’accéder à l’emploi, aux postes de direction et à la prise de
décisions à tous les niveaux ».
En Europe, où les femmes sont plus nombreuses que les hommes34, l’Union Européenne réaffirme
l’interdiction de la discrimination35 et son engagement pour assurer l’égalité entre les femmes et
les hommes dans tous les domaines36.
1.1.2 En France
En France, la législation relative aux droits des femmes s’est développée au cours du vingtième
siècle. Les femmes obtiennent le droit de vote en 194437 et « des droits égaux à ceux de
l'homme »38 en 1946.
A partir de 196539, elles peuvent exercer une profession et ouvrir un compte bancaire sans
l'autorisation de leur mari. A cette date, il devient interdit de licencier une femme enceinte.
La contraception est légalisée en 196740 et l’interruption volontaire de grossesse en 197541.

31
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948. L’article 2 stipule : « Chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».
32
Secrétaire général de l’ONU de 2007 à 2016, à l’occasion des 30 ans de la convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979.
33
Le 22 avril 2016 au siège des Nations Unies.
34
Les femmes représentent 51,7% de la population européenne en 2017 selon la Division de la population du
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies.
35
Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne signée en 2000.
36
Charte des femmes adoptée par la Commission Européenne signée en 2010.
37
Article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération.
38
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
39
Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des droits matrimoniaux.
40
Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances.
41
Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
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Il faut attendre le début des années quatre-vingts pour que l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes soit inscrite dans le code du travail et le code pénal42 et dès lors, applicable
dans la fonction publique43. Depuis une vingtaine d’années, le droit français cherche à promouvoir
la parité et l’égalité entre les femmes et les hommes44 dans tous les domaines de la vie sociale.
Cela se traduit par la parution de nombreuses réglementations et la création d’instances de contrôle
et de suivi de leur mise en œuvre.
Ainsi, le Haut Conseil à l'égalité (HCE) entre les femmes et les hommes est une instance placée
auprès du Premier ministre. Il est un lieu de réflexion, d'évaluation et de proposition sur la politique
des droits des femmes et des inégalités entre les femmes et les hommes. Le HCE doit rendre public,
tous les ans, un rapport portant sur l'état du sexisme en France45.
1.2

La féminisation

1.2.1 La notion de féminisation
La corporation des sapeurs-pompiers n’est pas la seule profession à vouloir féminiser ses rangs.
C’est ainsi que la littérature sociologique foisonne d’études et d’analyses relatives à la
féminisation.
Communément, « la féminisation d’un métier ou d’une profession désigne généralement la
croissance du nombre de femmes dans une activité identifiée comme masculine, au vu de
l’hégémonie des personnels masculins en son sein et/ou des « qualités » socialement jugées
nécessaires pour l’exercer »46. La littérature définit trois usages principaux de la féminisation47.
Elle peut d’abord viser une « dynamique d’égalisation » qui efface ou atténue un retard historique.
C’est le cas notamment de l’égal accès des femmes et des hommes à l’université, obtenu au début
du 20ème siècle.
Elle peut ensuite se manifester par une inversion quantitative des genres, quand une « profession
tout entière est investie en force par les femmes et désertée par les hommes ». Les professions
d’institutrices et d’infirmières peuvent illustrer cette notion.
Enfin la féminisation peut consister à investir lentement et progressivement des professions
considérées comme des « bastions masculins » et contribuer « à transformer les représentations et
les comportements masculins ». La féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers s‘inscrit dans
cette dernière notion.

42
Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes (Loi Roudy).
43
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi Le Pors).
44
Cf. annexe VIII. Les textes législatifs, réglementaires et normatifs.
45
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
46
Malochet Guillaume (2007), La féminisation des métiers et des professions. Quand la sociologie du travail croise
le genre. Sociologies pratiques 2007/1. ISBN : 9782130561972.
47
Zaidman Claude (1986), « La notion de féminisation », Les cahiers du Cedref. 2007.
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1.2.2 Les enjeux de la féminisation d’une organisation
La féminisation des professions et des activités porte des enjeux multiples. Elle peut constituer
« un levier de modernité, d'ouverture et d'innovation »48 pour « transformer notre société et nos
organisations »49. « L’absence de diversité débouche sur des monocultures »50.
La féminisation peut être intégrée, dans une organisation, comme « un gage d’amélioration de la
performance »51 par « la pluralité des profils, la variété des expériences et l’hétérogénéité des
compétences »48 qu’elle génère. Par exemple, il a été observé « un meilleur suivi des règles de
sécurité »51 dans les équipes masculines où des femmes ont été intégrées.
Thomas Breda52 estime, pour sa part, que la féminisation peut viser à « prendre en compte
d’éventuelles contraintes légales » comme les quotas, ou à « améliorer l’image de marque » d’une
entreprise.
Enfin, la diversité est « un enjeu de ressources humaines majeur, à tel point que la plupart des
grands groupes disposent aujourd’hui d’un manager de la diversité »52. Elle permet de répondre à
une certaine « justice sociale »52 entre les hommes et les femmes et « d’élargir le vivier de
recrutement »53 pour faire face à des pénuries de compétences.
1.2.3 Les difficultés rencontrées par les femmes dans le monde du travail
Le taux d’activité moyen des femmes en âge de travailler est en constante progression54. Il atteint
67,6% en 2015 alors qu’il était de 46,5% en 1984. Cette évolution est liée à l’élévation du niveau
d’études, la diminution du nombre d’enfants par femme, la diversification des modes de gardes
d’enfants et le recul de l’âge du départ à la retraite. Dans le même temps, le taux de chômage des
femmes est passé en dessous de celui des hommes, même si l’emploi féminin demeure précaire
puisque près d’une femme active sur trois travaille à temps partiel55.
Ces chiffres, cependant, masquent les difficultés rencontrées par les femmes sur le marché du
travail.

48

Préambule de l’Accord du 8 mars 2006 pour la mixité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à
la SNCF.
49
Renaud Laurence, Directrice de la communication de la Caisse d’Epargne. Intervention au Printemps des Fameuses,
le 17 mars 2017 à Nantes. « Les fameuses » est un réseau de 250 femmes d’influence qui font référence dans leur
domaine.
50
Frimousse Soufyane et Peretti Jean-Marie, « La diversité ou la dialectique du semblable et du différent »,
Management & Avenir 2007/4 (n° 14). DOI 10.3917/mav.014.0105.
51
Scotto Marie-José, Sappe Robin et Boyer André, (2014), « Réussir la diversité du genre. Une expérience de
développement de l’égalité professionnelle femme/homme dans le secteur de la construction, souvent considéré
comme « masculin » : l’exemple de CARI, entreprise de BTP dans les Alpes Maritimes », Ipag Business School
Working Paper Séries.
52
Breda Thomas est chargé de recherche au CNRS, chercheur affilié à l’École d’économie de Paris et membre de
l’Institut des politiques publiques. Féminisation et performances économiques et sociales des entreprises, Rapport
IPP n°12–Décembre2015.
53
D’Agostino Alexandra, Epiphane Dominique, Jonas Irène, Séchaud Fréd et Sulzer Emmanuel (2014), « Femmes
dans des « métiers d’hommes » : entre contraintes et déni de légitimité », Bref du Céreq n°324.
54
MFED, Ministère des Familles de l’Enfance et des Droits des femmes (2017), Chiffres clés-vers l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.
55
MFED, Ministère des Familles de l’Enfance et des Droits des femmes (2016), Chiffres clés-vers l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.
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L’influence de la scolarité et des filières de formation
La scolarité des filles est plus longue et moins sujette au redoublement que celle des garçons. Elles
obtiennent un meilleur taux de réussite aux épreuves diplômantes dans le secondaire et les cursus
universitaires55. Il est toutefois observé des disparités sexuées au sein des filières de formation qui
impactent le marché de l’emploi féminin. Ainsi le taux de féminisation approche ou dépasse les
90% dans les domaines des services aux particuliers, de l’administratif, du commerce et de la
santé56. À l’inverse, il est inférieur à 10%, dans les métiers d’ouvrières qualifiées de l’industrie ou
du bâtiment et de techniciennes et d’agentes de maîtrise54.
Le recrutement
Ces difficultés se poursuivent lors des phases de recrutement et plus particulièrement dans les
« bastions masculins ». Les employeurs et les personnels masculins peuvent mettre en place des
« stratégies défensives de métiers »57.
Les stéréotypes sont nombreux et les doutes s’expriment sur la capacité des femmes à fournir un
travail équivalent aux hommes. Les absences liées aux maternités et les coûts supplémentaires
engendrés par l’adaptation des locaux à la mixité constituent d’autres réticences5151. En somme,
les hommes expriment leurs craintes de voir leurs professions et/ou activités dévalorisées par
l’arrivée des femmes. La mise en place de barèmes sexués pour le recrutement dans certaines
professions les conforte dans cette position58.
C’est à ce stade que sont émises les phrases de type « elles ne peuvent pas y arriver, elles n’en sont
pas capables », « elles n’ont pas leur place …, c’est un monde d’hommes ».
L’intégration
Vient ensuite le temps de leur intégration et de leur confrontation au sexisme. 40% des femmes
estiment avoir subi une injustice en raison de leur sexe59et 80% être régulièrement confrontées à
des attitudes ou à des décisions sexistes60.
Ce sexisme peut prendre deux formes, l’hostilité ou la bienveillance53. Le sexisme hostile se
caractérise par « une attitude négative à l’égard des femmes »53. Il peut notamment s’agir de mise
à l’épreuve, de non reconnaissance de la légitimité, d’absence d’aides, de propos ou de
sollicitations à caractère sexuel. Le sexisme bienveillant se manifeste par « des attitudes plus
insidieuses »53. Il se loge dans la répartition différenciée du travail qui peut voir émerger des tâches
sexuées, au prestige et aux responsabilités moindres pour celles attribuées aux femmes.
C’est lors de cette phase que les femmes sont amenées à choisir plus ou moins consciemment entre
deux comportements. Soit, elles mettent en avant « leurs spécificités de femmes »61 pour entraîner
une adaptation et une évolution de leur univers professionnel. Soit, elles adoptent un physique et
« une attitude masculine »59 pour se plier aux codes ou valeurs de l’institution.

56

DARES Analyses, « La répartition des hommes et des femmes par métiers », n° 079, décembre 2013.
Dejours Christophe (1980), « Travail : usure mentale. De la psychopathologie du travail à la psychodynamique du
travail », Nouvelle édition augmentée, Bayard Éditions, 3e éd. 2000.
58
Pfefferkorn Roland (2006), « Des femmes chez les sapeurs-pompiers », Cahiers du Genre 2006/1 (n°40).
59
CSA (2016), Perceptions de l’égalité entre les femmes et les hommes en France : regards croisés.
60
CSEP (2013), Relations de travail entre les femmes et les hommes.
61
Michaut-Oswalt Stéphanie (2005), La féminisation de professions traditionnellement masculines, l’exemple de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Elsevier, pratique psychologique 11/2005.
57
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L’évolution professionnelle
L’égal accès des femmes et des hommes « aux responsabilités » est inscrit dans la Constitution62,
depuis 2008.
Cependant, dans le déroulement de leur carrière, les femmes sont, souvent, confrontées à des
formes de discriminations dont une des illustrations est le phénomène « du plafond de verre ».
Le plafond de verre désigne les « freins visibles ou invisibles » à la promotion des femmes et rend
leur accès aux postes à responsabilités plus complexe63.
Les modèles managériaux en vigueur sont des « modèles masculins d’investissement
professionnel, de performance, de disponibilité et de mobilité »64 qui peuvent tendre à exclure les
femmes et à favoriser l’entre soi masculin.
Les « freins » peuvent résider dans l’absence de solutions viables aux problématiques posées par
la conciliation entre activité professionnelle et responsabilités familiales.
Le travail domestique65 pèse majoritairement sur les femmes66 et l’interruption de travail, suite à
une maternité est très différenciée entre les pères et les mères67.
Guillaume Malochet souligne que « les femmes qui investissent des univers masculins doivent
affronter des représentations tenaces sur leurs rôles d’épouses et de mères »68. Claude Weber
confirme que « cela est d’autant plus vrai dans les univers ou ceux qui donnent le ton (les chefs)
ne disposent pas de la matrice, car leurs femmes ne travaillent pas… »69.
L’auto censure et les clivages entre femmes
Enfin, les femmes doivent, aussi, combattre leurs propres doutes. Les recherches font état « des
comportements d’auto élimination des femmes »70 par manque de confiance en elles.
Des phénomènes de clivages au sein même de la catégorie « femmes »68 sont également décrits.
Ils peuvent être internes à la profession avec l’opposition des personnels féminins en place qui
s’accrochent à un « sentiment d’exception »71. Elles ne faciliteront ni l’arrivée, ni l’intégration des
nouvelles venues. « C’est le syndrome de la reine des abeilles » estime Camille Froidevaux-
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Constitution du 4 octobre 1958. Article 1er, alinéa 2 : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
63
http://www.novethic.fr/lexique/detail/plafond-de-verre.html.
64
« Femmes et carrières : la question du plafond de verre », Revue française de gestion 2004/4 n°151.
65
Le travail domestique comprend le cœur des tâches domestiques (cuisine, ménage, soins matériels aux enfants,
entretien du linge, gestion du ménage), l’accompagnement de ses enfants ou d’une autre personne et les activités.
66
INSEE Première (2012), Le travail domestique : 60 milliards d’heures en 2010, n° 1423. « Le temps hebdomadaire
moyen de travail domestique d’une mère vivant en couple, avec un ou plusieurs enfants est de 34 heures, celui d’un
père est de 18 heures ». Cf. annexe X.
67
INSEE Première (2013), Après une naissance, un homme sur neuf réduit ou cesse temporairement son activité
contre une femme sur deux, n° 1454.
68
Malochet Guillaume (2007), La féminisation des métiers et des professions. Quand la sociologie du travail croise
le genre. Sociologies pratiques 2007/1. ISBN : 9782130561972.
69
Entretien avec Claude Weber, Maître de conférences École de Saint-Cyr Coëtquidan-Rennes 2, en date du 29 Mai
2017.
70
Marry Catherine (2004), Les femmes ingénieurs. Une révolution respectueuse, Paris, Belin.
71
Scotto Marie-José, Sappe Robin et Boyer André. (2014). « Réussir la diversité du genre. Une expérience de
développement de l’égalité professionnelle femme/homme dans le secteur de la construction, souvent considéré
comme « masculin » : l’exemple de CARI, entreprise de BTP dans les Alpes Maritimes », Ipag Business School
Working Paper Séries.
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Metterie72. Mais les clivages peuvent être, également, externes avec une « opposition des
conjointes » des employés masculins71.
Soumises à tout ou partie de ces écueils, les femmes peuvent renoncer et sacrifier leur carrière.
1.2.4 L’évolution sociétale
En 2003, Nicky Lefeuvre estimait que « les femmes ne peuvent pas devenir ce que les hommes
ont été, pas plus que les hommes ne peuvent continuer d’être ce qu’ils étaient. Il faut supposer la
possibilité d’un dépassement de genre »73.
Ces dernières années Camille Froidevaux-Metterie72 observe « une convergence des genres » qui
se manifeste, entre autres, par « plus de femmes ayant fait le choix d’un avenir sans enfant », par
« plus d’hommes, futurs pères, souhaitant s’arrêter de travailler pour garder les enfants ». « La
femme conserve la responsabilité de la charge mentale vis-à-vis des enfants et de la vie familiale,
c’est non mesurable. Il s’agit d’une véritable résonance dans la vie des femmes. La notion du
lâcher prise est une véritable difficulté pour des femmes qui ne sont souvent pas conscientes de la
capacité des hommes à prendre un rôle d’appui ».
De plus, elle indique une évolution « dans le partage des tâches domestiques ». Ces propos sont
corroborés par une étude74 qui montre que « la part du travail domestique réalisé par les femmes
en couple a sensiblement diminué ». Elle est passée de 81% en 1985 à 72% en 201075. Dans la
même période, celle des hommes a augmenté de 10% et atteint même 30% chez les plus diplômés.
À l’inverse, plus les femmes sont diplômées, moins elles consacrent de temps aux tâches
domestiques76. Il se confirme également que les femmes ont leur premier enfant de plus en plus
tard. Les femmes qui ont accouché en 2016 avaient 30,4 ans en moyenne, contre 26,8 ans en
198077.
Camille Froidevaux-Metterie résume cette convergence par la formule : « Les femmes sont
devenues des hommes comme les autres, investissant massivement la sphère sociale dans tous les
domaines et à tous les échelons. Les hommes ne sont pas loin de devenir des femmes comme les
autres, aspirant à un meilleur équilibre de leurs vies professionnelle et privée »78.
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Entretien avec Camille Froidevaux Metterie, Professeure de science politique Université de Reims ChampagneArdenne et Sciences Po Paris, en date du 22 mai 2017. DGSCGC.
73
Lefeuvre Nicky (2003), penser la dynamique du genre ; parcours de recherche, dossier pour l’habilitation à diriger
des recherches, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail.
74
Brice Lucie, Daudey Emilie, Hoibian Sandra (2016), Vers une plus grande reconnaissance des inégalités femmeshommes, Crédoc.
75
MFED, Ministère des Familles de l’Enfance et des Droits des femmes (2016), Chiffres clés-vers l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.
76
INSEE, enquête Emploi du temps (1985), (nombre de couples : 4 105) ; enquête Emploi du temps (1998), (nombre
de couples : 3 147) ; enquête Emploi du temps (2010), (nombre de couples : 3 404).
77
INSEE (2017), Tableaux de l’économie française.
78
Intervention du 8 mars 2017 : Colloque IRSEM Femmes militaires et maintenant ?
Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

page 13

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Ces propos résultent de l’analyse d’une enquête IFOP79 de 2014. Un peu plus de la moitié des
cadres masculins interrogés estimait que la place prise par l’activité professionnelle dans leur vie
était trop importante.
1.3

La féminisation dans différents secteurs d’activité

1.3.1 Les assemblées politiques
En politique, en rendant obligatoire la parité, la législation80 a permis aux femmes de devenir
presque aussi nombreuses que les hommes au Parlement Européen et dans les assemblées
délibérantes des collectivités locales, en France. Néanmoins leur accès à l’exécutif de ces instances
demeure faible (entre 10 et 17%)81.
Le 16 mai 2012, avec 17 femmes sur 34 membres, le gouvernement socialiste de Jean-Marc
Ayrault instaure pour la première fois une parité intégrale. Najat Vallaud-Belkacem est nommée
Ministre des Droits des femmes82.
Les élections législatives de juin 2017 ont permis à 224 femmes d’être élues députées et ainsi, de
féminiser l’Assemblée Nationale à près de 40%.
1.3.2 Les associations
La mixité se manifeste dans tous les secteurs associatifs. En effet, selon une étude de l’INSEE de
201383, les associations tournées vers la convivialité84 présentent un taux de féminisation de 56%
et celles de défense de droits et d'intérêts85 sont paritaires. Enfin, dans les associations culturelles
ou sportives les femmes sont de plus en plus nombreuses. Elles représentaient 49% des adhérents
en 2013. En 2015, pour la première fois, pour les seuls clubs et associations sportives86,
l’augmentation des licences féminines était supérieure à celle des licences masculines.
Nous nous sommes, également intéressés à certaines associations agréées de sécurité civile telles
que la Croix Rouge Française, la Protection Civile, la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme et la Croix Blanche. Alors que la féminisation de ces associations atteint ou dépasse
les 40%, celle de leurs instances dirigeantes varient entre 16,5 et 37,5%87.
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IFOP (2014), Les hommes cadres et l’égalité professionnelle. Enquête réalisée auprès de 502 employés des
entreprises BNP Paribas, Orange et Cofely-GDF Suez (www.ifop.com/media/poll/2881-1-study_file.pdf).
80
Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives et Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
81
HCE (2015), Parité en politique : entre progrès et stagnations, ministère de l’Intérieur.
82
Le premier ministère des Droits de la femme a été créé en 1981. La responsabilité en est confiée à Madame Yvette
Roudy. En 2017, Marlène Schiappa est Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les hommes et les femmes.
83
INSEE Première (2016), Trente ans de vie associative, une participation stable mais davantage féminine, n°1 580
84
Clubs de 3ème âge, associations religieuses ou paroissiales, associations de quartier, associations de retraités d’une
entreprise, associations d’anciens élèves...
85
Syndicats ou groupements professionnels, actions humanitaires, associations de locataires, de copropriétaires.
86
Ministère des Sports, mission des études, de l’observation et des statistiques, (2016).
87
http://www.secourisme.net du 8 mars 2017.
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1.3.3 Le secteur privé
Dans le secteur privé, au-delà du secteur tertiaire féminisé à 85%, les secteurs de la métallurgie
(24%) et du bâtiment (11,5%) se sont ouverts à la féminisation dans les années 2000 sur les emplois
dits « ouvriers », traditionnellement masculins88.
Les femmes sont toutefois plus nombreuses parmi les employés (44,4%), les cadres et les
professions intellectuelles supérieures (14,5%)89. Elles sont peu présentes parmi les ouvrier(e)s
(8,3%), les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (3,9%), les agriculteurs et exploitants (1%).
Fin 2012, en France, un tiers des dirigeants d’entreprises était des femmes, mais ce chiffre cachait
des disparités selon le type d’entreprise et les secteurs d’activité90. Les femmes dirigent plus
souvent des entreprises dans des secteurs où elles sont surreprésentées parmi les salariés. Ainsi,
parmi les femmes dirigeantes d’entreprises, seules 1,8 % dirigent une entreprise de construction et
26,8 % de services aux particuliers.
Dans les conseils d’administration des entreprises cotées en bourse, le taux de féminisation a
progressé, sous l’effet de la législation91. Pour les sociétés du CAC 40, il est passé de 10,7 % en
2008 à 33,3 % en 201592. Toutefois, celui des comités exécutifs de ces mêmes sociétés est plus
modeste (14,5%)93.
1.3.4 Les Armées94
L’historique
Même si elle est juridiquement créée depuis 197295, la féminisation des Armées ne s’est
véritablement développée qu’au moment de sa professionnalisation, dans les années 199096.
« Il était alors impossible de se passer du vivier potentiel de recrutement que constituait la jeunesse
féminine » explique Claude Weber97.
Avec l’intégration expérimentale de femmes officiers à des équipages de sous-marins nucléaires
prévue en 2017, l’ensemble des métiers de la défense sera ouvert aux femmes.
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Scotto Marie-José, Sappe Robin et Boyer André. (2014), « Réussir la diversité du genre. Une expérience de
développement de l’égalité professionnelle femme/homme dans le secteur de la construction, souvent considéré
comme « masculin » : l’exemple de CARI, entreprise de BTP dans les Alpes Maritimes », Ipag Business School
Working Paper Séries.
89
INSEE, Enquête Emploi (2015).
90
INSEE Première (2015), Indépendants et dirigeants salariés d’entreprise : un tiers de femmes, n° 1 563.
91
Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des
conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique.
92
MFED, Ministère des Familles de l’Enfance et des Droits des femmes (2016), Chiffres clés-vers l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.
93
Ethics & Boards (2015), La féminisation des instances dirigeantes.
94
Bilan social des Armées (2015). Cf. annexe V.
95
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
96
Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
97
Entretien avec Claude Weber en date du 29 mai 2017, aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. Guer.
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Les effectifs
Le bilan social 2015 des Armées fait état d’une féminisation à hauteur de 15% (près de 60 000
femmes) avec des variations en fonction des Armées. Ainsi l'Armée de l'Air présente un taux de
féminisation de 28,35%, la Marine de 16,11%, et l’Armée de Terre de 11,36%.
Ces chiffres masquent une division sexuée des affectations puisque les femmes sont
surreprésentées dans les fonctions de soutien (40%) et sous représentées dans les unités de combats
(3%)98.
En 2016, les Armées comptaient trente femmes officiers généraux et cinq doivent être nommées
en 201798.
Communication
Les actions de communication des Armées veillent à une meilleure visibilité des femmes. La
communication externe s’est professionnalisée pour « cibler les valeurs de l’institution,
promouvoir la diversité de son accessibilité, la variété des parcours proposés et les possibilités de
progression » énumère Claude Weber97.
Elle cherche à valoriser un métier qui « par sa nature et l’image qu’il véhicule (le combat, la
rusticité de l’environnement en opération) ne figure pas parmi les premières professions vers
lesquelles les femmes souhaitent s’orienter », selon le Général Christophe Abad99.
La communication interne est un enjeu. « Cette ambition (la féminisation) est portée dans les
principaux documents fondateurs de l’Armée de terre »99. Il y est rappelé que « cette modification
de la composition de la ressource humaine constitue un enrichissement ».
Le recrutement
Le recrutement s’opère dans les Centres d’Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) avec des personnels formés, de genres et d’origines diverses. La présence dans tous les
forums des métiers est aussi systématique que possible.
L’accompagnement de la mixité
L’armée de terre a placé à chaque niveau de son organisation et dans chaque régiment un « référent
mixité » dont la « mission est d’agir en conseil auprès du commandement et en soutien du
personnel confronté à des difficultés dans la gestion de la féminisation »99.
Les encadrements des organismes de formation ont été féminisés et les formations de toutes les
catégories de personnels contiennent des modules de sensibilisation aux enjeux de l’égalité entre
les hommes et les femmes99.
Les Armées n’appliquent pas de discrimination positive. Elles veillent au principe d’égalité de
traitement, entre les genres, aussi bien dans les examens et concours que dans les formations99.
Un plan de lutte contre les harcèlements, discriminations et violences sexuels (HDV-S)98 a été
lancé en 2014.
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Arnaud Pierre (2017), Chargé de mission, Direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRHMD), « Point sur les actions menées au sein du ministère de la Défense pour améliorer la parité », Les Cahiers de la
Revue Défense Nationale.
99
Abad Christophe, Général de brigade (2017), Sous-Directeur des études et de la politique, Directeur des ressources
humaines de l’Armée de Terre, Les cahiers de la revue Défense nationale.
Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

page 16

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Enfin, le ministère de la Défense a encouragé la création d’un large réseau associatif ouvert à
l’ensemble des femmes de la Défense pour qu’elles disposent d’un lieu d’échanges, d’expression
et de soutien100.
Conciliation des vies professionnelle/personnelle/familiale
Selon le Général Abad, « les femmes militaires sont les plus pénalisées par la mobilité
géographique, les projections opérationnelles, et l’obligation de disponibilité inscrites dans leur
statut »99. Afin de permettre une meilleure conciliation des vies professionnelle et personnelle,
« des dispositifs sont progressivement mis en œuvre », selon Pierre Arnaud98. Il cite, par exemple,
« la prestation horaires atypiques, l’aide à l’accueil périscolaire ou une politique sociale soutenue
en faveur de la petite enfance ou bien encore le développement des actions de formation à
distance ». De même « un guide de la parentalité paraîtra courant 2017 pour répondre aux besoins
des familles ainsi qu’une Charte du temps qui présentera les grandes orientations à respecter en
matière d’organisation du temps de travail, pour assurer aux agents un meilleur équilibre de leurs
temps de vie »98.
1.3.5 Les Forces de l’Ordre101
Concernant les forces de l’ordre, la Police Nationale affiche un taux de féminisation de 27,3% et
la Gendarmerie Nationale de 18%102.
La Police Nationale
•

L’historique

C’est en 1935 que les deux premières femmes sont recrutées, comme agents de police, par la police
municipale de Paris103. Cette expérience locale prendra une dimension nationale en 1968104 avec
l’ouverture aux femmes du concours d’officier de police adjoint. La féminisation de la Police
s’opère, tout d’abord, par les hiérarchies intermédiaire et supérieure. Elle obéit, alors, à des quotas
restrictifs qui seront abolis en 1992103.
« Depuis 1968, les policiers de sexe féminin suivent la même formation, sont dotés des mêmes
habilitations judiciaires et du même armement que les hommes »103.
•

Les effectifs105

Au 31 décembre 2014, les femmes représentaient 27,3 % des effectifs et 20% de la filière active.
Elles accèdent aux postes à responsabilités, près d’un quart des commissaires et des officiers sont

100

Association « Avec les femmes de la Défense » lancée le 27 juin 2016.
Cf. Annexe V.
102
Sources : ministère de l’Intérieur.
103
Pruvost Géneviève (2008), « Le cas de la féminisation de la Police Nationale », Idées économiques et sociales.
104
Arrêté du 8 mars 1968 relatif aux modalités d’organisation des concours d’officiers de police adjoints de la police
et Arrêté du 1er avril 1968 relatif aux conditions particulières de participations aux concours de commissaires de
Police.
105
Source : DGPN (2016).
101
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des femmes. Ce que confirme Geneviève Pruvost103, « elles sont proportionnellement plus
nombreuses dans les corps de commandement que dans les corps d’exécution »106.
Les femmes ont intégré les Compagnies Républicaines de Sécurité (à hauteur de 10%) et les forces
d’intervention de la police nationale (Raid-GIPN) sont féminisées à 6%.
L’étude menée par Geneviève Pruvost103 tend à démontrer que la féminisation de la police se
manifeste « par une indifférenciation des tâches » entre les personnels masculins et féminins.
Cette approche est confirmée par Camille Aldebert107: « Globalement, les femmes reconnaissent
qu'on leur confie les mêmes missions qu'aux hommes ».
•

Le recrutement

Camille Aldebert souligne que « l'importance numérique des fictions et la place accordée aux
femmes dans ces dernières peut expliquer l'augmentation constante de femmes à entrer dans la
police »107. François Dieu108 renchérit, « ces séries peuvent faire passer des messages forts, tant en
termes de valeurs que de « publicité » pour l'institution ».
Ainsi, au sein de la Police Nationale, le nombre de femmes a augmenté de près de 30%, ces dix
dernières années. Le taux de féminisation a été multiplié par cinq en quinze ans105.
En 2016, 30% des inscrits au concours de gardien de la paix étaient des femmes et le nombre de
participants au concours de commissaires comprenait plus d’inscrites que d’inscrits105.
•

Conciliation des vies professionnelle/personnelle/familiale

Geneviève Pruvost103 affirme que « les femmes policières mettent en place des stratégies
familiales109 pour optimiser leur carrière ». La maternité se conçoit avant l’engagement ou
quelques années après. Dans ce cas, elle « constitue en soi un événement perturbateur », pour les
policières « autorisées à travailler dans les bureaux, mais pas assurées de retrouver leur poste
opérationnel à la fin de leur congé maternité »107.
La Gendarmerie Nationale
•

L’historique

Les corps d’officiers et de sous-officiers de Gendarmerie Nationale ne sont ouverts aux femmes
que depuis 1983110. Tout d’abord avec des quotas puis sans depuis 1998. La féminisation des
effectifs de la Gendarmerie Nationale va prendre son essor avec la création du corps des gendarmes
auxiliaires volontaires en 1999.

106
Depuis 1995, il existe trois corps dans la Police Nationale : Le corps des gradés et des gardiens de la paix, le corps
de commandement (Lieutenant à Commandant) et le corps des commissaires.
107
Aldebert Camille (2014), La féminisation de la Police Nationale : Trajectoires d’engagement et stratégies des
femmes policiers de nos jours 2013/2014.
108
Dieu François (2010), « La féminisation de la gendarmerie française : femme gendarme ou gendarme féminin ? »,
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.
109
Homogamie (de nombreuses femmes policières ont un conjoint policier), célibat et faible taux de fécondité.
110
Décrets 83-94 et 83-96 du 10 février 1983.
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•

Les effectifs

Au 31 décembre 2016, les femmes représentaient 17,6% des gendarmes sous statut militaire, soit
près de 17 300 femmes111. Toutes les unités leurs sont accessibles, même le GIGN et la
gendarmerie mobile. Mais la majorité d’entre elles exerce dans le corps technique et
administratif112. Les femmes gendarmes représentent 13% des sous-officiers et 7% des officiers.
Elles « n'accèdent pas facilement aux plus hauts postes » explique François Dieu108 qui confirme
que « même si les choses ont bien évolué, le "plafond de verre", existe bel et bien »113.
Il convient, tout de même, de préciser qu’une femme, Isabelle Guion de Méritens a été nommée
Général en 2013 et qu’une seconde, le Lieutenant-Colonel Karine Lejeune est la porte-parole de
la Gendarmerie Nationale.
•

Le recrutement

Des gendarmes féminins sont affectés dans les Centres d’Information et de Recrutement (CIR)
pour valoriser la mixité dans la Gendarmerie Nationale114. De nombreuses mesures ont été
instaurées en matière de recrutement, telles que « la suppression des conditions de taille, la
féminisation et la formation des jurys »111. Ainsi depuis 2003, la proportion de femmes admises
au concours est comprise entre 30 % et 50 %107.
•

L’accompagnement de la mixité

La Gendarmerie Nationale a mis en place au sein de sa Direction générale une référente égalité
professionnelle. Selon Isabelle Guion de Méritens, il est produit « des enquêtes ou des
questionnaires spécifiques à la mixité » ainsi que des « études sur la féminisation des effectifs et
les changements sociologiques et professionnels induits ». Un dispositif de sensibilisation à la
mixité a été élaboré et une plateforme interne de signalement des discriminations, violences et
harcèlement (STOP DISCRI) créée.
•

Conciliation des vies professionnelle/personnelle/familiale

Le plan d’action de la Gendarmerie Nationale pour l’égalité professionnelle115 prévoit des mesures
d’accompagnement lors des naissances avec, notamment, des entretiens avant la prise de congés
et à la reprise d’activité. De même, une gestion centralisée des ressources humaines permet de
« porter attention à la gestion des couples »111 et de proposer « majoritairement les mutations lors
de la période estivale »111.

111

Guion de Méritens Isabelle, Général de division, Commandant de l’École des officiers de la Gendarmerie Nationale
(EOGN), « Regards croisés sur les femmes au sein de la Gendarmerie », Colloque IRSEM, 8 mars 2017. Paris.
112
DGGN (2014), Bilan social.
113
http://www.letelegramme.fr, Article du 2 juillet 2013.
114
https://www.devenir-gendarme.fr.
115
Ce plan a été instauré en avril 2014.
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1.3.6 Le secteur public
Selon l’INSEE116, les taux de féminisation s’établissent à 77% dans la fonction publique
hospitalière (FPH), 61% dans la fonction publique territoriale (FPT) et 56% dans la fonction
publique d’état (FPE) au 31 décembre 2015.
Cependant, les chiffres relatifs à la féminisation des emplois d’encadrement supérieur et de
direction sont sensiblement plus faibles. Ils sont de 43% dans la FPH, 28% dans la FPT et 30%
dans la FPE117. La législation118 prévoit, pour 2017, 40% de nominations de chaque sexe dans ces
emplois.
Les SIS présentent les taux de féminisation les plus faibles avec un taux de 4,8% pour la filière
incendie et secours et de 15,9% pour les SIS119 (SPP+PATS).
1.4

La féminisation chez les sapeurs-pompiers

1.4.1 Les unités militaires
Quinze ans après l’incorporation des premières femmes, le taux de féminisation de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)120 est de 2,5%, sur un effectif de 8 342 pompiers. La
représentation féminine dans le collège des officiers est de 6,5%121. Les sous-officiers féminins
ainsi que les gradés et sapeurs féminins représentent 2,3% et 2,4% de leurs collèges respectifs.
Au 31 décembre 2016, vingt ans après l’incorporation de la première femme, le taux de
féminisation du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM)120 est de 2% sur un effectif
de 1 531 marins-pompiers. La représentation féminine dans le collège des officiers est de 7,5%.122.
Les sous-officiers féminins ainsi que les gradés et sapeurs féminins représentent 1,8% et 1,9% de
leurs collèges respectifs.
La première femme chef de centre (2010) et la première femme commandante de groupement
(2014) sont une seule et unique personne le Capitaine de Corvette Magali Blanchard.
En ce qui concerne les forces militaires de la sécurité civile, le taux de féminisation est de 12%.
Le collège des officiers est féminisé à 8% et ceux des sous-officiers et des militaires du rang à
12%.

116

INSEE première (2015), L’emploi dans la fonction publique, n°1 640.
DGAFP (2016), Rapport annuel sur l’état de la fonction publique.
118
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
119
INSEE (2013), Système d’Information sur les agents des services publics (SIASP) au 31 décembre 2013.
120
INSIS édition 2017 portant sur l’année 2016.
121
Elle est constituée d’un Lieutenant-Colonel, de quatre Commandants, de 18 Capitaines et d’un Lieutenant.
122
Elle est constituée d’un Commandant et de deux Capitaines.
117

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

page 20

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

1.4.2 Les Services d’Incendie et de Secours (SIS)
L’historique
Depuis le 25 octobre 1976123, « les corps de sapeurs-pompiers communaux peuvent être composés
de personnels tant masculins que féminins ».

Figure 1 : répartition globale des effectifs sapeurs-pompiers (hors SSSM et effectifs militaires) 124.

Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV)
Les SPV sont des femmes et des hommes qui choisissent librement de consacrer une partie de leur
temps et de leurs compétences aux missions dévolues aux sapeurs-pompiers. Tous genres
confondus, les SPV représentent près de 80% des 222 560 sapeurs-pompiers124 et assurent près de
70% des interventions chaque année. Ils contribuent activement au modèle français de sécurité
civile, basé sur un maillage territorial de près de 7 000 CIS. Ce dernier permet à tous les citoyens
de bénéficier de secours de proximité.
Bruno Le Roux125 déclarait le 9 mars 2017, que « le volontariat chez les sapeurs-pompiers
constitue un enjeu majeur de notre société, notamment dans les territoires ruraux »126.
A ce jour, les statistiques relatives aux femmes SPV124 font apparaître qu’elles représentent 16%
des effectifs SPV.
Les femmes SPV sont relativement jeunes puisque 56% d’entre elles ont moins de 30 ans. Sur
cette même tranche d’âge, elles représentent près de 23% des effectifs SPV.
Leur nombre diminue de manière prononcée puis plus régulièrement avec les tranches d’âge
suivantes (voir figure 2 ci-dessous). L’engagement d’une femme SPV sur deux est interrompu
avant 5 ans127.
123

Décret n°76-1007 du 25 octobre 1976 relatif à l’organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurspompiers communaux. Article 1er.
124
INSIS édition 2017, portant sur l'année 2016.
125
Ministre de l’Intérieur du gouvernement de monsieur Bernard Cazeneuve du 6 avril 2016 au 21 mars 2017.
126
Lors de la signature de la convention cadre avec Airbus.
127
INSIS édition 2016 portant sur l’année 2015.
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Nombre de femmes SPV par tranche d'âge, en 2016
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Figure 2 : répartition des effectifs féminins sapeurs-pompiers volontaires par tranche d'âge. INSIS édition 2017.

Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP)
Les SPP sont des femmes et des hommes qui exercent l’emploi de sapeurs-pompiers.
Le taux de féminisation chez les SPP est de 4,1% (3,6% chez les officiers, 3% chez les sousofficiers et 6 à 7% chez les caporaux et sapeurs)124.
En 2015, chez les officiers la représentation par grade établissait 3,8% de femmes chez les
Lieutenants ainsi que chez les Capitaines, 3,6% chez les Commandants, 2,3% chez les LieutenantsColonels et 1,5% chez les Colonels.
Il convient de préciser qu’aucune femme n’exerce, actuellement128, les fonctions de DDSIS et que
seulement deux sont nommées DDA129.
La Colonelle Julie Delaidde130 de la DGSCGC n’hésite pas évoquer « le plafond de verre ».
L’action de l’état pour une plus grande « prise de conscience »
Conscient de la marge de progression et des enjeux de la diversité, le Ministre de l'Intérieur
Bernard Cazeneuve131 a annoncé le 10 novembre 2016132, le lancement d’« un grand plan d'actions
pour la féminisation des effectifs des sapeurs-pompiers »133.
Ce plan prévoit vingt-deux actions réparties en six axes stratégiques134 pour mieux recruter,
intégrer et fidéliser les femmes au sein des SIS135.

128

La Colonelle Sylvie Roques est la seule femme à ce jour à avoir tenu les fonctions de DDSIS (Tarn et Garonne).
La Colonelle Stéphanie Duchet (SDIS du Cher) et la Colonelle Anne LAMAIRE (SDIS des Deux-Sèvres).
130
Entretien avec la Colonelle Julie Delaidde, Conseillère sociale auprès du DGSCGC en date du 23 mai 2017,
DGSCGC.
131
Ministre de l’Intérieur du gouvernement de monsieur Manuel Valls du 2 avril 2014 au 6 décembre 2016.
132
A l’occasion du 40ème anniversaire de l’incorporation des femmes dans les corps des sapeurs-pompiers.
133
Plan d’actions pour diversifier les recrutements chez les sapeurs-pompiers-volet : actions en faveur des femmes.
134
Matériels, casernement et habillement ; accueil ; intervention et vie en caserne ; conciliation vie professionnelle,
vie privée et activités SP ; vie institutionnelle ; communication.
135
Le Chef du bureau du volontariat de la DGSCGC a sollicité les SIS afin que ce plan soit porté à la connaissance
des CCDSPV.
129
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Il succède à plusieurs études relatives au volontariat menées ces dernières années ; rapports
Fournier (2003), Mana-Lares (2008), Ferry (2010) et le plan national d’action pour le volontariat
de 2013.
•

Les enjeux spécifiques de la féminisation des sapeurs-pompiers

Bernard Cazeneuve précise que « la féminisation des SDIS répond à un enjeu d’égalité, mais aussi
à un enjeu d’efficacité »132. Les femmes représentent plus de la moitié de la population
française, « mais seulement 15% de l’effectif des sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels »136. Le public féminin constitue donc « un incontournable vivier de
prospection »133 pour répondre « aux difficultés de disponibilité et de recrutement de SPV et à
l’augmentation de la sollicitation opérationnelle »133. Bernard Cazeneuve estime qu’« en milieu
rural, le recrutement volontariste des femmes pourrait aider à pérenniser des centres et à diversifier
et enrichir les profils des sapeurs-pompiers qui y servent »132.
1.5

La formulation des hypothèses de recherche

Suite à la présentation de la problématique et de son contexte, nous proposons d’émettre puis de
vérifier deux hypothèses :
1ère hypothèse : Si la représentation sociale de l’activité de sapeur-pompier évolue alors le
recrutement des femmes pourra se développer.
2ème hypothèse : Si la politique managériale de recrutement évolue alors la féminisation des
sapeurs-pompiers pourra augmenter.
Ainsi dans les deux prochaines parties, nous répondrons à ces hypothèses en nous appuyant sur
notre démarche de recherche, puis nous formulerons des préconisations en faveur du
développement de la féminisation.

136

« Quand la com’ cible les femmes », Sapeur-Pompier de France, n°1 098 de mars 2017.
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PARTIE 2

L’IMAGE DES SAPEURS-POMPIERS : MYTHE OU RÉALITE ?

Max Weber137 indiquait « les sciences de l’homme doivent prendre en compte le fait que les
individus [...] agissent en fonction de valeurs, de croyances ou de représentations mentales ».
2.1

Le cadre théorique des sciences humaines

Cette partie se consacre à l’étude de la représentation sociale de l’activité de sapeur-pompier et à
l’évolution de la féminisation des effectifs. Il s’agit de vérifier si la féminisation est dépendante de
l’image véhiculée par les sapeurs-pompiers. Autrement dit comment la société et particulièrement
les femmes appréhendent l’activité de sapeur-pompier ? Quels sont les freins ou les motivations
des femmes ? Quels sont les changements à opérer pour favoriser leur engagement comme sapeurpompier ? Afin d’y répondre, nous procéderons tout d’abord à une approche théorique de la
représentation sociale, de l’histoire des sapeurs-pompiers, des aspects réglementaires,
organisationnels et environnementaux. Puis, nous analyserons le fruit de nos recherches pour
répondre à notre hypothèse.
2.1.1 Concept de la représentation sociale en psychologie sociale
Afin d’appréhender le processus d’apparition et d’évolution de la représentation sociale de
l’activité de sapeur-pompier, nous avons concentré nos recherches et nos lectures sur le domaine
de la psychologie sociale.
Plusieurs auteurs ont tenté de définir le concept de représentation sociale138. D’après Jean-Claude
Abric139, il s’agit d’« un ensemble organisé d’informations, d’opinions, d’attitudes et de croyances
à propos d’un objet donné ». Ce que traduit Denise Jodelet140 par « les représentations sociales
sont des phénomènes cognitifs qui orientent et organisent les conduites et les communications
sociales ». Serge Moscovici141, pour sa part, considère que l’« on ne peut pas assimiler de
l'information si on ne dispose pas d'une sorte de représentation préalable. Les représentations
sociales sont donc une condition pour que l'individu puisse se former sa propre représentation de
la réalité ». Denise Jodelet met également en évidence la dimension du groupe social. « La
représentation sociale est une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée […]
concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social (groupe) ».
Les phénomènes de représentation peuvent donc orienter le comportement des individus, et de
collectifs d’individus qui partagent les même codes et valeurs. Ils sont très prégnants dans notre
société et peuvent influencer l’individu en fonction de ses relations interpersonnelles et de son

137

Mesure Sylvie et Savidan Patrick (2006), Le dictionnaire des sciences humaines, Presse Universitaires de France
(PUF), Paris.
138
Les notions connexes à la représentation sociale, telles que l’idéologie, le stéréotype, le genre, le préjugé, l’opinion,
l’influence et l’attitude sont précisées en annexe VI.
139
Abric Jean-Claude (2005), Méthode d’étude des représentations sociales, ERES, et La recherche du noyau central
et de la zone muette des représentations sociales, ERES.
140
Jodelet Denise (1984), « Représentations sociales : phénomènes, concepts et théorie », In : Serge Moscovici;
(1987) « Psychologie sociale », PUF, Paris.
141
Moscovici Serge (1961), Professeur en psychologie sociale à l’origine de la théorie des représentations sociale,
psychanalyse, son image et son public, PUF, Paris.
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appartenance à un groupe. Ainsi l’image des sapeurs-pompiers142 peut être différente suivant que
l’on se trouve à l’intérieur du système (les pompiers eux-mêmes) ou à l’extérieur de celui-ci (les
femmes non sapeurs-pompiers notamment).
L’émergence de la représentation sociale de l’activité de sapeur-pompier
Les représentations sociales émergent dans un contexte social et culturel précis. Claudine
Herzlich143 et Serge Moscovici141 démontrent qu’il existe trois éléments qui favorisent
l’émergence des représentations sociales :
- L’information et la manière dont elle est diffusée au sein de la société.
- Le champ de la représentation que chaque individu ou groupe se fait de cette information
varie selon qu’elle est à caractère cognitif ou affectif. L’individu ou le groupe peut se
focaliser sur certains objets ou sur certains aspects de la situation en fonction de sa
sensibilité.
- L’attitude du groupe social selon que les membres du groupe reçoivent favorablement ou
défavorablement l’information en fonction de leurs intérêts et des influences qui s’exercent
au sein du groupe.
Pierre Mannoni144 indique que « cette émergence se joue sur une triple scène en fonction du
contexte politique et sociohistorique ». La représentation sociale se produit en fonction de l’image
mentale individuelle (image, vécu, fantasme), de l’imaginaire collectif où apparaissent les
véritables représentations sociales (cliché, préjugé, contes et mythes) et enfin de l’attitude145 et
comportement146 du groupe.
Les processus qui permettent le fonctionnement de cette représentation sociale
Pour qu’une représentation sociale s’installe, deux processus sont identifiés : l’objectivation et
l’ancrage139. L’objectivation consiste à rendre concret ce qui est abstrait. L’ancrage désigne la
façon dont les éléments représentés par les individus contribuent à exprimer et à constituer des
rapports sociaux.
Toute représentation est organisée autour d’un composant fondamental que Jean-Claude Abric139
nomme « noyau central ». Selon Serge Moscovici141, ce noyau, déterminé par des considérations
historiques, sociologiques et idéologiques est « stable, cohérent, il résiste au changement, il donne
du sens et organise la représentation ». Sa fonction est consensuelle, c’est par lui que se réalise et
se définit l’homogénéité d’un groupe social. Ce système assure également la continuité et la
permanence de la représentation.

142

Chevrier Stéphane (2004), La belle image des sapeurs-pompiers français : pragmatique de l’émotion et du sacré,
Atelier national de reproduction des thèses, Lille.
143
Herzlich Claudine (1969), Santé et maladie, analyse d’une représentation, Ecole des hautes études en sciences
sociales, Paris.
144
Mannoni Pierre (1998), Les représentations sociales, PUF.
145
Définition : manière de tenir son corps, position que l'être animé lui donne, par ses propres réactions, sans contrainte
extérieure. (Source CNRTL).
146
Définition : ensemble des réactions observables chez un individu placé dans son milieu de vie et dans des
circonstances données. (Source CNRTL).
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Les facteurs d’évolution de cette représentation sociale de l’activité de sapeur-pompier
Pascal Moliner147 précise que la représentation sociale n’est pas figée, elle peut évoluer et se
transformer dans le temps. En fonction de la « pratique sociale »147, cette transformation peut être
brutale, résistante ou progressive. La représentation sociale de l’activité de sapeur-pompier peut
donc se modifier. Il s’agit de donner de nouveaux points d’ancrage aux femmes, pour leur rendre
plus accessible l’activité ou profession de sapeur-pompier.
2.1.2 L’évolution de la représentation de l’activité des sapeurs-pompiers
Une représentation symbolique
Dans le cadre de son étude du volontariat, Stéphane Chevrier148,149 a dressé une galerie de 4
portraits types de SPV : le militaire, le villageois, le héros, le secouriste. Ces images mentales sont
ancrées dans l’inconscient collectif. Elles orientent le comportement de ceux qui s’engagent. La
majorité des images médiatisées est encore celle du militaire et du héros pour lesquels la force, la
performance sont des qualités réservées aux hommes. Celle du secouriste « qui prend soin, qui
prête attention aux autres » n’est pas la première référence.
Dans le cadre d’une étude complémentaire149, Stéphane Chevrier évoque à nouveau « la figure
militaire et la figure héroïque, figures de la rigueur, de la performance et de l’excellence ». Elles
peuvent avoir « un effet repoussoir » aux yeux du public non sapeur-pompier notamment les jeunes
femmes. Les pompiers apparaissent comme « trop sportifs, trop performants, trop martiaux… ».
Les contraintes et les responsabilités seraient trop lourdes à assumer pour des jeunes qui se situent
dans une période de construction d’eux-mêmes. « Cette image de surhomme semble en décalage
avec les attentes de nombreux jeunes indécis, incertains. Elle peut freiner les plus jeunes et
notamment ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette image ou qui doutent de leur avenir ». Si
les jeunes peuvent rechercher un cadre structurant pour gagner en autonomie, « le caractère martial
des pompiers peut les éloigner des casernes ». Selon lui, cette remarque peut être étendue aux
étudiants de l’enseignement supérieur.
L’évolution de l’activité opérationnelle
Le terme « pompier » 150 désignait initialement le mécanicien spécialisé dans le fonctionnement
des pompes. Ensuite il désignait l'escouade composée exclusivement d’hommes préposés au
fonctionnement de la pompe de lutte contre l’incendie. La mise en œuvre des premières pompes à
bras demandait de la force et de la résistance physique pour l'extinction des incendies. Le terme «
sapeur », utilisé dans l'expression « sapeur-pompier », vient de plusieurs sources. Au Moyen Âge,
pour sauver un quartier où une maison brûlait, il n’y avait pas d’autre choix que d'abattre les
maisons environnantes (Saper - Abattre un mur par sous-œuvre, par le pied) pour stopper l'avancée
du feu (faire la « part du feu »). A l’occasion de la création du Corps des pompiers militaires de
Paris (1811), le terme « sapeur-pompier » remplaça celui de « garde-pompe ».
147

Moliner Pascal (2001), La dynamique des représentations sociales, Presses Universitaires de Grenoble.
Chevrier Stéphane et Dartiguenave Jean-Yves (2008), Rapport MANA LARES (2008), Étude sur l’avenir du
dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, partie 4 : les sapeurs-pompiers potentiels.
149
Chevrier Stéphane et Dartiguenave Jean-Yves (2011), Autres figures et autres territoires : les recompositions du
volontariat chez les sapeurs-pompiers, Espaces et sociétés, vol. 147, no. 4.
150
Deville Joan, Bertin François et Courault Pascal (1994), Le feu sacré, Édition Ouest-France, Rennes.
148
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L'expression « soldat du feu » fut consacrée aux militaires qui luttaient contre les incendies. Cette
image du soldat dédié à la lutte contre l’incendie est encore très ancrée dans les esprits.
De nos jours, la part de la lutte contre l'incendie est inférieure à 8 % tandis que celle du secours à
personne qui ne cesse d’augmenter dépasse les 70 %151. Pour un sapeur-pompier, la probabilité
d’être sollicité pour un incendie est beaucoup plus faible. L’image du « secouriste » de Stéphane
Chevrier148 correspondrait davantage à l’activité des sapeurs-pompiers contemporains.
La place des femmes dans la lutte contre les incendies
Du moyen-âge, jusqu’au XIXème siècle, les femmes dans certaines villes étaient obligées de
participer à la lutte contre le feu en formant la chaîne des seaux. Les femmes étaient chargées de
ramener les seaux vides, du point d’attaque au point d’eau, les hommes faisant la chaîne montante.
L’émancipation progressive des femmes152
En France, jusqu’à la 1ère guerre mondiale, les femmes étaient sous l’influence de codes religieux
et de traditions culturelles fortes. Elles ne pouvaient pas exercer certaines activités réservées aux
hommes et notamment celle de sapeur-pompier. Les deux guerres mondiales ont provoqué
l’engagement des femmes comme infirmières et comme ouvrières d’usine, en l’absence d’une
main d’œuvre masculine disponible. Les femmes ont mis à profit leur habileté et leurs savoirs pour
améliorer les conditions de travail. De nouvelles machines ont été créées et se sont substituées à
la force et à la résistance physique pure.
Depuis la crise sociale de mai 1968 qui a bouleversé tous les codes sociaux, les femmes ont obtenu
le droit de prendre leur vie en main. Elles revendiquent d’être indépendantes et égales en droits
aux hommes. La place des femmes dans la société française et dans le monde évolue lentement et
de façon inégale153. Elles exercent progressivement des activités initialement réservées aux
hommes.
L’évolution de la place des femmes sapeurs-pompiers depuis leur première intégration
Si nous comparons les corps opérationnels154, nous constatons que les femmes ont pu intégrer plus
rapidement la Police Nationale (1968) et l’Armée (1972). Cependant, leurs effectifs ont été soumis
à des quotas jusque dans les années 90. Ce n’est qu’en 1976155 que le recrutement de femmes
devient possible chez les sapeurs-pompiers156. La circulaire d’application157 apporte des précisions
et confie d’emblée aux femmes toutes les missions. Elles ne doivent pas être confinées, de manière
permanente, dans des tâches exclusivement administratives comme les travaux d’écriture, mais
exercer l’ensemble des fonctions revenant statutairement à tout sapeur-pompier. Le 18 septembre
1977, le corps départemental de Seine-et-Marne engage ses premières femmes SPP et SPV.

151

INSIS édition 2016 portant sur l’année 2015.
Cf. annexe V. La féminisation, histoire. Frise de 1900 à 2011. Source HCE.
153
Se référer au titre 1.2.3 de la partie 1 contexte de la féminisation et ses enjeux.
154
Se référer aux titres 1.3.4 et 1.3.5 de la partie 1 contexte de la féminisation et ses enjeux.
155
Décret n° 76-1007 du 25 octobre 1976 qui ajoute à l’article 9 du décret du 7 mars 1953 relatif à l’organisation des
corps des sapeurs-pompiers communaux, un alinéa 1er : « Les corps de sapeurs-pompiers communaux peuvent être
composés de personnels tant masculins que féminins ».
156
En 1974, malgré l’absence de statut le prévoyant, une première femme (Françoise Mabille) intègre un corps de
sapeur-pompier en Seine Maritime.
157
La circulaire n°76-524 du 15 novembre 1976.
152
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En 1978, l’effectif féminin est constitué de 4 sapeurs SPP, 145 sapeurs SPV, 12 médecins et 2
pharmaciennes volontaires répartis dans 54 départements.
Le 02 octobre 1978, la première femme officier158 débute sa carrière dans le département des
Pyrénées-Atlantiques. Elle deviendra, en 1999, la première et l’unique femme directrice
départementale à ce jour. La première femme Médecin-Capitaine a été nommée, à Lyon, le 1er
septembre 1980. La première femme chef de corps159 est nommée, à Béziers, en 1990. En 1991,
15 ans après la parution du décret, l’effectif féminin comptait 25 officiers professionnels et 326
volontaires (dont 312 médecins), 6 sous-officiers professionnels et 90 volontaires, 88 caporaux et
sapeurs professionnels et 3 102 volontaires160.
Au 31 décembre 2016161, le nombre de sapeurs-pompiers féminins est de 1 643 SPP et 29 090
SPV. Il a été multiplié par 10 en vingt-cinq ans.
L’effectif global des femmes chez les SPP progresse sensiblement (+169 de 2011 à 2015).
Cependant le taux de féminisation reste stable et stagne autour de 4%. Pour les SPV féminins, ce
taux atteint 16% de l’effectif SPV. Il est plus faible chez les officiers (3,5 % pour les SPP et 6,75
% pour les SPV). Les femmes SPP et SPV, pour plus de 50 % d’entre elles, ont moins de 30 ans.
Le taux de féminisation moyen (SPP et SPV) est de 14 %. Il est inégalement réparti sur le territoire
national. Il varie de 7 à 24 % selon les départements. Le plus fort taux est observé au sein du SDIS
de la Haute-Saône (70).

Figure 3 : taux de sapeurs-pompiers féminins (Hors SSSM). INSIS édition 2017.

158

La Colonelle Sylvie Roques.
La Commandante Marie-Ange Parrère.
160
Le Sapeur-pompier magazine (1996).
161
INSIS édition 2017 portant sur l’année 2016.
159

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

page 28

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Le taux de féminisation des effectifs professionnels varie de 0 à 9%. Deux départements162 n’ont
aucune femme sapeur-pompier professionnel. Les SDIS des Côtes d’Armor (22) et de l’Yonne
(89) présentent un taux de 9%.
Concernant les volontaires, les taux varient de 8 à 24%. Les SDIS du Cher (18) et de la HauteSaône (70) ont un taux supérieur ou égal à 23%, cinq SDIS ont un taux inférieur ou égal à 10%.
En comparant ces chiffres avec le taux des effectifs féminins des Armées163 ou des forces de
l’ordre164, nous constatons que cette féminisation est très faible chez les SPP. Cela met en évidence
un certain nombre de freins, d’obstacles au processus d’attrait et d’intégration des femmes chez
les sapeurs-pompiers.
2.1.3 L’environnement des femmes sapeurs-pompiers « dominé »165 par les hommes
Rolland Pfefferkorn166 évoque la domination masculine dans l’un de ses articles. « Dans l’univers
des sapeurs-pompiers […] cette hégémonie masculine se manifeste aussi à un autre niveau, tant
sur le plan des discours que des pratiques, l’arrivée des femmes suscite en effet toujours des
réactions masculines de rejets particulièrement vives près de trente ans après l’entrée des premières
femmes. Les hommes le vivent comme des « communautés » fortement construites sur une
opposition de genre. Les stéréotypes sociaux de sexe y sont particulièrement développés,
davantage peut-être que dans l’armée ou dans la police, en raison précisément de la place plus
réduite qu’y occupent les femmes. Face à la lente féminisation de leur profession, les hommes
sapeurs-pompiers mettent en œuvre diverses pratiques individuelles et collectives de défense qui
toutes visent à rejeter les femmes, ou du moins à les enfermer dans un statut et des fonctions
subalternes ». C’est ce que Christophe Dejours167 nomme la « stratégie collective de défense ».
Les absences liées aux maternités et les coûts supplémentaires engendrés par l’adaptation des
locaux à la mixité constituent d’autres réticences.
En 2014, Marc Riedel168 précise dans un article du magazine « Sapeurs-Pompiers de France »169 :
« La culture opérationnelle des sapeurs-pompiers est une culture de la virilité. […] Les femmes y
sont considérées comme “étrangères”, on les stigmatise sous prétexte, qu’elles ne seraient pas
assez solides pour faire face aux contraintes opérationnelles ».
Stéphane Chevrier149 affirme que « les hommes expriment leurs craintes de voir leur rôle de super
héros149 dévalorisé par l’arrivée des femmes ». Pour Pascale Molinier170, les hommes mettent en
place « la virilité défensive ».

162

SDIS de Lozère (48) et de l’Orne (61).
Se référer au titre 1.3.4 de la partie 1 contexte de la féminisation et ses enjeux.
164
Se référer au titre 1.3.5 de la partie 1 contexte de la féminisation et ses enjeux.
165
Bourdieu Pierre (1998), La domination masculine, le seuil, Paris.
166
Pfefferkorn Roland (2006), « Des femmes chez les sapeurs-pompiers », Cahiers du Genre, 2006/1, n° 40.
167
Dejours Christophe (1980), « Travail : usure mentale. De la psychopathologie du travail à la psychodynamique
du travail », Nouvelle édition augmentée, Bayard Éditions, 3e éd, 2000.
168
Docteur en sociologie de l'Université Paris Dauphine, SPV au sein du SDIS 71.
169
« L’augmentation des effectifs féminins au sein de la profession de sapeur-pompier », Sapeur-pompier de France,
n°1 065 de mars 2014.
170
Molinier Pascale (2000), « Virilité défensive, masculinité créatrice », Travail, genre et sociétés, vol. 3, no. 1.
163
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Rolland Pfefferkorn166 indique que c’est à ce stade que sont régulièrement émises les phrases de
type « ça va saper la cohésion », « ce n’est pas un métier fait pour elles », « elles n’ont pas leur
place …, c’est un monde d’hommes ».
2.1.4 Les acteurs structurant la représentation sociale des sapeurs-pompiers

BMP
M

BSPP
UIISC

SPV

Autorités
DGSCGC
Ministère de
l'intérieur

CIS

Hommes
Journalistes

FEMMES

Autres

FNSPF

ASSO

SPP

SP
JSP
Sphère
privée

Syndicats SP
SIS

Figure 4 : cartographie des acteurs - Objet de l'étude : la Féminisation des effectifs sapeurs-pompiers.

De nombreux acteurs171 contribuent à la structuration de la représentation sociale de l’activité de
sapeur-pompier par le biais de leurs différents canaux de communication ou des relations qu’ils
établissent avec le public et notamment les femmes.
La plupart appartiennent à la sphère institutionnelle, médiatique et d’autres font partie du domaine
associatif et de la vie privée. Certains acteurs ont un rôle important. La DGSCGC incite et
accompagne les SIS à mener des actions de communication en faveur du volontariat et de la
diversité. La FNSPF, par sa représentativité, assure actuellement un rôle majeur en matière de
communication. Elle véhicule les valeurs de l’activité de SP au plus près des SP et de l’ensemble
de la population. Lorsque qu’un citoyen saisit « sapeur-pompier » sur internet, le site de la FNSPF
est systématiquement proposé en premier.
Chaque SIS, quant à lui, conduit sa propre politique de communication et agit selon le principe de
la libre administration des collectivités territoriales. Il détermine et met en œuvre ses actions, en
fonction de ses moyens budgétaires et de son organisation. Les actions destinées à faire évoluer
localement la représentation sociale de l’activité de sapeur-pompier sont donc disparates sur
l’ensemble du territoire national et le risque qu’elles soient parfois stéréotypées est élevé.

171

Cf. annexe XIV. Cartographie des acteurs. « Vivre ensemble ».
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2.2

Le contenu de la recherche

2.2.1 La collecte de données
Notre collecte s’est basée sur les apports de la littérature scientifique, les indicateurs nationaux et
locaux, les données issues des quatre questionnaires en ligne172, les entretiens et enfin les exemples
de bonnes pratiques. Le détail de la collecte est annexé au présent mémoire173.
2.2.2 L’analyse quantitative des questionnaires
La connaissance de l’activité de sapeur-pompier par les femmes non SP174
Sur les 377 femmes qui ont répondu, plus des trois-quarts ont connaissance de la présence d’un
CIS près de leur domicile ou de leur lieu de travail. Ces dernières connaissent des sapeurspompiers. La moitié de ces femmes a déjà eu recours aux SIS pour du secours à personne et les
deux tiers ont assisté à une manœuvre de sapeurs-pompiers.
La majorité d’entre elles n’a jamais rencontré de sapeurs-pompiers lors de cérémonies, de portes
ouvertes ou de forums des métiers. Plus de la moitié pensent qu’il faut le baccalauréat pour devenir
SPP. Au regard de ce premier retour, la connaissance de l’activité de sapeur-pompier semble se
faire davantage par les proches que par les actions de communication institutionnelle.
Quelle est leur représentation des sapeurs-pompiers ?
Deux tiers des femmes interrogées pensent que les sapeurs-pompiers sont exclusivement des
hommes et qu’ils résident en centre de secours ou à moins de 5 kms de ce dernier. Les trois-quarts
estiment que l’activité peut continuer de s’exercer au-delà de 50 ans.
Pour elles, les sapeurs-pompiers sont principalement au service des autres (80% des réponses).
Puis, ils sont, dans l’ordre, courageux, dévoués, sportifs, solidaires, disciplinés, attentionnés et
héroïques. Nous constatons que les images dominantes sont la bienveillance, l’attitude positive et
le dévouement. Près des trois-quarts pensent que les SPP font plus de sport et d’entrainement que
les SPV. Cependant, elles imaginent que les SPV s’entrainent et font du sport toutes les semaines.
Plus des deux tiers ne connaissent pas les spécialités opérationnelles175.
Leur niveau de connaissance de l’activité de sapeur-pompier provient pour moitié de leurs relations
avec des SP ou le visionnage de séries ou reportages télévisés. Le contact avec les SP locaux (30%)
et les réseaux sociaux et internet (10%) constituent les autres vecteurs d’information. Les relations
que les sapeurs-pompiers ont tissées avec ces femmes contribuent à l’élaboration de leur
représentation sociale de l’activité de sapeurs-pompiers.
L’appréhension des femmes non sapeur-pompier par rapport à l’activité de SP
Plus des deux tiers ne souhaitent pas s’engager comme sapeur-pompier. La moitié craint de ne pas
être à la hauteur physiquement et un quart ne pas l’être mentalement. Plus d’un tiers pensent ne
172

Se référer à la démarche de recherche pour les objectifs des questionnaires.
Cf. annexe VII. La représentation sociale et le management - collecte des données.
174
Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire.
175
La lutte contre les feux de forêts, les interventions en milieu périlleux, le sauvetage déblaiement, la plongée, le
sauvetage aquatique, la conduite…
173
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pas pouvoir assurer la mission (peur du sang, des morts et du vide). Elles répondent également
qu’elles auraient du mal à concilier vie professionnelle et activité de SPV (28,1%). Les autres se
trouvent trop émotives et/ou ont besoin de conserver leur temps libre et certaines ne connaissent
pas le milieu sapeur-pompier. D’autres sont prêtes à s’engager (30%). Elles sont motivées par
l’aide aux autres (95%), le partage des valeurs, le goût de l’aventure, la pratique régulière du sport,
l’esprit de corps et le port de l’uniforme (21%). Certaines d’entre elles s’inscrivent dans un projet
de carrière pour devenir SPP (18%).
Le parcours et le vécu des femmes sapeurs-pompiers176
23% des femmes SPV étaient JSP avant leur engagement. Pour les professionnelles, 14,7% étaient
préalablement SPV. Dans 28% des cas, il s’agissait pour ces femmes d’une démarche spontanée
suite à une rencontre avec des sapeurs-pompiers de leur entourage. Moins de 2 % l’ont fait suite à
une opération de communication du SIS. Nous pouvons donc en déduire que les campagnes de
communication sont soit peu nombreuses, soit inefficaces en matière de recrutement.
La grande majorité de celles qui se sont engagées, l’a fait pour aider les autres (86%), partager des
valeurs, pour l’action, l’altruisme (43,2%), la pratique régulière du sport (34,6%), l’esprit de corps
et le port de l’uniforme (14,7%).
Six femmes sur dix avaient des appréhensions avant de s’engager. Cela correspondait (par ordre
décroissant), à la crainte de ne pas être intégrées dans ce milieu masculin, à l’exigence physique,
la peur du jugement des hommes, l’environnement machiste, la culture de la performance,
l’impression d’un milieu réservé aux hommes et non adapté aux femmes. Les appréhensions de
ces 399 femmes parlent d’elles-mêmes.
La place réellement réservée aux femmes au sein des SIS
Parmi les 658 femmes qui ont répondu, 90 % se sont exprimées sur leur intégration177. Seules 50
femmes ne se sentent pas intégrées parmi les hommes. 117 femmes (17,7 %) répondent qu’elles
sont déçues par leur accueil au CIS ou au SIS. Elles attendaient mieux, l’environnement est trop
viril et machiste pour la moitié d’entre elles. Pour un tiers, il existe un écart entre les valeurs
véhiculées par l’image des sapeurs-pompiers et la réalité au quotidien. 25% considèrent que
l’habillement, les tenues ainsi que les locaux sont inadaptés. 66 % des femmes n’ont pas eu de
période d’essai avant leur intégration.
Les motifs mis en avant par les femmes satisfaites de leur intégration sont la reconnaissance de
leurs qualités et compétences (64%), les relations hommes/femmes courtoises, l’égalité de
traitement entre les hommes et les femmes et l’accompagnement de l’encadrement (39%).
Le comportement des hommes vis-à-vis des femmes au sein des SIS177
•

Point de vue des hommes sapeurs-pompiers

Peu d’hommes (6,6%) avouent avoir eu un comportement ou des propos inadaptés à l’égard d’une
femme. Presque la moitié ne connait pas les sanctions encourues. La moitié trouverait pertinent de
176

Cf. annexes VII et XIII. 658 réponses au questionnaire (femme).
Cf. annexes VII et XIII. 892 réponses au questionnaire (homme). Plus des deux tiers des sapeurs-pompiers
masculins expriment avoir proposé leur aide à une collègue (formation/sport/manœuvres/interventions).
177
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mettre en place une cellule de veille dédiée aux signalements des propos et comportements
inadaptés. Un homme sur cinq ne fait pas confiance aux femmes en binôme.
•

Point de vue des femmes sapeurs-pompiers

262 femmes (plus d’un tiers) évoquent qu’elles ont été sujettes à des comportements inadaptés à
leur égard (manque de respect, brimades, discours graveleux, propos déplacés). Elles expriment
également ne pas avoir le même traitement que les hommes sur opération ou en SIS. Elles
ressentent que l’exigence est accrue à leur encontre. Certaines évoquent avoir été victime de
harcèlement moral (15,6%) ou sexuel (6,8%).
Un tiers des femmes connaissent les instances et numéros de téléphone, les personnes et
associations à prévenir. Plus de la moitié sont favorables à la mise en place d’une cellule de veille
dédiée au recensement des comportements et propos déviants à l’égard des femmes au sein de leur
SIS.
Les relations entre les hommes et les femmes au sein des SIS participent également à la
représentation de la femme vers l’extérieur.
L’adéquation de la vie familiale et des projets de vie sapeur-pompier
Parmi les observations178 formulées par les femmes sapeurs-pompiers, il apparaît que l’équilibre
entre leur vie privée et leur vie de sapeur-pompier génère des attentes. Plus d’un tiers évoquent
que l’intensité de l’activité de sapeur-pompier pourrait remettre en cause leur engagement. Les
femmes non SP se disent disponibles plus de quatre heures en journée (50%) et deux tiers d’entre
elles plus de quatre heures la nuit.
L’avis des personnels sur l’égalité hommes-femmes
•

Temps de travail et égalité de traitement

Un tiers des hommes sont défavorables aux aménagements du temps de travail pour les femmes.
Certains pensent même que les femmes en congé maternité devraient être ralenties dans leur
progression de carrière. Plus de la moitié sont défavorables à la discrimination positive pour les
femmes. Plus d’un quart des femmes SP indiquent également y être défavorable, la moitié ne se
prononce pas.
•

Recrutement

Les trois-quarts des hommes ont déjà renseigné des femmes en vue de leur recrutement ou
engagement. Selon la majorité d’entre eux, les femmes sapeurs-pompiers sont peu nombreuses en
raison du milieu très masculin, de leur méconnaissance du métier ou de l’activité. Un tiers
considère que c’est trop dur physiquement pour les femmes. Les hommes estiment qu’elles ont
peur de ne pas être à la hauteur (vue du sang, la mort, le vide). Ils expriment également de
mauvaises campagnes de recrutement. D’autres, minoritaires, précisent que c’est trop dur
mentalement, qu’il n’y a pas de place pour les femmes dans une caserne, que les femmes ne sont
pas crédibles aux yeux de la population. Ils ne proposeraient pas le métier ou l’activité de SP à une
femme.

178

Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire.
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•

Indicateur de capacité physique (ICP)

Plus de la moitié des hommes sondés sont favorables à un barème d’aptitudes physiques différent
entre les hommes et les femmes. La grande majorité pense que les femmes peuvent atteindre le
niveau moyen demandé pour les hommes avec un entrainement adapté. Les femmes SPV quant à
elles estiment pour la moitié que les ICP sont accessibles et correspondent à leurs capacités
physiques. Six femmes SP sur dix ne sont pas favorables à un barème identique aux hommes.
L’avis sur l’adaptation des missions par rapport aux femmes
•

Point de vue des hommes sapeurs-pompiers

La grande majorité des hommes dit avoir été sans préjugé lors de leur première intervention avec
des femmes sapeurs-pompiers. Un très faible pourcentage n’accepterait pas d’être commandé par
une femme sur opération.
Moins de deux hommes sur dix pensent que les femmes ne devraient pas se voir confier certaines
missions opérationnelles comme la lutte contre l’incendie, les opérations diverses ou certaines
opérations spécialisées179.
•

Point de vue des femmes sapeurs-pompiers

Près de 90% des femmes sapeurs-pompiers se disent plus à l’aise dans le secours à personne et le
secours routier. Plus d’un tiers, d’entre elles, seraient même prêtes à n’exercer que ces missions.
•

Point de vue des femmes non sapeurs-pompiers

Parmi l’ensemble des missions, plus de huit femmes sur dix souhaiteraient pratiquer
principalement le secours à personnes.
L’avis des personnels sur le niveau de féminisation
•

Point de vue des hommes sapeurs-pompiers180

Plus de six hommes sur dix souhaiteraient plus de femmes dans leur CIS. Parmi eux, 73 %
accepteraient au moins 30 % de femmes dans leur CIS. Pour les autres, ils évoquent les locaux
inadaptés, les risques de mauvaise ambiance et de concurrence entre les femmes et de mauvaise
ambiance entre les hommes. Une minorité indique qu’il ne s’agit pas d’un lieu pour les femmes.
Un SPP sur deux et sept SPV sur dix sont favorables à plus de féminisation. Cette tendance se
renforce avec l’âge.
•

Point de vue des femmes sapeurs-pompiers

Les femmes sont majoritairement favorables à la féminisation grandissante des effectifs SP
(72,2%)181. Pour autant, plus d’un tiers sont beaucoup plus réservées lorsqu’il s’agit de leur centre.
A près de 50%, elles estiment que cela risque de provoquer une mauvaise ambiance entre elles et

179

La lutte contre les feux de forêts, les interventions en milieu périlleux, le sauvetage déblaiement, la plongée, le
sauvetage aquatique, la conduite…
180
Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire.
181
20 % ne se prononcent pas et 7,9 % sont défavorables. Relation avec le phénomène de la reine des abeilles72.
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évoquent l’inadaptation des locaux. Moins de 2 femmes sur 10 évoquent un risque de concurrence
entre les femmes et la perte de leur statut privilégié182.
Parmi les 26,3 % qui souhaitent plus de femmes dans leur centre, la majorité d’entre elles le
souhaite à hauteur d’au moins 30 % et seulement 12 % affichent le souhait d’une parité complète.
Selon elles, les conditions principales qui permettraient d’augmenter la féminisation sont
l’aménagement des locaux (vestiaires et sanitaires séparés), l’attitude courtoise et respectueuse à
l’égard des femmes, la flexibilité dans la gestion des disponibilités, l’évolution de l’habillement
vers des tenues mieux taillées, le changement de posture de l’encadrement, l’accompagnement et
l’implication managériale du Chef de centre et du Directeur.
•

Avis des chefs de centre sur la féminisation

Plus de 80 % sont favorables à plus de féminisation des effectifs, la majorité pense qu’il ne faut
pas fixer un seuil. Un quart est favorable à un engagement opérationnel partiel ou spécialisé,
notamment dans les fonctions de chef d’agrès ou de chef de groupe. La majorité serait prête à
proposer à leur hiérarchie une femme pour leur succéder. La plupart d’entre eux estiment que leurs
locaux sont adaptés pour accueillir des personnels féminins. Ils pensent que les personnels
masculins et féminins sont prêts à accueillir plus de femmes au sein de leur CIS. Plus d’un tiers
répondent positivement sur le fait que le recrutement de plus de femmes contribuera à créer de
nouvelles disponibilités en journée sur leur secteur. Les chefs de centre ont conscience du risque
de déviance des personnels puisqu’ils sensibilisent les femmes et les hommes.
Les observations des femmes sapeurs-pompiers
638 femmes ont répondu et 625 ont formulé des observations. L’ensemble de ces remarques est
joint en annexe183.
2.2.3 L’analyse qualitative
Le lancement de la féminisation passe par une nouvelle approche de la femme
L’entretien avec la Capitaine Céline Guilbert184 a mis en évidence qu’aucune analyse de
statistiques, ni étude sociologique n’avait été menée depuis Mana Lares en 2008.
Elle évoque que « l’habillement est une réelle difficulté chez les femmes. Elles doivent se battre
au quotidien pour avoir les bonnes tailles (chemises, chaussures…). Elles ont besoin de s’identifier
et de représenter une image dans laquelle elles se sentent bien ».
« La communication est importante ainsi que la manière dont elle est réalisée ». « Différentes
actions de communication ciblées permettraient aux femmes de s’identifier et de se valoriser
(défilé du 14 juillet…), comme le fait essentiel de disposer d’officiers de presse sapeurs-pompiers
féminins et de chargées de communication également féminins ».

182

Se référer au sentiment d’exception évoqué au titre 1.2.3 de la partie 1.
Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire. Vision interne à la profession et à l’activité de sapeurs-pompiers.
184
Entretien avec la Vice-présidente de la FNSPF co-animatrice du plan d’actions 2016 « pour diversifier les
recrutements chez les sapeurs-pompiers Volet : actions en faveur des femmes », en date du 3 mars 2017. Nantes.
183
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Des modifications profondes à prendre en compte
Stéphane Chevrier185, nous a confirmé que « l’excès de professionnalisme peut effrayer les jeunes
femmes qui considèrent qu’elles n’ont pas la morphologie, la compétence, l’expérience de vie
nécessaires. Cette représentation très valorisée du sapeur-pompier hyper compétent, très entrainé,
rigoureux avec une dimension martiale peut finalement avoir un coté effrayant. En gagnant en
professionnalisme, le métier ou l’activité de sapeur-pompier, ferme la porte à des personnes qui
peuvent apporter leur bonne volonté ou un peu de temps à donner. Le paradoxe de cette image
survalorisée conduit les femmes à la regarder, l’admirer, la contempler et à reconnaître toute sa
valeur, mais beaucoup se disent que ce n’est pas accessible pour elles ».
D’après lui, « la féminisation passe par une mutation et une interrogation plus profonde sur ce
qu’est « être sapeur-pompier ». En tant que sociologue, il perçoit que « l’environnement a été
conçu pour des hommes et par des hommes et donc qu’il faut transformer cet univers dans ses
équipements, ses codes et ses manières de fonctionner ».
« Pour faire rentrer les femmes dans les casernes il ne s’agit pas seulement de leur aménager des
vestiaires, il s’agit plus fondamentalement de prendre en considération ce qu’est leur réalité
sociologique et leur réalité sociale. En mesurant bien évidemment que cela va avoir un impact sur
l’ensemble de l’activité des sapeurs-pompiers ».
Le besoin de modèle féminin pour amorcer le processus
Pour Camille Froidevaux-Metterie186, « la féminisation des effectifs doit passer par un phénomène
d’entrainement issu des officiers sapeurs-pompiers féminins. Dans les bastions masculins, il
convient de mettre en lumière une figure emblématique (une femme ou plusieurs) pour générer cet
entrainement et donner un effet miroir ». Elle nous indique que « le plafond de verre est lié aux
conditions de recrutement restrictives. Nous sommes dans l’entre soi masculin, avec des instances
de recrutement par les pairs. Les hommes se structurent en réseaux, voire en réseau informel ».
« Les femmes doivent faire preuve de solidarité et éviter le syndrome de la reine des abeilles pour
celles qui réussissent. Elles n’ont pas pris l’habitude de s’entraider. Il existe peu ou pas d’accueil,
de guidage, de monitoring des ainées entre elles ». Pour autant, « au niveau national, émerge une
solidarité intra féminine ».
L’incitation réglementaire
La Colonelle187 Julie Delaidde188 indique « qu’en ne faisant pas appel aux femmes, on se prive de
de la moitié de la population. Il n’y a pas de diversité au sein des sapeurs-pompiers. Le sapeurpompier souffre d’un déficit d’image à l’extérieur ».
« La féminisation des effectifs devient non exogène si la proportion des femmes est supérieure à
35% des effectifs ». Cette affirmation est confirmée par la Capitaine Céline Guilbert184. La
Colonelle Julie Delaidde poursuit « les femmes disparaissent dans la masse. Le plafond de verre
n’est pas avoué. Les derniers textes relatifs aux Emplois Supérieurs de Direction (ESD) ne
mentionnent aucune obligation de parité ».

185

Entretien téléphonique avec Stéphane Chevrier en date du 20 mars 2017. ENSOSP.
Entretien avec Camille Froidevaux-Metterie en date du 22 mai 2017. DGSCGC.
187
Arrêté du 8 avril 2015 modifié fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
188
Entretien avec la Conseillère sociale auprès du DGSCGC, en date du 23 mai 2017. DGSCGC.
186

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

page 36

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Elle indique « qu’un système n’évolue que sous la contrainte, toutes les corporations sont passées
par des textes réglementaires, la nôtre doit passer par là. Aujourd’hui, les femmes SP rentrent et
sortent. Il s’agit d’un signal, d’une alerte. A ce jour, moins de 15 femmes (0,7%) sont chefs de
groupement (sur un total de 2 134 postes), nous sommes « sous les radars ». Les promotions de
Lieutenants ou Capitaines comprennent entre quatre à cinq officiers féminins sur environ 70
officiers, ce n’est pas suffisant. Plus rien après les Commandants… ».
La prise en compte de la parole des femmes
Les entretiens avec les différents personnels féminins que nous avons rencontrés189 nous ont servis
à structurer nos questionnaires et à identifier différents aspects redondants. Ils nous ont indiqués
qu’il fallait libérer la parole et que jamais cette démarche n’avait été initiée. Nous avons réalisé
que la neutralité du genre voulu chez les sapeurs-pompiers n’était pas équitable à l’égard des
femmes. Les effectifs féminins sont très faibles. Leurs conditions de femme (maman, maternité,
charge mentale…) différentes de celles des hommes ne sont pas reconnues et servent même de
frein à leur recrutement ou engagement. Pour Céline Piquée190, « le genre influence la société avant
même la grossesse ».
La gestion de la communication institutionnelle
Le Colonel Jean Luc Queyla191 nous a précisé que « les campagnes de communication relatives à
la parité chez les sapeurs-pompiers ont réellement débuté en 2014. Une campagne spécifique a été
réalisée auprès de neuf SDIS. Sept d’entre eux ont alors inversé la courbe de leur recrutement ». Il
nous a également précisé que « la communication nationale nécessitait d’être relayée et
accompagnée au niveau local ». Pour lui, il s’agit d’ouvrir l’accès à la culture des sapeurs-pompiers
au travers des cadets de la sécurité civile auprès de l’éducation nationale, pour sortir des
affiliations. Il s’agit de faire évoluer cette culture qui vient de l’intérieur.
En 2014, le CSA a mené des études sur les stéréotypes féminins pouvant être véhiculés dans les
séries de fiction, les divertissements et animations. Actuellement, la DGSCGC ne dispose pas de
partenariat avec le CSA sur l’image de la femme sapeur-pompier192.
La DGSCGC a également accompagné la sortie du film « Les hommes du feu », le 5 juillet 2017,
avec la diffusion d’affiches dans les SIS. Ce film, représente la vie au sein d’un CIS, avec un
Capitaine masculin issu de l’immigration et un Adjudant-chef féminin. « La référence médiatique
de l’image SP nécessite d’évoluer vers une image moins élitiste. Cela nécessite une concertation
des responsables des services de communication des SDIS (RESCOM) »191.
Le Lieutenant-Colonel Mickael Bernier du cabinet de la communication du DGSCGC estime que
la communication de certains SDIS est « hors-jeu », c’est-à-dire trop stéréotypée.
Il souhaite que les RESCOM demandent l’avis de la DGSCGC pour leurs actions de
communication. Il fait état « de bonnes campagnes de communication telles que la photographie
189

SDIS 29, 31, 32, 35, 36, 37, 44, 49, 50, 56, 79… Cf. Matrice de responsabilités RACI et diagramme de GANTT.
Cf. annexes XVII et XVIII.
190
Directrice du département sciences de l'éducation, Rennes 2.
191
Entretien avec le Chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l'engagement citoyen, en date du 22 mai
2017. DGSCGC.
192
Entretien avec le Lieutenant-Colonel Bernier, en date du 23 mai 2017. DGSCGC.
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de la femme avec son reflet dans un miroir (en tenue civile face au miroir et en tenue de sapeurpompier dans le reflet) ». « Il convient de démontrer qu’elles sont « normales », intégrées dans le
milieu social, reconnues dans la commune, dans la vie quotidienne ». Il s’agirait de « montrer la
vraie vie, prendre en compte leur vie ».
Concernant les distinctions, il confirme « que les femmes ne veulent pas de discrimination
positive, ni être à la télévision, ni être surexposées, elles ne sont pas un concept de pub. Elles sont
des sapeurs-pompiers et veulent être présentes dans l’encadrement ».
Un décalage entre la représentation sociale et la réalité des sapeurs-pompiers
Actuellement cette représentation sociale est globalement très stéréotypée et conditionnée par les
reportages télévisés qui présentent les sapeurs-pompiers comme des supers héros. La majorité des
reportages met en scène des hommes en situation d’urgence. Ils visent l’affectif, la sensibilité de
chacun en montrant des images chocs, des situations catastrophiques ou exceptionnelles. Ces
images frôlent la limite du devoir de réserve et du secret professionnel des agents dans l’exercice
de leur devoir. Elles s’apparentent à du « voyeurisme ». L’appropriation des images sorties de leur
contexte par un public non averti peut conduire à de fausses représentations en décalage avec la
réalité quotidienne des sapeurs-pompiers. A ce titre, le Lieutenant-Colonel Mickaël Bernier
souhaite organiser avec le Procureur de la République de Paris, un colloque sur ce qui est diffusable
ou non. Par ailleurs, peu de reportages valorisent des femmes en situation d’urgence. Elles sont
souvent comparées aux hommes face à la dureté des situations.
Le Colonel Jean-Luc Queyla nous indique que « les reportages de M6 sur le SIS 59 et la BSPP
vont à l’encontre du recrutement car nous restons dans la représentation élitiste (1 homme sortant
des flammes avec un enfant). L’objectif, c’est la réponse opérationnelle, tout citoyen doit pouvoir
s’engager ».
La nécessité de l’émergence d’une nouvelle représentation sociale de l’activité de SP
Pour le Colonel Bruno Beaussé193, « il est nécessaire de rendre la profession accessible dans les
actes et dans les discours en insistant sur la plus-value, la richesse d’avoir des femmes dans un
effectif. La diversité offre plus de performance, d’efficacité, de regards différents pour résoudre
des problèmes complexes ».
Marc Riedel194 confirme que « d’un point de vue collectif, une grande diversité de profils, ayant
chacun des avantages physiologiques et psychologiques différents, réduit la probabilité de se
retrouver collectivement désarmés face à un problème sérieux et imprévu. L’uniformité d’un
groupe est une tare en matière d’adaptation. […] L’adaptabilité collective face à un problème inédit
ou vital, c’est une notion 100 % opérationnelle ».
« La féminisation des effectifs est un avantage car elle apporte moins de dureté, moins de conflit
et plus de respect dans les CIS. La féminisation chez les sapeurs-pompiers est un phénomène
inéluctable. Il est nécessaire de casser au niveau national et local (individuel) la représentation
193

Responsable du département des formations prospective et professionnalisation à l’ENSOSP, entretien en date du
1er mars 2017. ENSOSP. Auteur du traité des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers, Les Presses de l’ENSOSP
(édition 2017).
194
Riedel Marc (2014), Sapeur-pompier de France « relatif à l’augmentation des effectifs féminins au sein de la
profession de sapeur-pompier » n°1 065.
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sociale du pompier (héros, robocop) qui est différente de notre quotidien. Cela nous impose de
nous emparer dès maintenant du sujet et de revoir notre paradigme, éclater les dogmes, penser
autrement et ne pas se brider »193.
« Le travail de féminisation du métier de sapeurs-pompiers est susceptible d’être bénéfique pour
la féminisation de l’activité de sapeurs-pompiers. La féminisation doit être portée par une ambition
politique (nationale) et incarnée par une volonté locale de mise en œuvre. L’ensemble doit se situer
dans le même espace-temps en lien avec l’environnement professionnel et familial des personnes
intéressées pour devenir sapeur-pompier »193.
Le Colonel Bruno Beaussé nous a précisé la manière dont nos pensées sociales sont organisées.
La pyramide représentative ci-dessous est tirée de son ouvrage. Cette pyramide conforte les
éléments théoriques relevés supra195 et issus des travaux de Pascal Moliner et Jean-Claude Abric.
« Le processus d’évolution peut prendre une ou plusieurs décennies, sauf évènement exceptionnel,
susceptible de bouleverser ce socle de manière radicale (ex : attentats, …) ».

Figure 5 : extrait du traité des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers. Colonel Bruno Beaussé (2017).

Il nous explique que « si nous souhaitons faire évoluer de manière durable et constante une
représentation sociale, il faut agir sur le socle (plus stable) de cette pyramide en identifiant des
valeurs porteuses »193.
« Agir, par des « coups » ne permet pas de travailler durablement sur la base de cette pyramide.
L’évolution possible ne modifie pas en profondeur et sur la durée la représentation sociale. Il
convient d’entretenir l’action dans la durée sur plusieurs années »193.
En comparant avec d’autres organisations qui se sont inscrites sur une action de communication
de long terme (Gendarmerie Nationale et Police Nationale), nous constatons que la représentation
sociale du métier de policier ou de gendarme a évolué. Aujourd’hui plus de femmes ambitionnent
des carrières au sein des forces de l’ordre. La diffusion durant des années, des deux séries

195

Se référer aux titres 2.1.1 et 2.1.2 relatifs au concept et à l’évolution de la représentation sociale.
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télévisées196 narrant les aventures de deux femmes exerçant dans les forces de l’ordre, l’une
gendarme et l’autre policière a été bénéfique197. Elle a eu un impact au cœur des foyers et a permis
d’ouvrir le champ des possibles aux jeunes filles. Ces deux séries ont pu nourrir des vocations
pendant plusieurs années pour amorcer le processus de féminisation.
2.3

Le retour sur l’hypothèse de recherche

Afin de finaliser notre phase de recherche et d’analyse en matière de sciences humaines, nous
synthétiserons et ferons notre retour sur l’hypothèse : « si la représentation sociale de l’activité de
sapeur-pompier évolue alors le recrutement des femmes pourra se développer ».
Au regard de notre analyse, cinq points majeurs peuvent être mis en évidence :
-

-

-

La représentation sociale des sapeurs-pompiers est aujourd’hui dominée par les
hommes.
Les sapeurs-pompiers ont besoin de garantir et fiabiliser le système des secours qui
évolue sans cesse. Certains CIS ne parviennent plus à assurer systématiquement le
départ de leurs engins pour des raisons de disponibilité aléatoire de leurs personnels.
Les sapeurs-pompiers ont besoin de s’ouvrir à la diversité pour s’enrichir, mieux
s’adapter, innover et être plus performants.
Une nouvelle image de l’activité de sapeur-pompier, moins virile, plus équilibrée, plus
mixte permettra de s’adapter à la réalité des missions (davantage de secours d’urgence
aux personnes et moins d’incendies).
Une communication vers les femmes et une régulation des comportements à leur égard
susciteront davantage leur intérêt pour l’activité de sapeur-pompier.

Eu égard aux effectifs féminins au sein des SIS et des enjeux opérationnels et sociaux, il
apparaît clairement nécessaire de faire évoluer l’image de l’activité de sapeur-pompier pour
recruter ou engager plus de femmes.
L’hypothèse n°1 est vérifiée.

196

TF1: « Une femme d'honneur », d’Éric Kristy diffusée en 37 épisodes de 1996 à 2008 et « Julie Lescaut », d’Alexis
Lecaye, diffusée en 101 épisodes de janvier 1992 à janvier 2014.
197
Aldebert Camille (2014), La féminisation de la Police Nationale : Trajectoires d’engagement et stratégies des
femmes policiers de nos jours 2013/2014.
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PARTIE 3 LA FÉMINISATION DES EFFECTIFS DE SAPEURS-POMPIERS : UN
VRAI DÉFI POUR LA POLITIQUE MANAGÉRIALE DE RECRUTEMENT DES SIS
Dans cette troisième partie, nous aborderons, tout d’abord, les concepts liés au management198
nous permettant d’orienter nos recherches. Nous tenterons, ensuite, de comprendre comment ces
concepts peuvent influer la politique managériale de recrutement des SIS. Cette politique
correspond aux obligations législatives199 et réglementaires des SIS, d’assurer le recrutement ou
l’engagement200 et la gestion de leurs sapeurs-pompiers. Chaque SIS est placé sous une double
autorité, à savoir, celle du Préfet201 et celle de la Présidence du Conseil d'Administration du SIS
(PCASIS). La gouvernance de l’établissement repose sur un conseil d’administration, lieu de débat
démocratique où la parité (sens paritaire) y est représentée. Le PCASIS et le Préfet202 sont les
acteurs majeurs pour incarner une politique départementale en faveur de la féminisation des
effectifs sapeurs-pompiers. Cette politique managériale est également de portée nationale.
3.1

Le cadre théorique des sciences de gestion

3.1.1 Le cadre scientifique
Cette section traite des sciences de gestion et en particulier du management. Selon le centre de
gestion scientifique Mines ParisTech spécialisé en sciences de gestion, « la gestion est entendue
comme l’étude des modalités et des formes d’action collective. Comment l’action collective peutelle être créatrice et inventive ? Comment peut-elle limiter les risques et être légitime, équitable et
socialement vertueuse ? ». Les modèles de management203 sont multiples et ont évolué au cours
des dernières décennies. Nous en citerons certains pour mieux comprendre les évolutions
sociétales. Quels modèles de management peuvent nous inspirer et être appliqués au sein d’un
SIS ? La ressource humaine qui compose les SIS est hétéroclite de par ses statuts204, ses règles de
gestion205,206, ses traitements ou indemnisations, ses temps de travail, ses disponibilités, son âge,
ses cursus de formation… mais pour une finalité commune : « porter secours »207.
Les concepts de management - historique
Cette séquence n’est pas une litanie de tous les concepts de management, mais une représentation
de ses évolutions. Nous nous attacherons aux concepts les plus récents. Un historique est annexé208
au présent mémoire. Rappelons simplement qu’entre 1900 et 1930, le management directif a été
étudié par Max Weber, Fréderic Taylor et Henri Fayol. Ce management est basé sur une
198

Cf. annexe VII. Le management. Histoire, définition, avenir, cadre normatif ou réglementaire.
CGCT : La gestion du personnel : Article L1424-9, 10 et 11.
200
Article L1424-10 modifié par loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17.
201
Article L1424-25 : Le Préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
202
En 2011, les Préfètes représentent 10% des effectifs. (HCE).
203
Lcl Lhotte Olivier (2016), Du management des générations au management intergénérationnel dans les SDIS.
Mémoire de FAE de DDA. ENSOSP.
204
Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers et à son cadre juridique.
205
Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (codifié dans le Code de la Sécurité
Intérieure, articles R. 723-1 à 91) et les décrets de 2012 pour les SPP.
206
Lcl Schaller Pierre Antoine (2012), Approche réflexive d’une déontologie du sapeur-pompier, Mémoire de FAE
de DDA. ENSOSP.
207
Col Beaussé Bruno (2017), Traité des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers. ENSOSP.
208
Cf. annexe VII. Le management. Les concepts de management - historique.
199
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organisation pour produire efficacement. En 1962, un premier programme interdépartemental
« product design » est initié à l’université de Stanford (Etats-Unis). Ce programme se veut centré
sur l’humain.
En 1987, c’est l’émergence des normes ISO. Selon l’organisation internationale de normalisation,
les systèmes de management permettent aux organismes de mettre en œuvre une démarche
structurée dans leurs activités afin d’atteindre leurs objectifs.
Dans certains organismes, en particulier les petites entreprises, les employés savent tous comment
faire leur travail. Mais dans tout secteur d’activité, quelle qu’en soit la taille, il est très utile de
disposer de procédures correctement documentées pour s’assurer que chacun connaisse bien son
rôle. Les concepts fondamentaux de l’Excellence (ISO 9004) - EFQM209, sont une aide au
leadership.
En 2001, l’Union Européenne propose un cadre pour les entreprises souhaitant s’investir dans le
développement durable, au travers d’un livre vert de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE).
Nos concepts sont vulnérables face aux terrorismes et leurs attaques polymorphes, nos
gouvernances sont devenues plus réactives, plus agiles, brisant de fait de nombreux concepts et
pouvant perturber l’organisation structurelle.
Le « Design thinking210 », suggère que « dans un monde dominé par l’intelligence rationnelle, la
capacité à s’inspirer est souvent délaissée car elle semble relever du “génie créatif”. Pourtant,
l’inspiration permet de transcender nos expériences quotidiennes et d’en percevoir ses limites »211.
En 2013, l’approche de la santé212 est de « construire la bonne synergie entre les différentes actions,
et de créer une dynamique d’ensemble, en rendant lisible un changement de système bâti autour
des patients et non autour des structures ».
Les concepts de management - définition synthétique
Les concepts de management sont très souvent associés à quatre styles : délégatif, directif,
participatif et persuasif ou informatif. A ces styles, des qualités sont évoquées telles que l’écoute,
le discernement, l’ouverture d’esprit… Chaque style de management comporte ses limites et ses
avantages. « Manager » c’est assurer naturellement ses responsabilités dans toute la complexité
que comporte la fonction managériale.
Pour un chef de centre, comment mettre en synergie les différences ? Le schéma, ci-dessous,
illustre synthétiquement notre positionnement par de simples observations au quotidien.

209
L'European Foundation for Quality Management ou EFQM® (en français Fondation européenne pour la gestion de
la qualité).
210
Synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Toute conception nécessite un dessein, un projet, une
intention, dans la phase d’analyse et dans la phase créative. Un dessin, un modèle, une esquisse dans la phase de
réalisation pour concrétiser l’idée.
211
Introduction de la Conférence internationale du « Design thinking », Paris le 27 juin 2017.
212
Cordier Alain (2013), Un projet global pour la stratégie nationale de santé, Cf. recommandation n°18.

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

page 42

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Figure 6 : L'école de la pensée Glaudius Bouchon - l'art du ménagement.

3.1.2 La législation, quels apports pour les sciences de gestion et le genre213
Selon le Conseiller général au service public fédéral belge, Patrick Staes214, la Commission
Européenne ne propose aucune réglementation relative à la mise en œuvre des principes de bonne
gestion administrative ni aucun modèle d’organisation et de fonctionnement des administrations
publiques. Cependant, en encourageant l’utilisation des outils de management de la qualité, nous
pouvons observer un mouvement convergent dans l’application des principes de bonne gestion.
Le CAF215, élaboré dans un contexte européen et spécialement développé pour les organisations
du secteur public, promeut les principes de bonne gestion au moyen d’un outil d’auto-évaluation.
Sur le plan réglementaire, nous nous attacherons aux critères de parité216 et d’égalité217. Seul ce
dernier terme est inscrit dans le préambule et l’article 1er de la Constitution de la République
française du 4 octobre 1946.

213

Le 21 mars 2017, à Nantes, Antoine De Gabrielli signale que « les règles sont légales, l’organisation au sein des
entreprises est pensée pour les hommes », et poursuit : « les règles sont égales, mais discriminantes, car conçues pour
des hommes; les hommes se concentrent sur leur vie professionnelle. L’égalité des femmes donnera de la liberté aux
hommes sur l’articulation vie privée, vie professionnelle ». (http://femmes.gouv.fr/2014/12/Étude.)
214
Staes Patrick (2006), « Le management de la qualité : un instrument de réglementation européenne « par le bas ».
Revue française d'administration publique 2006/3 (no 119).
215
Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques.
216
En France, l’observatoire de la parité entre les femmes et les hommes a été créé en 1995. Document parlementaire :
Rapport d’information N°3 991 « Malgré ces progrès incontestables, des freins demeurent et il convient notamment
de distinguer la parité « quantitative » de la « parité qualitative ». Au sein des instances politiques, la répartition des
rôles et fonctions reste très sexuée. ». « L’égalité ne se décrète pas, elle s’organise » Cristina Lunghi, Présidente
Fondatrice d’Arborus.
Mesure Sylvie et Savidan Patrick (2006), Le dictionnaire des sciences humaines. PUF, Paris, définit les termes altérité,
Inégalités, équité et justice sociale.
217
Cf. annexe XVI. Regards sur l’égalité portés par les sociétés, lors du printemps des fameuses, le 17 mars 2017.
Nantes.
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Les codes, focus sur le code de la sécurité intérieure et le code pénal
Le code de la sécurité intérieure développe une section unique aux SPV218. Aucune ligne n’apparaît
sur le sexe ou le genre219. Le code pénal220 fait état des atteintes à la dignité de la personne, en
particulier à la discrimination. Un tableau de synthèse des textes sur les comportements est
annexé221 au présent mémoire.
Les textes relatifs au recrutement et à l’engagement, un défi de management
La politique managériale de recrutement comprend deux volets majeurs. Le premier est le
recrutement des sapeurs-pompiers professionnels régit par les lois et décrets222 de la fonction
publique et par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois. Cette partie est sous la
tutelle de l’autorité d’emploi assistée par la gouvernance des SIS. Le second volet correspond à
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui relève principalement de l’autorité de gestion,
en associant le chef de groupement territorial et le chef de centre (que nous pouvons comparer à
un « marginal sécant223 » selon le sociologue Michel Crozier). La loi n°2011-851 du 20 juillet
2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers et à son cadre juridique ouvre le champ des
possibles pour le volontariat. A ce stade, il n’existe pas de différenciation de traitement entre les
femmes et les hommes, mais uniquement une différenciation entre recrutement et engagement par
le prisme du statut. Pour autant, il convient de noter que la composition du comité de centre
n’introduit pas de représentation féminine obligatoire.
L’aptitude physique et sportive, une démarche sexuée ou asexuée ?
L’aptitude physique ou sportive ou bien encore le maintien de son potentiel physique fait partie
intégrante de la santé et de la qualité de vie au travail (SQVT), alliant une démarche de médecine
préventive et une politique managériale. En 2013, des évolutions asexuées ou sexuées sont
présentes dans les textes selon les statuts et la nature des épreuves. Un historique est annexé221.
L’aptitude médicale et les missions opérationnelles, partielles ou totales ?
Concernant, les activités opérationnelles ou non opérationnelles, des évolutions sont apparues en
2013224. L’arrêté du 6 juin 2013, au regard du principe de réalité (plus de 70% des missions sont
du secours d’urgence aux personnes) autorise les spécialisations de missions. Sur le plan de
l’aptitude médicale, le critère de sélection basé sur la taille (1,57m) a été supprimé, faisant suite à
une saisine221 du Procureur de la République par la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l'Égalité (HALDE).

218

Les articles R723-1 à R723-91.
Le CNFPT, dans son recueil (2016) sur l’observatoire de la parité, démontre qu’il subsiste deux divisions et des
disparités dans la cartographie des genres.
220
Les articles art 225-1 à 225-4.
221
Cf. annexe VIII. Les textes législatifs, réglementaires et normatifs.
222
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
223
Acteur qui est partie prenante dans plusieurs systèmes d'action en relation les uns avec les autres et qui peut donc
jouer le rôle indispensable d'intermédiaire et d'interprète entre des logiques d'action différentes voire contradictoires.
224
Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les SPV : articles 3, 4, 5 et 6.
219
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3.1.3 Dans quel(s) environnement(s) évoluent le chef de centre et les SIS ?
Le management agile225, visuel et aussi communiquant
Le management des effectifs pour un chef de centre est singulier et adaptable au regard de la taille
du CIS226.

Tableau 1 : Thèse de Sébastien Chevreuil (2009). Extrait relatif aux facteurs d'implication du personnel en fonction de la taille du
CIS.

Le chef de centre doit s’adapter au travail cyclé des équipes professionnelles, nécessitant une
action itérative, mais indispensable pour valoriser l’information. Cette situation est reproduite pour
les équipes de sapeurs-pompiers volontaires. Une information transmise en face à face peut
prendre plus d’un mois selon le nombre d’équipes et la disponibilité des personnels. Nous
comprenons aisément que le cycle de l’information puisse trouver d’autres supports de
communication, en termes de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité, dans un espace
« hyperconnecté ».
Pour autant, le dialogue reste et doit rester la raison d’être du manager. Le chef de centre navigue
entre management et commandement227, selon le contexte, la période, la qualité et la quantité
d’informations à diffuser. L’utilisation de l’ordre initial (SAOIELC228) est une méthode
mnémotechnique faisant partie d’un cadre de référence connu et commun à l’encadrement sapeurpompier.

225

« Le magazine de la gendarmerie avril 2017 n°395 ». http://www.profession-gendarme.com/gend-info-avril-2017n-395/. Le 31 mars 2017 à l’École militaire, lors d’une réunion inédite réunissant les 600 titulaires et futurs titulaires
d’un commandement territorial de la gendarmerie. Le Général Lizurey (DGGN), est revenu sur le sens à donner à son
commandement qui doit être « agile, bienveillant et éclairé ».
226
Chevreuil Sébastien (2009), Facteurs d’implication des sapeurs-pompiers volontaires français : une perspective
managériale, thèse, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Cf. annexe XI. L’organisation des CIS.
227
Lcl Delaidde Julie (2012), Management et commandement au sein des services d’incendie et de secours : subsisteil aujourd’hui des différences entre ces deux concepts ?, Mémoire de FAE de DDA, ENSOSP.
228
SAOIELC : situation, anticipation, objectif, exécution, logistique, commandement.
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La communication vers les citoyens
Les informations échangées au sein de nos structures poursuivent quels objectifs ? Améliorer notre
organisation, c’est aussi et surtout améliorer le service rendu à la population. Quel lien avons-nous
avec les citoyens ? Au-delà de notre obligation de moyens, nos structures peuvent s’identifier par
des indices de performances229 et à ce titre, elles se doivent de sonder, la qualité du service rendu
auprès des usagers230. A travers chaque intervention, les sapeurs-pompiers véhiculent une image.
Cette image doit être mise en avant. Il convient de rappeler qu’une victime est potentiellement un
candidat sapeur-pompier.
Approche du management vu par les cadres de demain
Pour les jeunes générations, quels regards, quelles pratiques, quelles envies, quelles méthodes
appliquent-elles ou souhaitent-elles voir appliqués en termes de management ?
Selon la revue professionnelle en ligne des pratiques collaboratives, les étudiants rêvent de
management participatif et d’entreprise en réseau231. Nous pouvons observer que sur le thème des
valeurs de la culture d’entreprise au sein du monde universitaire, la parité232 ne représente que 12%
et se classe en dernière position. Pour autant et par analogie avec notre action, nous notons qu’en
quatrième place, la valeur d’esprit d’équipe est présente et reflète nos convictions. La satisfaction
« client » arrive en première position, c’est là aussi un gage d’encouragement, puisque notre
finalité comme déjà énoncée est de « porter secours » auprès de la population.
Amélioration de la qualité de vie au travail
L’enquête Sumer233 fait apparaître que les femmes sont plus exposées à la « tension au travail ».
Plus d’une femme sur quatre, contre un homme sur cinq. Cette réalité exige une analyse et une
évaluation sexuées des situations de travail. Les responsabilités des employeurs sont annexées234.
Le volet social et économique : l’engagement citoyen peut-il être un tremplin ?
Concernant le chômage structurel, les gouvernances des SIS et les chefs de centre peuvent-ils tirer
parti de telles situations ? Si tel est le cas, l’articulation des temps de vie doit être prise en compte.
Pour une personne en sous-emploi, il peut s’agir d’un tremplin, d’une montée ou d’une ouverture
en compétences, pour s’assurer le plein emploi et pourquoi pas un attachement à son territoire. En
aucun cas l’engagement en qualité de SPV ne doit devenir un emploi permanent.
229

Cf. annexe XI. Exemple de mise en œuvre d’indices de performances et d’incitation au recrutement.
Référence european foundation for quality management (EFQM). Critère : La satisfaction des usagers.
231
Selon l’enquête menée, en 2011, par le Cabinet Deloitte. Cf. annexe VII.
232
Rapport du HCE du 22 février 2017 : Formation à l’égalité filles-garçons : faire des personnels enseignants et
d’éducation les moteurs de l’apprentissage et de l’expérience de l’égalité. L’école est un haut lieu de socialisation.
Pour changer durablement les mentalités et déconstruire les stéréotypes de sexe, l’éducation à l’égalité doit commencer
dès le plus jeune âge. Si la mixité est instaurée depuis 1975 à l’École, elle ne garantit pas l’égalité. Enseigner est un
métier qui s’apprend, enseigner de manière égalitaire s’apprend également. Comme le cite la Philosophe Sylviane
Agacinski (2011) dans le chapitre « madame le professeur » : « la grammaire le dit bien : « le masculin l’emporte sur
le féminin », « ce fameux l’« emporte sur » est très symptomatique pour une oreille féminine ! », « on peut s’y résigner
pour les pluriels ». En 2011, Le Ministre de l'Éducation nationale Luc Chatel crée un « Conseil scientifique contre les
discriminations à l'école ».
233
SUMER : Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels, enquête menée dans le
cadre du protocole d’accord du 20 novembre 2009, relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction
publique.
234
Cf. annexe VIII. Les textes législatifs, réglementaires et normatifs…
230
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La vie familiale et les projets de vie
Pour Antoine De Gabrielli235, « le thème du divorce doit être abordé, au regard du taux (25%
cumulés) d’hommes divorcés disposant d’une garde d’enfant(s). Ce chiffre doit questionner les
gouvernances sur l’égalité femme/homme. Comment peut-on éclairer les organisations ?
Lorsqu’on a des responsabilités, nous ne devons pas être dégagés du reste ». Ce fait est de nature
à influencer l’engagement des sapeurs-pompiers, tant dans leur primo engagement, que dans leur
disponibilité, notamment lors de la présence d’enfant(s) avec des gardes alternées.
L’articulation des temps de vie : un enjeu de société236
Au travers d’un exemple quotidien, « qui va chercher les enfants à l’école ? », nous souhaitons
mettre en lumière que l’articulation des temps de vie est un enjeu de société qui influe peu ou prou
sur les organisations et le management des ressources.
Bien que les interventions soient aléatoires, l’analyse statistique des données du SIS 56, de 2010
à 2016, réalisée par l’IUT STID de Vannes met en évidence une courbe itérative et globalement
transposable d’année en année pour le nombre d’interventions par heures. Un pic d’activité est
prégnant à 11h et sur le créneau 15h / 17h. 67% des interventions se déroulent de jour, contre 33%
de nuit. Ces amplitudes entrent en conflit avec les disponibilités des SPV en activité salariée ou en
responsabilité auprès de leur(s) enfant(s) ou famille. Cette réalité engendre des contraintes
managériales qui peuvent être accentuées par certaines décisions unilatérales telles que la
suppression des services d’accueil des urgences qui génèrent des délais de transport vers les
structures hospitalières plus importants237.
Pour la gestion des enfants scolarisés de SPV, nombreux SIS238 mettent en œuvre des conventions
avec les collectivités territoriales pour la gestion des temps périscolaires et cantines. Ces actions
sont de nature à améliorer la disponibilité et à convaincre ou accompagner les familles et en
particulier les femmes vers un engagement de sapeur-pompier.
Le chef de centre par la connaissance de son personnel et les rencontres avec la collectivité
territoriale peut établir du lien. Le décret239 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques peut être un vecteur de discussions
avec les élus, car il est de nature à modifier les équilibres des disponibilités. La gouvernance des
SIS, via leur conseil départemental respectif et les mairies, a un rôle à jouer dans ce dispositif. Un

235

Chef d’entreprise et fondateur de companieros, co-fondateur de « mercredi C papa ».
Guillebaud Jean-Claude (2011), La vie vivante contre les nouveaux pudibonds, les Arènes, Paris.
237
Cordier Alain (2013), Un projet global pour la stratégie nationale de santé, Cf. recommandation n°18.
238
Entretien avec le Colonel Meunier Éric, DDSIS32, en date du 19 avril 2017. Auch - SDIS 32. Le SDIS 79 et la
commune de Mauléon conventionnent également sur cette thématique. Cette volonté fait suite à une demande du
Maire de la commune éponyme, surpris de ne pas voir les sapeurs-pompiers de sa commune sur une intervention,
résultant d’une disponibilité délicate sur les créneaux horaires évoqués. Le CIS de Baud (56) et la mairie ont un
consentement tacite sur le sujet.
239
Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques.
236
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focus est dressé en annexe240 sur la base des études des groupes sociaux sapeurs-pompiers241 et sur
un CIS rural.
3.2

Le contenu de la recherche

Nos recherches se concentrent sur la composante du management, en particulier celle du chef de
centre dans un contexte mouvant et en lien avec la féminisation. Les chefs de centre semblent à ce
stade être la ligne hiérarchique de proximité, la plus en adéquation avec le recrutement de
personnel sur leurs bassins de vie. Nous complèterons, tout au long de cette exploration, l’analyse
du questionnaire par des éclairages issus du personnel, de sommités, d’autres institutions ou du
secteur privé.
3.2.1 La collecte des données
Nous nous focaliserons sur le groupe social des chefs de centre. Quelle place ce dernier peut-il
prendre dans l’émergence d’une féminisation plus grande des effectifs de sapeurs-pompiers, le
tout dans un environnement fluctuant ? Pour ce faire, nos collectes se sont basées sur des apports
de la littérature, des indicateurs, bien entendu le questionnaire cité supra, les entretiens riches
d’enseignements et enfin des exemples de bonnes pratiques. Le détail des collectes est annexé au
présent mémoire.
3.2.2 L’analyse des données, approche par les indicateurs
Nous demandons à nos lecteurs d’avoir une attention particulière au sens pouvant être porté par
l’ensemble des données chiffrées, indicateurs242, statistiques…, car derrière tous ces chiffres se
cache un réel investissement des sapeurs-pompiers. Leur engagement sans faille au quotidien ne
doit pas rester en filigrane de votre lecture, mais en fil conducteur.
Etat des lieux et parité des effectifs sapeurs-pompiers en France
Notre démarche est de pouvoir fournir un état des lieux, le plus exhaustif, des évolutions des
effectifs et en particulier féminins de 2011 à 2016. Un maximum d’indicateurs a été travaillé sous
forme de cartographies. Nous vous invitons à vous y référer dès que possible pour mieux cerner la
suite de l’analyse. Les graphiques243 sur l’évolution des effectifs montrent symboliquement un
« effet ciseaux » en 2008 entre l’augmentation des interventions et l’attrition244 des effectifs de
sapeurs-pompiers. L’équation à résoudre pour la gouvernance des SIS et les chefs de centre se
complexifie et s’amplifie. L’évolution annuelle moyenne de la féminisation des effectifs observée
depuis 2011 est de 3%245. A ce rythme, « la parité », en l’absence de législation spécifique, serait
atteinte en 2057.
240

Cf. annexe X. L’environnement autour de la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers : le volet social et le volet
économique : focus sur les crèches et les temps périscolaires.
241
Cf. annexe XIV. Cartographie des acteurs. « Vivre ensemble ».
242
Cf. annexe XV. Indicateurs.
243
Cf. annexe XV. Les indicateurs : « Représentation des effectifs sapeurs-pompiers (SSSM inclus)
et évolution des interventions ».
244
Attrition : usure par frottement. Dans le cas présent, il s’agit d’évoquer les départs de SP dans le cadre des cessations
d’activité, des résiliations d’office d’engagement, des démissions, des mutations…
245
Cf. annexe XV. Les indicateurs : « Vers la parité en 2057, avec un taux d'évolution à 3% ».
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Les indicateurs liés aux concours SPPNO
L’organisation d’un concours SPP non officier (SPPNO) est un dispositif mobilisateur. L’article
intitulé « Les lauréats du concours de sapeurs-pompiers professionnels 2013 en colère »246 révèle
que « 2 400 lauréats sont en attente d’un poste ». Quant au journal Le Monde247, il publie le 14
mars 2017 « Les sapeurs-pompiers ont protesté « contre la baisse des effectifs », « la
précarisation », et pour réclamer « une meilleure reconnaissance248 ».
Cette convergence structurelle n’est pas propice à une plus grande féminisation des effectifs
SPP249. Selon la Colonelle Julie Delaidde250, les centrales syndicales sont « scandalisées par le
taux de féminisation, elles veulent davantage de femmes ». Elle nous fait remarquer pour exemple
« qu’avec un taux de 30 % de femmes dans les conseils d’administrations privés, nous observons
un taux de 15 % de performance251 en plus dès la première année ». Elle évoque également « un
monde où il n’y a pas la place pour tous les candidats, une femme “pique” la place des collègues ».
Les indicateurs liés aux concours ou examens de Lieutenants et Capitaines
Les données concernent les Capitaines et les Lieutenants sur la période 2013 à 2016252. L’analyse
porte sur le taux de réussite par sexe et le taux global de réussite.
Majoritairement, le taux de réussite des femmes est supérieur à celui des hommes. Ce taux ne doit
pas masquer le faible volume de femmes présentes aux épreuves (Lieutenants hors classe et
première classe : 1 en 2015 et 8 en 2016). L’année 2014 ne sera pas analysée en l’absence de
candidate.
Les indicateurs liés à l’avancement de carrière
Le regard que nous pouvons porter au tableau ci-dessous, selon le prisme choisi, peut donner
satisfaction sur les taux d’évolution par grade des effectifs de sapeurs-pompiers féminins. Cette
satisfaction est toute relative lorsque le volume est mis en évidence.
La Colonelle Julie Delaidde évoque « le plafond de verre en indiquant que les effectifs féminins,
parmi les cadres, sont sous les radars ».

246

La Gazette des communes, en date du 15 mars 2015.
Article concernant la manifestation des sapeurs-pompiers en date du mardi 14 mars 2017, place de la République
à Paris.
248
Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers.
249
Cette situation est confirmée lors de l’entretien du 23 mai 2017, avec le Lieutenant-Colonel Bernier de la DGSCGC.
250
Entretien avec la Colonelle Julie Delaidde, Conseillère sociale auprès du DGSCGC en date du 23 mai 2017,
DGSCGC.
251
Achin Catherine, Méda Dominique, Wierink Marie (2005), Mixité professionnelle et performance des entreprises,
le levier de l’égalité, document d’étude DARES, janvier 2005.
252
Source : Bureau des sapeurs-pompiers professionnels de la DGSCGC, Cf. annexe XV: les indicateurs.
247
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Grade

LTN
CNE
CDT

2011

2015

Femmes Hommes Femmes Hommes
69
1 607
92
3 678
85
1 384
104
1 376
30
916
37
1 038

Ecart
Evolution en %
2011 / 2015
entre 2011 et 2015
Femmes Hommes Femmes Hommes
+2 071
33%
129%
+23
-8
22%
-1%
+19
+122
23%
13%
+7

Illustration du plafond de verre ou labyrinthe253
LCL
COL

11

522

13

555

+2

+33

18%

6%

2

176

3 (SIS : 33,

194

+1

+18

50%

10%

56, et 82)

Tableau 2: répartition des officiers sapeurs-pompiers professionnels par sexe – données exploitées depuis la source INSIS
années 2011 et 2015

En 2017, nous observons que les effectifs féminins de cadre supérieur comprennent seulement
trois Colonelles de 2ème classe (Colonelle Saludas et Colonelle Duchet, Colonelle Lamaire). Et il
n’y a pas de Contrôleuse Générale et de Colonelle hors classe.
3.2.3 L’analyse des données par le prisme des réponses des chefs de centre254
Les réponses (aux questionnaires) qui vont suivre dans cette section, ont été riches
d’enseignements quand bien même le volume du groupe social interrogé était relativement
faible255. Nos contacts journaliers avec des chefs de centre dans nos fonctions respectives nous
permettent par l’échange et l’observation de vérifier et de croiser les données.
Les profils des chefs de centre et leur environnement au titre des sapeurs-pompiers
Le premier constat est globalement positif. Tous les chefs de centre ont un effectif de sapeurspompiers féminins. Pour autant, une majorité de réponses comporte un effectif inférieur à cinq
sapeurs-pompiers féminins (SSSM inclus). Cette féminisation a débuté pour la plupart, il y plus
de 15 ans.
L’organisation des SIS en matière de recrutement vu du côté du recruteur
Nous pouvons noter que les SIS suivent globalement les bonnes pratiques256 formulées par le
bureau des sapeurs-pompiers volontaires de la DGSCGC. Plus de la moitié des SIS disposent d’un
plan d’actions en matière de recrutement. 60% réalisent une ou des journée(s) d’accueil et de
recrutement (engagement).

253

Naschberger Christine, Professeur de management. Doctorat en Sciences de Gestion. Université Technique de
Munich (Allemagne). « L’avantage de ce concept de labyrinthe est qu’il permet d’intégrer les obstacles qui sèment la
route empruntée par les femmes désireuses d’accéder aux plus hautes fonctions. Elles doivent essayer de contourner
des idées reçues, des mentalités fermées, des réseaux faits par et pour les hommes… »
254
Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire. 124 réponses dont 6 femmes cheffes de centre. (27 SPP dont 2 femmes)
255
124 réponses dont 6 femmes cheffes de centre. (27 SPP dont 2 femmes).
256
DGSCGC-BSPV : fiche n°3.1.1 (maj le 26 janvier 2016) culture du volontariat et bonnes pratiques.
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La fonction de chef de centre en matière de recrutement
La fonction de chef de centre impose un certain nombre de qualités257 et d’appétences. Il convient
de ne pas omettre la compétence opérationnelle258, objet de l’engagement initial. C’est pourquoi,
repositionner et accompagner la valeur ajoutée d’un chef de centre, au contact de son personnel,
est souhaitable. Elle permet de promouvoir le volontariat, pour fidéliser les effectifs féminins, mais
aussi masculins. Le chef de centre peut donner du sens aux actions menées, assurer un suivi,
dispenser un soutien, de la solidarité, de la convivialité et de la confiance. Ce positionnement est
complexe au demeurant, eu égard au croisement entre sociogramme259 et organigramme.
Le recrutement de sapeurs-pompiers féminins
Les chefs de centre sont-ils préparés ou prêts à un recrutement ou une augmentation du nombre de
sapeurs-pompiers féminins ? 15% des chefs de CIS sont informés ou préparés à ce type de
situation. Les chefs de centre sont favorables à un taux de féminisation d’au moins 30% de leurs
effectifs260. Cette opportunité permettrait de doubler les effectifs féminins actuels. Ce taux issu des
questionnaires entre en résonnance avec les éléments recueillis lors des entretiens. La Capitaine
Céline Guilbert260 évoque « qu’une femme cheffe de centre attire naturellement un potentiel
féminin qui se sent plus en confiance ». Former261 nos cadres et sensibiliser nos effectifs semblent
nécessaire pour accueillir dans les meilleures conditions les éventuelles candidates.
Comment se préparent les entretiens de recrutement ?
Plus de neuf chefs de centre sur dix indiquent que les critères de sélection sont identiques quel que
soit le sexe. Cette donnée peut suggérer que le chef de CIS se concentre sur la finalité de la mission
et pas sur le genre. Plus d’un entretien sur deux est basé sur des échanges multiples. Il convient de
savoir laisser du temps au temps, l’engagement des femmes est un acte réfléchi262.
Le chef de CIS prend-t-il l’attache de personne(s) proche(s) de l’environnement du
candidat(e)?
Globalement, lors du recrutement, les chefs de CIS n’associent pas nécessairement les conjoint(e)s
et/ou employeurs. Nonobstant ce constat, la relation avec les employeurs des SPV est un véritable
enjeu pour l’efficacité des secours en France263.
257

DGSCGC-BSPV. « Réflexions sur le management et le commandement : s’adapter aux particularités, aux
contraintes et aux attentes des sapeurs-pompiers volontaires : exemples : en particulier en matière d’exemplarité,
d’esprit d’équipe, de confiance, de compétence, auxquels nous associons la notion de proximité, de personnalisation
par une parfaite connaissance de son personnel au travers d’une écoute, un dialogue, un pouvoir d’innovation, de
communication et de s’engager pour son personnel ».
258
Extrait d’éléments de réflexion formulés par l’Amiral Alain Béreau, rapporteur général de la commission
« Ambition Volontariat », membre du CNSPV.
Vuuren Van et al. (2008), « Les organisations s’appuyant à la fois sur des salariés d’une part et sur des bénévoles et/ou
des volontaires d’autre part posent des problèmes spécifiques de management ».
259
Cf. annexe XIV. La cartographie des acteurs : « vivre ensemble ».
260
Se référer aux propos de la Colonelle Julie Delaidde et de la Capitaine Céline Guibert, Vice-Présidente de la
FNSPF, dans le cadre de l’entretien en date du 6 mars 2017. Nantes – SDIS44.
261
Ministère de l’Intérieur (2016). Intérieur, Cap 2030, l’autorité de l’État au service des Français. Feuille de route
pour le ministère de l’Intérieur du 21e siècle. Chapitre IV. Positionner les compétences humaines au cœur de la
stratégie du ministère pour le 21ème siècle.
262
Entretien avec Claude WEBER en date du 29 mai 2017. Saint-Cyr Coëtquidan. Guer.
263
DGSCGC-BSPV. Culture du volontariat et bonnes pratiques : 4ème partie (page 61).
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Une période d’essai, une transformation à tenter
Comme évoqué supra, l’engagement des femmes est un acte réfléchi. C’est pourquoi, nous avons
voulu savoir, si une période d’essai264 était proposée aux futur(e)s candidat(e)s. Par essai, il faut
comprendre une phase de découverte au profit du candidat(e), à l’issue de laquelle aucun jugement
ou examen n’est formulé. Cette démarche est suggérée au regard des pratiques issues du milieu
associatif, particulièrement dans le domaine sportif, selon le principe de l’immersion.
Comment est arrêté le choix de recrutement et en particulier féminin ?
Globalement, nous pouvons indiquer que le chef de centre s’entoure avant d’arrêter le choix des
candidats. Pour se faire, il prend l’attache à plus de 45% du comité de centre. Les chefs de CIS se
disent favorables, à plus de 82%, à la présence d'un sapeur-pompier féminin pour les accompagner
lors de la phase de recrutement d'une candidate. Paradoxalement, près de 74% des chefs de CIS
indiquent qu’aucune femme sapeur-pompier ne participe aux entretiens de recrutement. Nous
pouvons constater des écarts entre les ambitions et la réalité.
Le recrutement de personnel féminin, une démarche de diversité265 et de pérennisation266
Le chef de centre procède-t-il à des aménagements des disponibilités liées aux astreintes, aux
obligations de service, aux contraintes professionnelles, aux contraintes familiales (allaitement267,
congés parentaux...)? Les trois-quarts des chefs de centre ont répondu positivement. Les chefs de
CIS abordent la question de la suspension d'engagement268, en particulier dans le cadre de projets
familiaux. Une femme sapeur-pompier sur trois dispose d’un aménagement de la planification des
astreintes et gardes opérationnelles en fonction des absences programmées (congés maternité,
formations...). 61% des femmes sapeurs-pompiers jugent adaptées et justifiées les aménagements
du temps de « travail ». En parallèle des questionnaires, lors d’échanges avec le personnel, il est
apparu des incompréhensions sur l’usage de la suspension d’engagement et du congé de maternité.
Un rappel réglementaire ou une instruction auprès des chefs de centre semble être souhaitable pour
ne pas évincer ou couper le lien avec le personnel sapeur-pompier féminin pendant leurs congés
de maternité.
L’organisation et la continuité de service pour un chef de centre
Les chefs de CIS (70% d’entre eux) n’ont pas nécessairement revu leur organisation afin
d’accueillir plus de sapeurs-pompiers féminins. A la question, « pensez-vous que les sapeurspompiers féminins du centre soient prêts à accepter des effectifs féminins plus importants ? », près
de 70% des chefs de CIS pensent que oui. Ce taux est quasi similaire à celui des femmes SPV. A
la question, « la féminisation de votre effectif contribuera-t-elle à créer de nouvelles disponibilités

264

Cette période n’est pas incluse dans le champ du code du travail : Article L1221-19 et suivants, des périodes de
mise en situation en milieu professionnel ou de la période probatoire.
265
La Gendarmerie Nationale s’engage dans le Label égalité citoyenneté. Le Label Diversité, créé en 2008 et propriété
de l’État, vise à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité dans les secteurs public et privé.
266
Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, Cf. annexe XV,
graphique sur les attritions selon l’ancienneté des SPV.
267
Code du travail : Section 7 : local dédié à l'allaitement (Articles R4152-13 à R4152-28).
268
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : Article 44 La suspension. Article
48 : arrêt maladie.
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sur votre secteur, en particulier en journée ? », l’analyse ne met pas en évidence une augmentation
significative, hormis dans le secteur rural avec 31% des réponses positives.
La gestion des comportements au sein des groupes
Les déviances comportementales ne peuvent pas rester sous le sceau du silence. Une analyse est
détaillée en annexe269. Face aux violences, un numéro national est dédié, le 3919270. Les chefs de
CIS, pour 40 % d’entre eux, indiquent avoir été confrontés à des difficultés au sujet de la présence
de femmes au sein des unités. D’autre part, 64% ont déjà entendu parler de ces problématiques.
Sur le thème des comportements déviants, le collectif doit être le régulateur en soutien du chef de
centre. Il convient d’appréhender et de comprendre les différences. C’est l’objet du guide271 du
« mieux-vivre ensemble ma laïcité, ma religion, mon identité ».
Accueillir le personnel et en particulier féminin dans des locaux adaptés
L’aménagement des locaux fait partie prenante du sujet. Selon les chefs de centre interrogés, ces
derniers considèrent à plus de 80% que les locaux de leur CIS sont adaptés pour accueillir du
personnel féminin (vestiaires272, sanitaires dédiés). Près de 5% indiquent que des travaux sont en
cours ou prévus. Une femme sapeur-pompier sur trois corrobore que les locaux sont adaptés. Plus
de la moitié des femmes indiquent que les aménagements des locaux sont l’une des conditions
principales pour augmenter les effectifs féminins. L’aménagement des CIS répond aux obligations
du code du travail273. Pour le personnel féminin du CIS Chabris (36), l’essentiel n’est pas
l’infrastructure, mais « l’âme » du centre. Selon Stéphane Chevrier, « aujourd’hui la caserne n’est
pas une porte d’entrée pour les sapeurs-pompiers, elle est avant tout une porte de sortie pour les
engins ».
Pour nos gouvernances, l’implantation d’un CIS doit être pensée pour que le lien avec la
population soit préservé. Le foncier et l’organisation fonctionnelle ne peuvent pas être les seuls
critères à prendre en compte.
Les relations professionnelles et les responsabilités
Sur le plan opérationnel, nous notons une très faible répartition des femmes sapeurs-pompiers,
notamment volontaires, aux fonctions de chefs d’agrès et au-delà. Les marges de progrès sont
réelles et biens présentes, néanmoins ces chiffres sont à mettre en perspective avec les taux
d’attrition. Les femmes interrogées (à plus de 87%) ne sont pas membres d’une instance officielle
dans leur SIS. Sans se départir de son obligation de neutralité et d'impartialité, la gouvernance ou
le chef de centre pourrait faciliter la participation des femmes aux différents scrutins.
Stratégie de communication, un vecteur indispensable pour les chefs de centre
•

La communication doit-elle être ciblée ou grand public ?

Quelle que soit la cible, à la question, « avez-vous des outils de communication spécifiques en
faveur du recrutement des femmes ? », les résultats sont sans appel avec 96% de réponses
269

Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire et annexe VIII, les textes législatifs, réglementaires et normatifs.
Violences contre les femmes, la loi vous protège : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/.
271
Banon Patrick, écrivain spécialisé et Directeur de l'institut des sciences de la diversité.
272
Code du travail : article R 4228-5.
273
Code du travail : articles R4228-11, R4228-12 et R4228-13.
270
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négatives. Les fonctions de représentation du chef de centre ou de ses équipes en faveur du
recrutement sont globalement limitées. Elles sont liées à sa disponibilité, à son intérêt porté aux
recrutements ou à son niveau de délégation ou d’information. Seules « les portes ouvertes »
donnent les meilleurs taux de participations des chefs de CIS.
Notre démarche de recherche, nous amène naturellement à faire du benchmarking ou
parangonnage. À ce titre, nous voulons savoir comment les chefs de centre jugent la
communication pour le recrutement274. Près de la moitié des chefs de centre juge la communication
adaptée, mais elle reste à améliorer. Nous invitons, dès à présent, nos lecteurs à se référer à un test
annexé275.
•

La stratégie de communication

A plus de 60%, les chefs de centre n’ont pas connaissance des plans d’actions en faveur du
recrutement des femmes. Pour autant, ils devraient être les relais de la stratégie de communication
de l’institution.
3.2.4 L’analyse des entretiens, une approche riche d’enseignements
Approche du management sur la féminisation
Pour le Colonel Bruno Beaussé, le management doit intégrer les codes et notamment les codes
masculins présents au sein d’un groupe. Ces codes véhiculent la notion de résistance au
changement276. Il est nécessaire de prendre en compte le regard des hommes sur leur propre
personnalité. La féminisation vient bouleverser ces codes et modifier les libertés
comportementales (déviances) des hommes. Le management des personnes doit intégrer les
différences hommes/femmes dans les modes de pensées et d’actions (allaitement, enfant malade,
sortie d’école277).
Les femmes s’organisent pour promouvoir leurs compétences et responsabilités
La Colonelle Julie Delaidde fait partie de l’association278 « les Femmes de l’Intérieur ».
L'association souhaite que les hommes partagent ses objectifs, avec le statut d’"amis".
Le ministère de la Défense comprend également une association « Femmes de la Défense ».
Madame Nathalie Legrand d’Abéona Coaching indique au colloque de l’IRSEM, le 8 mars 2017
que, « les hommes sont (pour nous les femmes) nos meilleurs sponsors ». Elle complète ses propos
par des mots d’encouragement pour les femmes tels que : « Envie, pugnacité, défendre son point
de vue, ne jamais lâcher, prendre soin de soi. […] Les Managers sont des piliers stratégiques, osez
parler de vos succès, rester authentique, ne pas copier les hommes…penser équipe, pas perso ».
La société civile se fédère autour des femmes et de l’égalité professionnelle. Les patrons du CAC
40 ont lancé une association sous le nom de « #JamaisSansElles ».
274
Entretien avec le Colonel Jean Luc Queyla, BSPV, en date du 22 mai 2017. « 2014, lancement d’une campagne de
communication. 2017 : campagne sur la parité, 9 SDIS sont porteurs du projet ». DGSCGC.
275
Cf. annexe IX. Les stéréotypes dans le milieu sportif issus des travaux de madame Béatrice Barbusse, Docteure en
sociologie. http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf.
276
Vivant Patrice, Vullien Christelle, Lavictoire Olivier et Peluso Laure (2005), Travaux sur l’égalité professionnelle
hommes-femmes : contrainte légale ou facteur de performances ? Université Paris-Dauphine.
277
Cf. annexe X. L’articulation des temps de vie.
278
Cf. annexe VII. Les bonnes pratiques. La création d’associations.
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Le réseau des « fameuses » est composé de 250 femmes d’influence, expertes, scientifiques,
artistes, sportives… qui font référence dans leur domaine. Leur objectif est agir pour la mixité et
la parité en mettant en valeur le talent et la compétence des femmes.
L’organisation du recrutement par l’Armée de Terre et la Gendarmerie Nationale
L’Armée dispose de Centres d'Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) répartis
judicieusement sur le territoire. L’Adjudant-Chef Annick Guimard, chef de centre du CIRFA
Vannes, nous explique le métier de recruteur. Un focus est joint en annexe279 sur les principales
actions menées. Elle nous conseille d’aller à la rencontre des jeunes. Concernant les sapeurspompiers, « le délai pour rejoindre un centre d’incendie et de secours est peut-être un frein pour
certains jeunes (mobilité, moyens de locomotion…) ».
Claude Weber280 insiste sur « l’importance de travailler sur la culture en s'inscrivant sur le long
terme dans le changement de l'institution et en agissant sur les stéréotypes culturels, les identités,
d’anticiper. La culture militaire, la tradition ça peut évoluer ».
Pour la Gendarmerie Nationale281, le Général de division Isabelle Guion de Méritens évoque en
souvenir de son intégration en 1983 « une impréparation de l’institution pour accueillir des
femmes, […] elle n’avait pas préparé les hommes ». Le Capitaine Sylvie Clément282 de la DGGN
précise et insiste « la Gendarmerie Nationale est très attachée à son image ». Claude Weber indique
que le message de la Gendarmerie Nationale est clair, « tout gendarme est un recruteur potentiel ».
« L’objectif est de savoir orienter un candidat. La Gendarmerie Nationale porte des valeurs, une
tenue, une image ».
L’engagement de sapeurs-pompiers féminins, pour quelles missions opérationnelles ?
Cette thématique était une attente du Directeur de mémoire. 75% des chefs de centre283 indiquent
qu’ils ne sont pas favorables à un engagement opérationnel partiel pour le personnel féminin (hors
restriction médicale). Cette approche est confortée par près de deux-tiers des sapeurs-pompiers
féminins interrogés et par le personnel féminin du CIS Chabris (36)284.
Pour autant, un tiers des femmes accepterait l’exercice partiel des activités opérationnelles,
notamment, le secours d’urgence aux personnes.
Pour Stéphane Chevrier285, n’« ouvrir les portes qu’à certains types d’interventions peut […]
permettre d’ouvrir la porte à des personnes qui s’estiment moins performantes ou compétentes ».

279

Cf. annexe VII. Le recrutement (CIRFA de l’armée de terre).
Entretien avec Claude Weber en date du 29 mai 2017. Saint-Cyr Coëtquidan. Guer.
281
Guion de Méritens Isabelle, Général de division, Commandant de l’École des officiers de la Gendarmerie Nationale
(EOGN), « Regards croisés sur les femmes au sein de la Gendarmerie », Colloque IRSEM, 8 mars 2017. Paris.
282
Entretien avec le Capitaine Sylvie Clément en date du 24 mai 2017. DGGN. Issy-les-Moulineaux.
283
Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire.
284
Entretien avec le personnel féminin du CIS Chabris en date du 7 juillet 2017. Chabris, Indre.
285
Entretien téléphonique avec Stéphane Chevrier en date du 20 mars 2017. ENSOSP.
280
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Les autres chefs de centre plébiscitent pour les femmes, les fonctions de chef de groupe ou de chef
d’agrès pour le secours d’urgence aux personnes, l’incendie et les opérations diverses. En résumé,
il s’agit de postes à responsabilités, sans être « directement » au contact. La durée d’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires féminins permet-elle d’accéder aux formations citées supra ?
La gestion des carrières des femmes, une démarche planifiée qui implique la gouvernance
« La hiérarchisation sexuée des ordres » selon Camille Froidevaux-Metterie « est en train de
s’ébranler ». « La femme a investi le monde du travail et l’homme s’accorde à trouver un équilibre
entre vie professionnelle et vie familiale ». Dans les projets de vie des femmes et des hommes,
rien ne diffère ou ne devrait différer sur la gestion des carrières, hormis la phase de maternité.
Cette parenthèse dans la carrière est uniquement affectée aux femmes. Une fiche286 pratique
relative à la grossesse chez les sapeurs-pompiers est à disposition des cadres pour la gestion de
leurs ressources humaines.
Au-delà de ces aspects, l’homme peut intégrer cette parenthèse par le biais des congés parentaux,
lui permettant de bénéficier ou de profiter de son ou de ses enfants, mettant ainsi en pause sa
carrière. Les évolutions sociétales génèrent de nouvelles perspectives qui dépassent la question de
la féminisation et développent de nouveaux rapports ou relations entre les gouvernances et leurs
personnels. Ce sont les orientations287 envisagées par le ministère de l’Intérieur en repensant les
parcours individuels. « La carrière dans un ministère doit être vue comme une suite d’opportunités
de mobilité professionnelle et géographique que peu d’employeurs peuvent offrir ».
Le volontariat, quant à lui, bénéficie de la suspension d’engagement. Pour autant, comme
l’évoquent les femmes sapeurs-pompiers du CIS Chabris, le lien avec le centre et l’amicale doit
perdurer par des échanges réguliers, pour ne pas s’orienter vers une cessation d’activité précoce.
L’effort doit être réciproque. Elles nous font part de leur expérience en la matière288 et indiquent
que les mentalités évoluent, la structure aussi.
Pour Marc Riedel, « le chef de centre doit établir, en relation avec l’équipe de direction, une
GPEEC289 adaptée pour les sapeurs-pompiers féminins (SPP + SPV). Le parcours qualifiant doit
être lisible de tous (agent, organisation, employeur), en mettant en évidence les plus-values de
cette activité et des formations ad hoc, c’est-à-dire traduire les compétences sapeurs-pompiers dans
le monde civil ».
L’engagement en qualité de SPV est un acte citoyen qui a un coût pour la collectivité290. Pour
autant, il peut constituer pour cette dernière une assurance universelle. Les politiques managériales

286

Steve Jean-Marie et Lenesley Pauline (2015), « Grossesse et sapeurs-pompiers », Fiche pratique santé au travail.
ENSOSP – PNRS.
287
CAP 2030, Feuille de route pour le ministère de l’Intérieur du 21e siècle.
288
Cf. annexe VII. La représentation sociale et le management. Les bonnes pratiques.
289
GPEEC : Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.
290
MANA LARES(2009), Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers « Les employeurs
privés doivent faire face à des impératifs de productivité, depuis la mise en œuvre de la loi sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail (ARTT) […]. Le volontariat est parfois regardé comme une passion personnelle ou une
activité de loisir, au même titre qu’une activité associative, qui ne doit pas venir interférer avec l’activité
professionnelle ».
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de recrutement ne peuvent pas rester insensibles aux taux d’attritions291. Chaque SIS appréciant à
sa juste valeur les coûts directs imputables à ses ressources humaines, nous avons souhaité fournir
une matrice ou une grille de lecture292.
La compréhension des attritions pour les femmes et pour les hommes à l’issue du premier contrat
quinquennal demande une attention toute particulière. Pour éviter de renouveler ces écueils, nous
devons connaître, les réelles motivations qui aboutissent à une cessation. Le Capitaine Sylvie
Clément indique que tout départ fait l’objet d’un questionnaire sur le site de la Gendarmerie
Nationale. L’idée n’est pas d’aller à l’encontre293 du choix de la personne, mais de percevoir si les
réels motifs de cessation ne sont pas en lien direct avec le fonctionnement de l’organisation ou de
ses agents.
3.2.5 L’analyse des bonnes pratiques au sein des SIS et dans notre environnement proche
Une expérience réussie sur un territoire globalement rural
Les résultats294 obtenus sur la féminisation au sein du SDIS de l’Orne (61), avec un taux de 22%
(100% des CIS avec des effectifs féminins) sont le fruit d’actions porteuses. Les techniques
employées s’avoisinent aux techniques commerciales pour inciter employeurs et institutions à
œuvrer sur le développement du volontariat en parallèle des réformes des territoires. « Le
recrutement de personnel féminin demande de faire cohabiter deux genres. Des effets de bord sont
à intégrer ». Le service promotion du volontariat gère parfois un état matrimonial. Une nouvelle
recrue pour le service est en cours avec un profil communication et vente (marketing).
Une expérience à suivre de près : la garde nationale
Un message fort d’engagement : « Vous cherchez un sens à votre engagement » ; « La Garde
nationale, ce sont des femmes et des hommes volontaires qui décident, en parallèle de leur vie
civile, de s’engager dans la réserve opérationnelle au service de la protection des Français » ;
« Etre réserviste dans la garde nationale c'est soutenir les forces de sécurité intérieure et les Armées
en contribuant à la cohésion de la Nation ». Le 28 juillet 2016, le Président de la République
confirme la constitution d’une garde nationale. L’objectif est d’atteindre 84 000 réservistes en
2019.

Tableau 3 : évolution des effectifs de la garde nationale

291

Attrition : usure par frottement. Dans le cas présent, il s’agit d’évoquer les départs de SP dans le cadre des cessations
d’activité, des résiliations d’office d’engagement, des démissions, des mutations…
292
Cf. annexe XV. Les indicateurs. Grille de lecture du coût des attritions.
293
Ferguson Marilyn, Psychologue et écrivain américaine (1938- ), « Nul ne peut forcer quelqu'un à changer. Chacun
d'entre nous garde sa propre porte du changement, qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Impossible d'ouvrir cette porte
pour un autre, que ce soit par des discussions ou par un appel aux sentiments ».
294
Cf. annexe VII. La représentation sociale et le management.
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Nous pouvons constater que l’état assure pleinement le portage de cette garde nationale en créant
des instances295 qui contribuent à la définition des politiques conduites au titre de la garde nationale
en termes de recrutement, d’attractivité, de développement de partenariats et de communication.
Les enjeux de la communication : positionnement de la DGSCGC
Le 23 mai 2017, le lieutenant-colonel Mickael Bernier insistait, lors de notre entretien, sur la
crédibilité de la communication et de la parole de la sécurité civile. « Le Directeur Général doit
pouvoir aller parler au journal de 20 heures sur les sujets tels que les DAAF dans les maisons
d’habitations, le volontariat et la citoyenneté ». Cette observation a trouvé écho, le 26 juillet 2017,
lors des feux de forêts dans la zone Sud, le DGSCGC s’est entretenu sur « BFM TV » afin d’y
présenter l’action de la sécurité civile pour faire face à une situation exceptionnelle.
La campagne d’engagement ou de recrutement peut aussi trouver un portage par la DGSCGC,
relayée par les médias. Les candidats potentiels, au regard des besoins propres à chaque SIS sont
gérés sur leur territoire. L’adage « penser global, agir local 296» donne du sens et chaque acteur est
concerné.
Le Lieutenant-colonel Mickael Bernier nous invite à voir les travaux du SDIS 87. Au travers d’un
site « immersif », ce SDIS s’ouvre vers l’extérieur. Cette action a obtenu un prix au congrès
national des sapeurs-pompiers (http://sdis-87.fr/portail/). Nous portons l’analyse suivante : les
enjeux de communication sont à orienter vers des outils tels que les réseaux sociaux, les objets
connectés, vidéos, les cookies… C’est de travailler avec les outils des « jeunes »297, avec des
éléments impactants, informatifs, originaux et tournés sur l’humain. C’est aussi de pouvoir
proposer un hackathon298 pour innover notre diffusion d’information299, d’engagement et de
recrutement.
3.3

Vers une politique managériale de recrutement incitative
La gouvernance des SIS face à des dualités et de réelles opportunités

Les taux encore faibles de la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers imposent à notre
gouvernance des engagements forts. Les discours ministériels dernièrement parus et cités dans le
contexte indiquent une réelle prise de conscience et une volonté. Le décret du 27 juillet 2017300 en
son article n°7, ouvre le champ des possibles en ne stigmatisant aucun genre : « l'administration
doit respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe ».
295
Le Comité directeur de la garde nationale comprend un comité de pilotage et un conseil consultatif. Le secrétariat
général assure l’organisation des trois instances suscitées. Le secrétaire général est placé sous l’autorité conjointe des
Ministres de la défense et de l’intérieur. Du 3 au 5 février 2017, il a organisé un hackathon « garde nationale » pour
développer l’interaction entre les citoyens, les réservistes, les entreprises publiques et privées et la garde nationale,
autours de deux défis. Défi 1 : Développer une communauté et un réseau « garde nationale », Défi 2 : Optimiser
l’emploi des volontaires de la garde nationale en tenant compte de leurs disponibilités, du besoin des armées, de la
Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale, ainsi que des contraintes des employeurs.
296
« Penser global, agir local », cette formule employée par René Dubos (agronome, biologiste et écologue français)
lors du premier sommet sur l’environnement en 1972, semble résumer l’esprit du développement durable.
297
DATA GUEULE de You tube.
298
Cf. annexe VII. Les bonnes pratiques relatives à l’articulation des temps de vie réalisées par le Ministre des familles.
299
Le 20 juin 2014, lancement du premier #hackathonbeauvau sur les données du ministère de l’Intérieur.
300
Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes
consultatifs de la fonction publique.
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Nous avons souhaité illustrer au travers de citations, de discours et de regards extérieurs récents301,
toute l’effervescence qui entoure les termes de quotas, discrimination positive, marche forcée,
complémentarité. Le sujet est d’actualité et prégnant. Laurence Parisot302 indique qu’ « introduire
des quotas, ce n’est ni l’alpha, ni l’oméga, mais ils permettent de provoquer, de déclencher, il faut
en passer par là ». La Colonelle Julie Delaidde estime que les quotas aux concours permettraient
aux femmes d’investir les différentes postes à responsabilités. La nomination, en nombre, des
femmes sur des fonctions de cheffes de centre, de cheffes de groupement, et d’ESD constituerait
un véritable marqueur organisationnel et témoignerait d’une réelle volonté managériale.
Camille Froidevaux-Metterie souligne que « les bastions dans les Armées sont en passe de
disparaître, à savoir les sous-mariniers et la Gendarmerie Mobile. Il n’y a pas d’interdit pour se
projeter, il convient d’avoir des signaux concrets au-delà des pionnières ». Sylviane Agacinski303
pense « que les groupes « monosexués » comportent un danger et que la mixité se révèle
civilisatrice ».
En synthèse, il semblerait que les quotas302 permettent, en légiférant, de lisser les inégalités, de
bouleverser les codes de notre société. Pour autant, ils sont discriminants et ne mettent pas en avant
la compétence, l’une des pierres angulaires dans un processus gagnant, gagnant. Cette compétence
est un levier de l’égalité salariale. Une évaluation régulière est indispensable.

3.4

Le retour sur l’hypothèse de recherche

Dans cette partie, nous avons évoqué le rôle et la place du groupe social composé des chefs de
centre sur la féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers. Ces chefs de centre intègrent en pleine
et entière responsabilité la politique managériale de recrutement menée par la gouvernance des
SIS. Le management des chefs de centre doit être agile au regard de la singularité du modèle
français de sécurité civile. Une communication adaptée, un accompagnement, un soutien, une
évaluation des pratiques semblent être une nécessité, un incontournable dans un monde changeant,
composé et complexe.
La phase de recherche se terminant, nous allons assurer un retour sur l’hypothèse n°2. Pour
mémoire cette dernière était formulée comme suit : « Si la politique managériale de recrutement
évolue alors la féminisation des pompiers pourra augmenter ».
Nous pouvons conclure cette partie en indiquant trois temps forts quant à la politique managériale
menée en faveur du recrutement et tout particulièrement en faveur d’une plus grande féminisation
des effectifs sapeurs-pompiers.

301

Cf. annexe XVI. Citations, discours et regards extérieurs.
Parisot Laurence, Présidente du MEDEF de 2005 à 2013, administratrice d’EDF et de BNP Paribas ; Sénac Réjane,
Chargée de recherche CNRS – CEVIPOF, Sylviane Agacinski, Philosophe (2011), La plus belle histoire des femmes.
303
Bachana Nicole (2011), La plus belle histoire des femmes, avec la participation d’Agacinski Sylviane, Héritier
Françoise et Perrot Michelle, Édition seuil. ISBN : 978-2-02-049528-8, Paris.
302
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Le dimensionnement des besoins et l’ouverture à la diversité.
Le dimensionnement des besoins en effectif est opéré à différentes strates politiques et
organisationnelles, avec un objectif national à 200 000304 sapeurs-pompiers volontaires en 2017.
Pour les territoires, les approches sont fluctuantes selon les organisations. Celles-ci sont basées sur
une libre administration des collectivités, avec des SIS sous une double autorité. Le chef de centre
et ses équipes restent au plus près de la population pour amorcer et susciter de nouveaux
engagements afin de garantir la distribution des secours sur son secteur. Pour autant, la diversité
de recrutement reste délicate car elle suscite un management agile.
Une politique managériale de recrutement en déficit d’image.
Le recrutement nécessite une démarche proactive, avec des ressources ad hoc d’accompagnement,
de prospective, de suivi des effectifs dans l’articulation de leur temps de vie. Le déficit d’image
est soumis à une concurrence forte et encadrée au niveau national. L’armée de terre recrute 15 000
militaires en 2017, la garde nationale ouvre de nouvelles voies, la croix rouge française à une
égérie depuis 2009… Force est de constater que l’objectif assigné reste à atteindre, à évaluer et à
consolider. De l’adage « la sécurité est l’affaire de tous », nous devons considérer que recruter est
l’affaire de tous. En conséquence, tout sapeur-pompier doit se comporter comme un recruteur
potentiel.
La prise de conscience de l’articulation des temps de vie des effectifs par les managers.
Il est incontournable pour les managers de prendre en considération l’articulation des temps de vie
des effectifs. Il s’agit là d’une réelle prise de conscience collective.
L’hypothèse n°2 est vérifiée.

304

Discours du Président de la République au congrès des sapeurs-pompiers de France de 2013 à Chambéry.
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PARTIE 4

CROISEMENT DES HYPOTHÈSES ET PRÉCONISATIONS

Notre mémoire a pour objet l’étude de deux hypothèses distinctes concernant la représentation
sociale de l’activité de sapeur-pompier et la politique managériale de recrutement. Cette dernière
partie vise à croiser le résultat des deux hypothèses analysées. Les enquêtes de terrain et les
recherches documentaires nous ont amenés à réfléchir aux recommandations pouvant favoriser le
recrutement du personnel féminin, au sein des SDIS.
Les préconisations avancées dans ce rapport sont le fruit d’une réflexion issue des synthèses des
entretiens et des questionnaires collectés tout au long de notre étude. Elles sont au nombre de neuf
et sont accompagnées de propositions multiples. Ces dernières doivent être considérées comme
des outils que les SIS pourront s’approprier ou adapter en tout ou partie selon leurs moyens et leurs
organisations. Conçues tout d’abord pour les sapeurs-pompiers féminins, certaines d’entre elles
peuvent s’étendre aux hommes afin de ne pas créer de discrimination inversée. D’autres sont déjà
mises en œuvre ou adoptées, entièrement ou partiellement, sur certains territoires. D’autres encore
nécessitent une prise en compte nationale par voies réglementaires ou consignes institutionnelles.
Elles ont pour objectifs de susciter les réflexions et d’ouvrir des débats.
Le domaine de recherche portant sur des sciences humaines et de gestion, les préconisations
développées n’ont pas fait l’objet d’une estimation financière.
Préconisation 1 : Porter et incarner une politique de féminisation des effectifs
Etat des lieux :
Le taux de féminisation chez les sapeurs-pompiers est de 14%305, il s’abaisse à 4,1% chez les SPP.
Ces chiffres restent en deçà de ceux observés dans les Armées et les forces de l’ordre. Le Ministre
de l’Intérieur, Gérard Collomb, a dénoncé, en juin 2017, lors du baptême des promotions des
officiers de sapeurs-pompiers, à l’ENSOSP, le manque de personnel féminin au sein de
l’institution306. La présence d’une seule femme sur l’ensemble des 2 promotions de chefs de
groupement 2017 illustre cette constatation. Une véritable prise de conscience s’amorce,
néanmoins, au sein des autorités de tutelle et de la corporation. Ainsi un plan de féminisation a été
lancé par Bernard Cazeneuve307 en novembre 2016. Sa parution a amené des SIS à promouvoir
leurs activités et missions auprès du grand public pour attirer les femmes.
Propositions :
Inscrire dans le temps le volontarisme émergent, relatif à la féminisation des effectifs de sapeurspompiers, pour qu’il implique les autorités de tutelle et l’institution au-delà des personnes
actuellement en charge. Pour cela, une stratégie en trois temps pourrait être déclinée.

305

INSIS édition 2017 portant sur l’année 2016.
« Je voudrais également citer la promotion des personnels de santé, qui a pris pour nom de baptême « Marie Curie
». Il s’agit bien sûr d’une référence à la contribution apportée par la physicienne à la modernisation des services de
secours, en particulier durant la Grande Guerre. Permettez-moi d’y voir aussi une invitation à confier aux femmes
davantage de responsabilités. Et quand je vois ces rangs, je crois, si vous me le permettez, que nous avons encore
quelques marges de progrès ».
307
Le 10 novembre 2016 à l’occasion 40ème anniversaire de l’incorporation des femmes chez les sapeurs-pompiers.
306
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Nommer une chargée de mission « mixité » au sein de la DGSCGC qui serait la garante de la
mise en œuvre des politiques de féminisation et d’égalité hommes / femmes au sein des SIS.
Elle développerait en lien avec l’inspection générale de la sécurité civile (IGSC) les indicateurs
relatifs au suivi de l’évolution de la féminisation des SIS. Elle animerait un réseau de référentes
mixité dans les SIS. Les bonnes pratiques issues des territoires seraient recensées puis partagées.
Elaborer une charte de la féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers qui donnerait du sens
et soulignerait l’importance des femmes au sein des sapeurs-pompiers. Elle impliquerait et
engagerait tous les acteurs nationaux (DGSCGC, ENSOSP, FNSPF) et locaux (Conseils
d’administrations, cadres et personnels des SIS) concernés308.
Etablir un code de déontologie309 qui fixe les règles nationales de bonne conduite des sapeurspompiers et permet de réguler les comportements à l’égard des femmes.
Lancer une grande campagne de communication nationale310 interne et externe à l’institution
qui serait destinée à promouvoir et à impulser cette dynamique de féminisation.
Cette stratégie pourrait être pilotée par le DGSCGC ou son adjoint, le Directeur des SapeursPompiers (DSP). Ils incarnent l’enjeu national et pourraient assurer le lien entre l’ambition
ministérielle et les SIS, via les préfets.
Préconisation 2 : Diversifier la communication
Etat des lieux :
Les séries et reportages sur les sapeurs-pompiers ont un impact significatif auprès de la population.
En effet, l’analyse menée auprès des femmes non sapeurs-pompiers montre que 56 % d’entre
elles311 se sont forgées une opinion sur l’activité par le biais de ces moyens de communications.
Or, ces reportages dressent régulièrement, du sapeur-pompier, le portrait d’un homme, jeune,
technicien, rigoureux aux capacités physiques développées. Les femmes ne s’identifient pas à ce
type de profil. Cette image survalorisée ne contribue pas à les convaincre de rejoindre les corps de
sapeurs-pompiers.
Propositions :
Afin de changer la représentation sociale de la profession, auprès de la population féminine
notamment, il est primordial que les actions de communication diffusent une image plus conforme
et plus réaliste du sapeur-pompier, de son activité et de sa diversité. Les supports de
308

Cf. annexe XIV. Cartographie des acteurs. « vivre ensemble » et figure n°4.
Schaller Pierre-Antoine (2012), Approche réflexive d’une déontologie du sapeur-pompier. Mémoire de FAE de
DDA, ENSOSP.
310
Question écrite n° 00125 de Mme Marie-France de Rose (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée dans le JO
Sénat du 06/07/2017. […] Elle lui recommande de bien vouloir lancer une campagne nationale de recrutement
financée par l'État […]. Cf. annexe V et annexe VIII.
311
Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire à destination des femmes non sapeurs-pompiers (Question n°26).
309
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communication doivent être adaptés aux populations ciblées. Il convient par exemple pour les plus
jeunes de privilégier les réseaux sociaux312. Les salles de cinéma permettraient, quant à elles, de
cibler un plus large public313.
Plusieurs types d’actions nationales sont envisageables pour toucher le plus large public féminin :
-

Commander un film promotionnel314, avec des sapeurs-pompiers féminins et masculins
et dans lequel les métiers et les activités des sapeurs-pompiers seraient développés. Ce film
serait diffusé à la télévision, dans les salles de cinémas et sur les réseaux sociaux.

-

Engager une démarche pour scénariser et diffuser une série avec une héroïne à laquelle
les femmes pourraient s’identifier, à l’image des vocations suscitées dans la Gendarmerie
Nationale et la Police Nationale par les fictions emblématiques « Une femme d’honneur »
et « Julie Lescaut ».

-

Choisir une ambassadrice de la féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers parmi les
célébrités féminines et l’associer aux actions de communication. L’exemple d’Adriana
Karembeu pour la croix rouge française permet d’illustrer et de démontrer l’intérêt de cette
initiative.

-

Réaliser des portraits de femmes SPV et SPP en activité. Il s’agirait, à travers d’exemples
concrets, de convaincre les femmes que les activités de sapeurs-pompiers leurs sont
accessibles et conciliables avec leur vie personnelle et familiale. Ces portraits seraient
disponibles sur les réseaux sociaux. Il s’agit de donner la parole aux femmes.

-

Créer un calendrier national315 comprenant douze portraits photos316et parcours de
femmes sapeurs-pompiers permettrait aux candidates potentielles de s’identifier et de se
projeter au regard des expériences exposées. Ce calendrier, véritable lien de proximité
avec la population serait financé par la DGSCGC et la FNSPF. La distribution gratuite
serait assurée par l’ensemble des sapeurs-pompiers via les SIS en partenariat avec les UD
et les amicales.

312

Twitter, Instagram et Facebook…
Selon les sources du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), les entrées en salle sont en moyenne
de plus de 18 millions par mois de janvier à mai 2017.
314
Le 26 septembre 2017, la Ministre des Armées, Florence Parly et la Présidente de la Guilde française des
scénaristes, Pauline Rocafull, ont signé une convention cadre pour favoriser l’écriture des scénarios sur le thème de
la Défense. L’Institut de recherches et d'études publicitaires (IREP) est une association interprofessionnelle qui peut
venir en aide aux pouvoirs publics.
315
Fidèle à nos traditions, le rôle des amicales reste un incontournable, avec la fameuse tournée de calendriers. C’est
un moment privilégié de contact avec la population en dehors de l’urgence. Nos sapeurs-pompiers au plus près du
terrain en sont les ambassadeurs et ambassadrices. Le choix des supports, des photographies des calendriers reste un
moment important de communication. Certain(e)s candidat(e)s potentiel(le)s peuvent s’identifier, se projeter vers un
engagement au regard de la diversité présente sur les photographies des calendriers.
Les coûts de commande des calendriers sont de l’ordre de 0,40€ à 0,70€ l’unité en moyenne. Cf. annexe VIII :
Question écrite n° 00125.
316
Profession, parcours, réussite, en tenue, en civile, une citation…
313
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-

Mutualiser et partager l’ensemble des supports et les bonnes pratiques en matière de
communication, harmoniseraient l’image des sapeurs-pompiers et optimiseraient les coûts
sur le territoire national.

Des campagnes de communication départementales déclineraient et compléteraient ces actions
nationales en alliant les supports de communication modernes (réseaux sociaux) et ceux plus
classiques (affiches, flyers, journaux, radio…). Chaque SIS veillera à maintenir un lien étroit avec
sa population et communiquera, sur ses activités et ses besoins spécifiques. Ces campagnes locales
devront s’adapter aux particularités des territoires auxquelles elles sont destinées. Elles
s’appuieront sur des supports de communication variés317 et innovants318, pour promouvoir le
recrutement de femmes chez les sapeurs-pompiers, en évitant les stéréotypes.
Préconisation 3 : Attirer les compétences
Etat des lieux :
Les jeunes méconnaissent les différents métiers et activités exercés par les sapeurs-pompiers. De
ce fait, ils ignorent les études permettant d’accéder aux emplois proposés par l’institution. Ainsi
de nombreux diplômés des grandes Écoles ou d’universités mésestiment la profession qui offre
pourtant de nombreux postes à responsabilités et des opportunités de transversalité. « Très peu
d’étudiantes énoncent une vocation, une envie ou un désir d’envisager une carrière de sapeurspompiers. Elles ambitionnent plutôt d’intégrer les rangs de la Gendarmerie Nationale ou de la
Police Nationale »319. L’absence d’équivalence universitaire des formations initiales proposées par
l’ENSOSP peut dissuader certaines candidates. Par ailleurs, les dispositions réglementaires

317

Référencement sur les moteurs de recherches (orientation vers les sites institutionnels), blogs, cookies, T-shirt,
timbres de la poste à l’effigie des SP…, le catalogue avantage club employeur déployé par le SDIS 32 (un partenariat
gagnant-gagnant pour une pérennisation des secours, agissons ensemble…). Le support de communication basé sur le
sac à pain est un vecteur porteur, car le message est itératif à chaque achat (aliment le plus consommé en France). Cet
achat se réalise quotidiennement dans des sphères influences (commerces…) et ce support de communication se
retrouve ensuite au cœur du foyer, autre zone d’influence. Les coûts de ce type de support sont de l’ordre de 2 000 €
les 100 000 sacs, soit un coût unitaire de 0,02€ (Cf. photothèque).
318
Sur les bases du système d'alerte et d'information des populations (SAIP), qui permet de cibler des populations en
danger, donc de répondre à un besoin identifié (en l’espèce : la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers) sur un
territoire donné. Proposer un hackathon pour innover notre diffusion d’information d’engagement et de recrutement.
Les vecteurs doivent être ouverts vers le grand public et peuvent être à titre d’exemples : les réseaux sociaux, le SMS,
le mailing, les hébergeurs de vidéo… Nous pouvons penser par analogie aux stratégies de communication déployées
par l’institut du don du sang « les stocks sont très bas, venez donner votre sang… », et aussi aux plateformes telles
que « le bon coin », avec plus de 26,1 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 7 milliards de pages vues par
mois, les outils connectés utilisés sont pour 60% du trafic des mobiles et des tablettes. (Sources Médiamétrie 2017 et
2015). Rapport d'information de M. Jean Pierre VOGEL, fait au nom de la commission des finances n° 595 (20162017) 28 juin 2017 : « Le système d'alerte et d'information des populations : un dispositif indispensable fragilisé par
un manque d'ambition » Le coût du projet SAIP a été estimé initialement à 78 millions d’euros, divisé en deux phases.
La première court de 2012 à 2019, tandis que la seconde, dont la durée reste à définir, débutera en 2020.
319
Entretien avec Camille Froidevaux Metterie, Professeure de science politique Université de Reims ChampagneArdenne et Sciences Po Paris, en date du 22 mai 2017. DGSCGC. Entretien avec Catherine YAKOVLEV,
psychologue au SDIS 49, en date du 24 avril 2017. Angers.
Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

page 64

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

relatives aux SPV320 peinent à donner leurs pleines mesures et privent ainsi l’institution de
ressources féminines qualifiées.
Enfin, la participation des sapeurs-pompiers aux différents forums des métiers reste aléatoire et ne
poursuit pas d’objectifs précis de recrutement.
Propositions :
Cibler les profils à fort potentiel pour accéder aux emplois supérieurs de direction nous semble
essentiel pour la profession. Des campagnes de recrutement doivent donc être dédiées aux jeunes
femmes suivant des études supérieures et aspirant à tenir des emplois à hautes responsabilités.
Pour ce faire, nous suggérons que l’ENSOSP développe des partenariats avec les universités et
adapte ses statuts afin qu’elle puisse proposer un double diplôme à l’ensemble de ses élèves.
Ainsi avec cette double reconnaissance (professionnelle et universitaire) de ses diplômes, l’école,
attirerait plus de jeunes femmes. Ces dernières pourraient prétendre à des fonctions techniques en
début de carrière avant de participer à la conduite de l’établissement dans la seconde partie de leur
vie professionnelle. L’adaptation des statuts de l’ENSOSP lui permettrait de promouvoir ses
diplômes et de développer plus encore sa notoriété.
Concernant les SPV, favoriser l’accès aux fonctions de chefs de centre des cadres féminins
d’entreprises privées ou publiques serait pertinent. En effet, le contexte et l’environnement
professionnel de ces secteurs favorisent la mixité et l’accès des femmes aux emplois à
responsabilités. Elles pourraient transposer leurs expériences et savoirs faire dans l’encadrement
de CIS. Leur acculturation passerait par une immersion, au préalable, en qualité d’adjoint.
Créer un poste de chargée de missions « relations avec l’enseignement supérieur » à
l’ENSOSP permettrait de promouvoir l’institution dans les universités et les grandes Écoles321.
Elle aurait pour objectifs de renforcer la communication auprès des universitaires, des étudiants
et professeurs et de garantir une présence assidue dans les forums d’étudiants.
Enfin, les Centres d’informations et d’orientations (CIO) et l’Organisme national
d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) seront alimentés en supports
de communication adaptés. Ils pourront sensibiliser les lycéennes sur les métiers et les activités
offerts par notre institution afin qu’ils puissent orienter le choix de leurs études.

320
L’article 11 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires Les titulaires de l’un
des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au
grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l’intérêt du service le requiert.
321
Arts et Métiers ParisTech, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ENS Paris-Saclay-Cachan, ENS Rennes, ENSTA
ParisTech, Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, ISAE-Supaéro, Télécom ParisTech […] HEC, ESSEC,
ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, Audencia, Grenoble Ecole de Management, Neoma, Skéma, Toulouse Business
School…
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Préconisation 4 : Préparer la féminisation
Etat des lieux :
Jusqu’à présent, la féminisation des effectifs ne constituait pas un enjeu spécifique. Il appartenait
aux femmes de s’adapter à l’organisation en place. Même si l’institution se féminise
progressivement, « la corporation des sapeurs-pompiers demeure un bastion très masculin laissant
peu de place aux femmes322 ». L’entre soi masculin perdure et cultive une certaine défiance envers
les femmes. De nombreux témoignages de femmes expriment la différence de traitement subie au
sein de leurs structures323. Il est temps, pour la corporation, d’abandonner le culte du sapeurpompier surentraîné. La majorité des interventions ne requière pas de qualités physiques
exceptionnelles.
De plus, l’institution tarde à s’adapter à l’arrivée progressive des femmes. Les infrastructures, les
matériels, les équipements et les tenues demeurent conçus quasi exclusivement pour les hommes.
Cette réalité peut être différente localement.
Propositions :
Sensibiliser et éduquer les sapeurs-pompiers, de tous grades et de tous statuts, à l’égalité
hommes/femmes et à la lutte contre les discriminations est une priorité. Il s’agit de respecter
les droits des femmes et de reconnaître leur identité. La mise en place d’une journée dédiée324 ou
l’intégration de séquences dans les différentes formations initiales et d’avancement de grades peut
remplir cet objectif.
Adapter les locaux assurerait une intégration optimale des femmes et autoriserait une cohabitation
harmonieuse avec les hommes au sein des CIS. L’amélioration des infrastructures, par la mise en
place de vestiaires et de sanitaires dédiés au personnel féminin participera à la reconnaissance des
femmes au sein de la profession.
Améliorer les conditions de travail par la conception de matériels d’intervention plus
ergonomiques réduirait les contraintes physiques pour les femmes…et les hommes. Il s’agit d’un
challenge commun pour les SIS et les industriels de la filière.
Enfin, il convient de revoir les uniformes pour les ajuster aux morphotypes féminins. Les
uniformes inadaptés entravent l’épanouissement des femmes dans leurs fonctions, alors que le
bien-être et la confiance en soi sont nécessaires à la bonne réalisation des missions. Les SIS
intégreraient dans leurs cahiers des charges, les caractéristiques techniques définissant les tailles
et coupes vestimentaires adaptées à la morphologie des femmes.

322
Entretien avec Camille Froidevaux Metterie, Professeure de science politique Université de Reims ChampagneArdenne et Sciences Po Paris, en date du 22 mai 2017. DGSCGC.
323
Cf. annexe XIII. Observation 79 : « j’ai fait mes preuves avec les anciens mais dès que des nouveaux arrivent j’ai
le sentiment de recommencer à nouveau à chaque fois ». Observation 185 : « qu’on arrête de nous demander de faire
plus que certains hommes […] un dévidoir ça se tire à deux, quel intérêt de nous laisser faire seule ? ».
Observation 265 : « il faut nous mettre en avant et en faire deux fois plus pour que l’on nous fasse confiance ».
324
Autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.
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Préconisation 5 :
Créer des Centres de Recrutement et d’Engagement de Sapeurs-Pompiers (CIRESP)
Etat des lieux :
Chaque SIS définit et organise sa stratégie d’information et de renseignements pour assurer
l’accroissement et le renouvellement de ses effectifs. Les acteurs peuvent être multiples et les
discours tenus incomplets, erronés ou manquer d’homogénéité. Les directions sont souvent hors
des centres villes et difficiles d’accès à des jeunes qui solliciteraient de véritables échanges et
d’informations fiables.
Propositions :
Créer, dans chaque SIS, un Centre d’Information, de Recrutement et d’Engagement des
Sapeurs-Pompiers (CIRESP) s’inspirant de ceux existants pour les Armées et la Gendarmerie
Nationale. L’objectif de ces centres serait de promouvoir l’institution, auprès de la population et
notamment des femmes afin de faciliter l’engagement et le recrutement de sapeurs-pompiers. Le
CIRESP constituerait une entité de renseignements, d’orientation et de réception des candidates.
Il serait dirigé par un SPP en lien direct avec le service RH de la direction. Des sapeurs-pompiers,
des PATS, formés et motivés, de tous grades, de tous statuts et de tous genres en assureraient la
gestion et l’animation. Ce centre pourrait également, être tenu ou renforcé, par des sapeurspompiers en difficulté opérationnelle ou en inaptitude temporaire (femmes enceintes par exemple).
Il disposerait de moyens mobiles325, d’une plate-forme326 numérique d’enregistrements et de suivi
partagé des candidatures, en lien avec les besoins en effectifs, réels et cartographiés, du SIS et de
ses CIS. La dynamique du CIRESP reposerait également sur un réseau de référents de proximité.
Ces membres participeraient aux forums des métiers, aux salons de l’étudiant, aux portes ouvertes,
aux forums associatifs... Il s’agit d’assurer une présence sur le terrain. La constitution d’un binôme
homme-femme dans toutes les actions du CIRESP doit être privilégiée. Elle offrira la possibilité
aux autres femmes de s’identifier, de se projeter dans la vie de sapeur-pompier.
En effet, pour ces femmes, discuter avec un sapeur-pompier féminin leur permettra d’échanger sur
les conditions d’exercice, sur les relations hommes-femmes au sein des CIS et sur l’articulation
des temps de vie. La constitution d’un binôme offre un regard croisé sur la mixité.
L’équipe renseignerait toutes les personnes souhaitant souscrire un engagement de SPV ou devenir
SPP. Ces personnes seraient conseillées et accompagnées dans la constitution d’un dossier de
candidatures. Pour les SPV, elles seraient ensuite orientées vers le CIS de rattachement.
Le CIRESP délivrerait les informations et dates relatives aux journées d’accueil, aux tests sportifs,
aux visites médicales d’incorporation…
Ce centre et son réseau seraient chargés des actions de communication dans les écoles, les collèges
et les lycées. Ils pourraient à ces occasions promouvoir les sections de JSP, les cadets de la sécurité
325

Pour l’égalité du territoire, des permanences sont à générer dans les CIS, voire dans les maisons de services au
public, les maisons de l’état... Cf. annexe XIII (observation 371).
326
E-administration : plateforme d’administration électronique (un objectif multiple : moderniser les démarches
administratives, rationaliser les dépenses publiques, rendre les services publics plus accessibles aux usagers et
améliorer leurs fonctionnements internes).
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civile et les bacs professionnels « métiers de la sécurité ». De même, sur les secteurs en carence
d’effectif, des opérations « coup de poing » de type réunion publique pourraient être organisées.
Elles auraient pour objectifs d’alerter la population sur les conséquences d’un manque d’effectif
sur la distribution des secours327.
La configuration et l’emplacement du CIRESP peuvent prendre des formes différentes selon les
moyens et l’organisation de chaque SIS. Cela peut aller de locaux dédiés, avec une visibilité
optimale, dans les centres villes siège de préfecture, à un simple bureau ou un open space dans une
direction ou un CIS.
Au niveau zonal, un bureau serait créé afin de coordonner et d’animer le réseau des CIRESP en
lien avec la DGSCGC. Il assurera le partage des expériences et des bonnes pratiques, ainsi que le
relais de la communication328 nationale, afin de préserver une uniformité du discours.
Préconisation 6 : Accompagner les femmes dans l’institution
Etat des lieux :
Malgré une sensible évolution des mentalités au sein de la société, l’histoire de notre profession et
l’effet de groupe qui règne au sein des CIS, amènent les individualités masculines à se fédérer
derrière le confort de l’entre soi masculin329. Cela nuit à l’intégration des femmes qui finissent,
toutefois, par prendre leur place à force de pugnacité, d’opiniâtreté et de motivation.
Elles se heurtent, cependant, au plafond de verre, frein à une réelle équité professionnelle330. Les
postes à hautes responsabilités331 leurs sont peu accessibles.
La gestion des maternités332 reste également perfectible dans l’institution. De nombreuses femmes
déplorent l’absence ou le manque d’accompagnement de leur maternité par leur hiérarchie. Le
retour à l’issue de leur congé maternité constitue une difficulté notoire tant dans les relations
humaines que dans les capacités opérationnelles. Dans certains cas, des promotions ou des
formations peuvent être reportées ou annulées. La gestion des temps de vie, et notamment la garde
et l’éducation des enfants, devient une préoccupation encore plus prégnante333.
Certaines femmes sont amenées à devoir faire un choix334 entre l’activité de SPV ou leur carrière
de SPP et leur vie de famille.
327

Cf. annexe VII. Expérience du SDIS 32.
Exemple : Des plaquettes d’information nationales seraient distribuées au sein de ces centres afin d’uniformiser le
discours et les messages de la DGSCGC. En revanche chaque département sera libre de créer sa propre plaquette pour
promouvoir son territoire.
329
Ces aspects sont abordés dans la partie 2. (2.2.3)
330
Entretien avec la Colonelle Julie Delaidde, conseillère sociale auprès du DGSCGC en date du 23 mai 2017,
DGSCGC.
331
Aucune femme directrice de SIS, 2 DDA, 15 chefs de groupement.
332
Cf. annexe XIII. Observations 54, 87, 102, 151, 165, 172, 174, 192, 222, 238, 304, 366, 529, 618. 483 : « Pour les
grossesses je dois avouer que l'on manque carrément d'information du moins pour les volontaires (doit on se mettre
en dispo ou peut-on continuer à prendre du poste ? Peut-on continuer à faire du sport adapté ? Pour le retour comment
rattraper pour la FMA ? Existe-t-il un encadrement sportif adapté afin de récupérer une bonne condition physique? »
333
Cf. annexe XIII. Observations 100, 237, 289, 314, 415, 608.
334
Selon l’étude n° N° 695 de juin 2009 réalisée par la DRESS, le coût horaire (hors déductions ou aides) de la garde
d’enfant est compris entre 1,6€ (crèche) à 6,4€ (à domicile). Mardi 26 septembre 2017, La Ministre de la Santé Agnès
328
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De même, les femmes ne disposent pas d’espaces d’échanges pour confronter leurs expériences.
Propositions :
Etablir une période d’essai335 qui serait, pour la candidate potentielle, une phase d’observations
destinée à lever les freins ou les doutes à un éventuel engagement comme SPV.
Mettre en place des parrainages systématiques pour toutes les recrues féminines qui intègrent
un CIS. Elles seraient tuteurées par un sapeur-pompier masculin ou féminin proactif chargé de
faciliter leur intégration.
Nommer une référente mixité au sein de chaque SIS qui veillerait à promouvoir l'entraide et la
cohésion au sein des effectifs et à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle assurerait,
de plus, le conseil de la gouvernance, des managers et des personnels pour développer et
accompagner une plus grande féminisation des effectifs. Elle animerait un réseau de
correspondantes mixité de CIS.
Favoriser la création et le développement d’un réseau de femmes sapeurs-pompiers qui
pourrait être, initiée et animée par les anciennes ou actuelles élèves officiers féminins de
l’ENSOSP. Cette association336 pourrait constituer un interlocuteur fiable, compétent et concerné
de nos autorités pour toutes les questions relatives aux femmes chez les sapeurs-pompiers. Elle
agirait au sein de la profession pour établir et développer un réseau actif de diffusion et de partage.
Accompagner les projets de vie des femmes réduirait sensiblement le taux d’attrition chez les
SPV féminins et contribuerait à l’épanouissement professionnel des femmes SPP. Il convient de
proposer des alternatives aux suspensions d’engagement et aux inaptitudes opérationnelles
temporaires liées notamment aux maternités337.
Des activités administratives valorisantes338 pourraient être envisagées au sein des directions, des
CIRESP, des CTA et des CIS afin de maintenir un lien avec l’institution. Par ailleurs les formations

Buzyn a annoncé sur BFMTV une hausse de 138 euros mensuels de leur allocation de garde d’enfant pour les familles
les plus pauvres. Au regard du dernier arrêté relatif aux indemnisations des SPV l’indemnisation maximum d’astreinte
du SPV serait comprise entre 0,69€ (Sapeur) à 1,04€ (officier). (Arrêté du 6 avril 2017 fixant le taux de l'indemnité
horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires). Cf. annexe XIII. Observations 142, 171, 373, 594.
335
Il ne s’agit pas de la période probatoire, post engagement.
336
Cf. partie 3 (3.2.4, les femmes s’organisent pour promouvoir leurs compétences et responsabilités) et annexe VII.
Les bonnes pratiques, la création d’associations (Les femmes de l’intérieur […] « #JamaisSansElles »…)
337
Article 7 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services
départementaux d'incendie et de secours modifié par l’arrêté 2005-12-20 art. 4 JORF 28 décembre 2005. L'état de
grossesse est une cause d'inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions de sapeur-pompier. La durée de cette
inaptitude s'étend de la date à laquelle le sapeur-pompier féminin concerné en a connaissance et au plus tard au jour
de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux. En conséquence, le sapeur-pompier
concerné ne doit pas effectuer pendant cette période de missions opérationnelles. Une visite médicale préalable à la
reprise de l'activité opérationnelle sera effectuée.
338
Cf. annexe XIII. Observations 80, 165, 172.
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de maintien et de perfectionnement des acquis, sans exigence physique, pourraient être maintenues
pour faciliter le retour en activité339.
Accompagner la reprise activité, à l’issue de leur absence, serait bénéfique. Un programme
progressif et adapté de remise à niveau physique, fonctionnelle et opérationnelle leur serait
systématiquement proposé. Cette démarche vise à accélérer et à faciliter leur retour dans les
conditions les plus favorables. Cette reprise peut aussi passer par une souplesse dans l’organisation
des équipes et dans la gestion des plannings pour tenir compte des disponibilités liées aux
contraintes parentales.
Conventionner avec les crèches publiques et privées et les maisons d’assistantes maternelles
(MAM) offrirait aux femmes des alternatives à la garde de leurs jeunes enfants. Cela créerait de
la disponibilité, dans les territoires ruraux, sur les créneaux diurnes déficitaires. En fonction des
effectifs concernés, la création d’une crèche au sein de la direction pourrait être envisageable et
mutualisée avec les entreprises et les administrations géographiquement proches.
De même des conventions périscolaires pourraient être signées avec les établissements
d’enseignement pour la prise en charge des enfants plus âgés.
Préconisation 7 : Evaluer et suivre la féminisation
Etat des lieux :
La DGSCGC dispose au travers des INSIS de données annualisées relatives à la féminisation des
effectifs. Ces indicateurs sont peu nombreux et exclusivement quantitatifs. Ils indiquent, entre
autres, un taux d’attrition élevé chez les femmes SPV (près de 50% dans les cinq premières années
de leur engagement et 74 % dans les dix premières). Le plan de 2016 en faveur de la féminisation
des effectifs énonce vingt-deux mesures pour faciliter l’engagement et le recrutement des femmes.
Les actions mises en œuvre par certains SIS pour promouvoir la féminisation ne sont pas toujours
diffusées et partagées.
Enfin, les rapports ou les études sociologiques sur les SPP et SPV, féminins ou masculins
demeurent marginales.

339

Cf. annexe XIII. Observation 54 : « laisser les femmes enceintes comme dans la législation du travail, venir à la
caserne suivre certaines formations de maintien et de perfectionnement des acquis afin de garder un lien avec l‘équipe,
ne pas se sentir à l’écart et faciliter leur retour en missions opérationnelles ».
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Propositions :
Développer des indicateurs sur la féminisation des effectifs de sapeur-pompiers, en lien avec
l’IGSC, permettrait d’assurer, à terme, un suivi rigoureux de l’évolution de la féminisation au sein
de notre corporation. Ces indicateurs sexués seraient partagés avec le grand public. Ils pourraient
limiter les stéréotypes et mettraient en évidence que les femmes ont toute leur place chez les
sapeurs-pompiers.
Par ailleurs, des indicateurs qualitatifs proposeraient des analyses plus fines pour orienter les
actions des SIS. Améliorer la connaissance des catégories socioprofessionnelles des effectifs SPV
permettrait, par exemple, de mieux cibler les initiatives (démarchage, conventions) envers les
employeurs privés ou publics.
Ouvrir l’institution aux experts et aux chercheurs en sociologie donnerait des éléments
d’analyses sur l’état de la féminisation dans les SIS. Cela relaterait, objectivement, la situation des
femmes chez les sapeurs-pompiers et identifierait les axes d’amélioration.
Analyser précisément les causes réelles des suspensions, démissions ou non renouvellement
d’engagement de sapeurs-pompiers féminins contribuerait à réduire le taux d’attrition à 15%. Seuil
qui semble incompressible340. Il s’agirait, par des questionnaires anonymes sur une plateforme
numérique ou par un entretien avec la référente mixité du SIS (Cf. préconisation n°6) de déterminer
les facteurs d’isolement et de renoncement afin d’apporter les correctifs.
Créer un label de la féminisation qui récompenserait sur la durée les initiatives et les actions
mises en œuvre par les SIS, en faveur de la féminisation et de l’égalité hommes/femmes. Ce label
contribuerait à valoriser l’image de l’établissement récipiendaire et à entraîner une émulation entre
SIS.
Préconisation 8 : Inciter à la féminisation
Etat des lieux :
Avec la lente progression du taux de féminisation des effectifs sapeurs-pompiers observée ces
dernières années (3% par an)341, « la parité » dans la corporation serait atteinte en 2057. Les corps
des sapeurs-pompiers peinent à séduire les jeunes femmes. La représentation sociale sur valorisée
et masculine de la corporation peut les effrayer. Ainsi, de nombreuses femmes rejoignent les
associations agréées de sécurité civile spécialisées dans le secourisme « qui ne constituent pas,
selon elles, un corps de héros mais une association plus accessible laissant place à une forme
d’imperfection »342.
Les engagements ou recrutement de sapeurs-pompiers sont conditionnés à des critères d’aptitudes
physiques et médicales. Ils visent à intégrer des candidates aptes aux missions dévolues aux SIS.

340

Entretien avec Claude Weber, maître de conférences École de Saint-Cyr Coëtquidan-Rennes 2, en date du 29 Mai
2017.
341
Données INSIS de 2011 à 2015.
342
Entretien téléphonique avec Stéphane Chevrier en date du 20 mars 2017. ENSOSP.
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Peu de femmes sont nommées ou promues sur des postes à hautes responsabilités, ce qui ne facilite
pas les processus d’identification et de projection susceptibles de créer des vocations parmi la
population féminine. Les effectifs féminins ne comprennent que trois Colonelles de 2ème classe,
aucune Contrôleuse Générale et Colonelle hors classe.
Propositions :
Former les cadres des SIS à l’accueil et à l’intégration des femmes. Ces formations seraient
pilotées par la référente mixité de leur SIS, en s’appuyant, notamment sur la charte de féminisation
et du code de déontologie.
Faire imploser le « plafond de verre » est indispensable pour ouvrir aux femmes le champ des
possibles. La féminisation ne s’enclenchera que si les plus hautes fonctions (ESD, Chef de
groupement, Chef de CIS) sont véritablement et notoirement accessibles aux femmes.
Fixer un objectif de recrutement de personnel féminin afin de parvenir à féminiser tous les
niveaux hiérarchiques à hauteur de 30%, seuil qui rendrait ce sujet non exogène343. Un « système
n’évolue que sous la contrainte »343. Cette « féminisation forcée344 » provoquera et déclenchera la
prise de conscience collective.
Faire émerger et promouvoir les potentiels féminins345 par une véritable gestion des emplois et
des compétences dans les SIS.
Identifier une correspondante mixité dans chaque CIS qui veillerait à promouvoir l'entraide et
la cohésion au sein des effectifs et à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes, en appui du
chef de centre. Elle siégerait au comité de centre, après adaptation des règlements intérieurs des
corps départementaux.
Proposer des parcours personnalisés et adapter les critères d’aptitudes en conséquence,
constitueraient une alternative à la polyvalence des missions qui prévaut aujourd’hui. Chaque
domaine d’activités (SUAP, AVP, OD, INC)346 serait soumis à des critères d’aptitudes physiques
et médicales spécifiques. En fonction de leurs aptitudes et de leurs appétences, les candidates
choisiraient d’exercer tout ou partie des activités auxquelles elles peuvent prétendre. Cette
opportunité serait plus particulièrement ouverte aux sapeurs-pompiers volontaires. Les systèmes
d’alerte et les modes d’organisation des CIS s’adapteraient en conséquence.

343

Entretien avec la Colonelle Julie Delaidde, Conseillère sociale auprès du DGSCGC en date du 23 mai 2017 à Paris.
Echanges avec Céline Piquée, Directrice du département sciences de l'éducation à université de Rennes 2, en date
du 4 mars 2017, lors des portes ouvertes de l’Université.
345
Les femmes aspirent à la reconnaissance de leurs qualités et compétences. Cf. Réponses au questionnaire des
femmes sapeurs-pompiers. Cf. annexe XIII.
346
Secours d’urgence aux personnes, accident voie publique, incendie, opérations diverses.
344
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Préconisation 9 : Protéger les femmes
Etat des lieux :
Les femmes, minoritaires, dans notre corporation doivent, parfois, faire face aux comportements
déviants et inadaptés de leurs collègues masculins. Cela peut prendre la forme de propos graveleux,
de gestes déplacés, de propositions indécentes ou même de harcèlements. Très peu de femmes
osent alerter leur hiérarchie, par crainte de représailles, ou parce que les cadres eux-mêmes tolèrent
ces comportements ou y prennent part347.
Propositions :
Créer une Cellule de Lutte, d’Information et de Veille face aux Agressions, Gestes et
Expressions Sexistes (CLIVAGES) au niveau national pour que la parole des femmes se libère.
Un numéro de téléphone unique permettrait à chacun, victime ou témoin de comportements
déviants, de bénéficier d’une écoute et de conseils adaptés. Cette cellule serait rattachée à
l’Inspection Générale de la Sécurité Civile et pourrait être mutualisée avec les entités existantes
dans d’autres institutions348.
Sensibiliser les cadres et l’ensemble des personnels des SIS à cet enjeu. Certaines personnes
n’ont pas conscience de dépasser les limites et peu connaissent les risques encourus en cas
d’harcèlement sexuel ou moral. Cette sensibilisation trouve pleinement sa place dans la journée
proposée dans la préconisation quatre et des affiches dédiées pourraient être placées dans les
différentes entités des SIS.
Relever et sanctionner ces comportements constituent une véritable attente des sapeurspompiers féminins349.

347
Cf. annexe XIII. Réponses au questionnaire sapeur-pompier féminin (Question n°32). Observation 63 : « Le
machisme vécu en cis s'efface assez rapidement mais la misogynie de l'encadrement persiste au niveau des officiers
supérieurs. Il faudrait orienter les efforts sur ces derniers ».
348
Ministère des armées : cellule Thémis, ministère de la justice : stop-discrimination…
349
Cf. annexe XIII. Observations 55, 433, 317 : « Une véritable campagne de sensibilisation efficace et durable sur
les hommes en général pour faire changer leur attitude par rapport aux femmes dans le profession et sensibiliser les
cadres supérieurs contre l’abus de pouvoir et d’autorité ».
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CONCLUSION : VERS UNE MIXITÉ RÉELLE
L’intitulé du mémoire souligne un véritable challenge. La féminisation d’une profession ou d’une
activité, s’intègre dans un contexte plus large lié à l'égalité des droits entre les femmes et les
hommes. La lutte contre les discriminations de genre est défendue et développée par les instances
nationales et internationales. La féminisation représente des enjeux multiples. Les femmes
composent plus de 50% de la population. Elles sont « un levier de modernité, d'ouverture et
d'innovation » pour « transformer notre société et nos organisations ». La féminisation est « un
gage d’amélioration de la performance » par « la pluralité des profils, la variété des expériences et
l’hétérogénéité des compétences » qu’elle génère.
En 2017, en France, 40 ans après l’incorporation des premières femmes dans l’institution, elles
sont 30 733 sapeurs-pompiers féminins dont 29 090 sapeurs-pompiers volontaires. Elles
représentent 14% des effectifs de sapeurs-pompiers350 (16% des SPV et 4% des SPP). Cette
féminisation, faible et très différenciée selon les statuts, amène à s’interroger sur sa réelle
signification. S’agit-il d’une véritable volonté d’ouverture de l’institution aux femmes, ou d’une
simple adaptation de la corporation, pour garantir et fiabiliser la distribution des secours sur
l’ensemble des territoires ? La féminisation des effectifs demeure un véritable sujet d’actualité.
Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur351 précise que « la féminisation des SDIS répond à un
enjeu d’égalité, mais aussi à un enjeu d’efficacité ». Il a lancé le premier plan d’actions pour
diversifier les recrutements chez les sapeurs-pompiers et notamment celui des femmes.
Dans le même état d’esprit, le Colonel Jean-Luc Potier a proposé, à l’ENSOSP, dans le cadre des
mémoires de la FAE de chef de groupement, le sujet : « Facteurs de réussite d’une féminisation
plus grande des effectifs de SPV dans un SDIS à dominante rurale ». Ce sujet, à la suite de notre
démarche de recherche a fait l’objet d’une reformulation pour l’élargir à la féminisation des
ressources sapeurs-pompiers de l’ensemble des SIS. Compte tenu du temps imparti, ce mémoire
professionnel et scientifique, s’est concentré sur les dimensions de psychologie sociale (étude de
l’individu dans la société) et de management (action de conduire, de diriger, d'entraîner). Nous
avons posé et vérifié deux hypothèses.
La première : « Si la représentation sociale de l’activité de sapeur-pompier évolue alors le
recrutement des femmes pourra se développer ». Les résultats de nos recherches mettent en
évidence la nécessité de faire évoluer la représentation sociale des sapeurs-pompiers pour recruter
ou engager davantage de femmes. Il s’agit, en effet, de maintenir une égale distribution des secours
en milieu urbain et rural. Pour cela, les effectifs doivent s’ouvrir à plus de diversité pour s’enrichir,
mieux s’adapter et innover. Cela implique de transformer l’image de l’activité des sapeurspompiers, de la rendre plus attractive, moins virile, plus conforme à la réalité des missions et enfin,
plus mixte.

350

Hors SSSM et unités militaires.
Dans son allocution du 10 novembre 2016 relative au quarantième anniversaire de l’incorporation des femmes dans
les corps de sapeurs-pompiers
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Une communication adaptée, en interne, vers les hommes et les femmes est un préalable. Il s’agit
de préparer les effectifs à une plus grande féminisation. Le collectif a un rôle à jouer pour affirmer
et partager les valeurs et les expériences, donner du sens et réguler les comportements.
D’autre part, la communication externe nécessite d’être structurée, encadrée et coordonnée pour
éviter tout stéréotype et susciter davantage l’intérêt des femmes. Nous devons considérer les
missions réalisées par les SIS comme asexuées et donc déconstruire la représentation sociale en
lien avec l’androgynie352, le genre et la force physique353. L’ensemble des qualités et des
compétences doivent s’exprimer dans un processus gagnant, gagnant. Le temps où la présence des
femmes, dans les SIS, apparaissait décalée est révolue. Les femmes ont naturellement leur place
chez les sapeurs-pompiers. Il ne s’agit pas de nier les différences morphologiques et physiques
entre les femmes et les hommes. Elles doivent être relativisées au regard de l’évolution des
missions opérationnelles des SIS qui tend vers toujours plus de secours d’urgence aux personnes.
La seconde : « Si la politique managériale de recrutement évolue alors la féminisation des sapeurspompiers pourra augmenter ». Le pilotage d’une véritable politique managériale incarnant
l’ouverture à la diversité est nécessaire pour préparer et accompagner la démarche en synergie.
Nos recherches ont démontré la nécessité d’une agilité de l’encadrement et d’une réelle adaptation
des besoins au contexte social et à la réalité opérationnelle. Pour cela, il est incontournable pour
les managers de prendre en considération l’articulation des temps de vie de leurs effectifs et
particulièrement, l’accompagnement des femmes dans leurs projets personnels et familiaux. Il
s’agit d’un nouvel et véritable enjeu qui demande une réelle prise de conscience collective. La
finalité des SIS est de porter secours, d’être à l’écoute de la population. Il leur revient de
développer la même appétence pour leurs effectifs, féminins notamment pour assurer leur
protection au sein même de l’institution. Les recherches menées et les résultats analysés ont mis
en évidence certaines déviances comportementales des hommes. Les comprendre, c’est mieux les
combattre et les sanctionner. Les recrues féminines doivent être interrogées pour comprendre la
nature de leurs motivations. Cette approche est fondamentale, au regard de la lente progression du
taux de féminisation des effectifs sapeurs-pompiers observée ces dernières années (3% par an).
Afin de construire et d’ajuster cette politique managériale, il est indispensable que les actions qui
y contribuent, s’inscrivent dans une démarche annuelle de planification, de suivi et d’évaluation.
Cela permettra de mesurer réellement son efficacité et ainsi mieux agir sur le phénomène
d’attrition. Phénomène, pour lequel il convient d’analyser précisément les raisons qui amènent les
femmes sapeurs-pompiers à quitter précocement les SIS.
Nombreuses institutions ont amorcé ce défi de la féminisation sous la contrainte législative, pour
ne pas l’avoir anticipée, développée et accompagnée. La capacité et la volonté de la corporation
des sapeurs-pompiers d’intégrer davantage de femmes et de leur rendre réellement accessibles
l’ensemble des activités, métiers et emplois doivent être visibles et lisibles. En ce sens, ce mémoire,
en appui du plan national précité, formule de nombreuses préconisations et propositions. La mise
352

Définition littéraire : Réunion de deux tendances opposées et complémentaires. (Source CNRTL).
IRSEM le 8 mars 2017, Table ronde n°2 « Hommes/femmes : quelles complémentarités en opérations ? » « Les
différences physiologiques homme-femme : quel impact sur l’aptitude physique au combat ? », Médecin en chef
Nathalie Koulmann, chef du département environnements opérationnels, Institut de recherche biomédicale des armées.
« Habitabilité des environnements opérationnels pour le personnel féminin ».
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en place de référentes « mixité » aux différents niveaux d’organisation et la création d’un Centre
d’Information, de Recrutement et d’Engagement de Sapeurs-Pompiers (CIRESP), dans chaque
SIS, figurent parmi les plus emblématiques. De même, l'ouverture de l’institution aux experts et
aux chercheurs en sociologie soutiendrait les gouvernances et les sapeurs-pompiers dans la
compréhension et la reconnaissance de la féminisation. La féminisation ne doit pas s’arrêter à
l’intégration de plus de femmes ou à l’aménagement de locaux. Elle passe aussi par une évolution
des valeurs, des relations sociales dans un univers professionnel très masculin qui redoute la remise
en question de l’identité même du sapeur-pompier.
Pour relever le défi de féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers, les conseils formulés par le
Général de division Isabelle Guion de Méritens, de la Gendarmerie Nationale354 méritent d’être
cités : « Enfin, je souhaite vous laisser en conclusion les quatre conditions que j’estime impératives
pour réussir (la féminisation). La continuité de l’action355, il nous faut réellement partir sur un
marathon et non sur des sprints successifs. L’implication des hommes et en particulier de nos chefs
et dirigeants qui doivent porter une vraie conviction et pas un discours de façade. La primauté de
la compétence dans le choix des femmes et des hommes tout au long de leur carrière. Le
développement de facilitateurs collectifs dans les politiques de ressources humaines, ceux qui ne
sont pas spécifiques du genre, ne singularisent pas les femmes et répondent également aux attentes
des hommes mêmes si certains n’osent pas les exprimer ».
Nous sommes conscients que l’enjeu de la politique de sécurité civile en France va au-delà de la
seule féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers. Cette démarche doit initier des approches
novatrices dans la gestion des ressources humaines, en s’ouvrant à toutes les diversités et en alliant
une approche déterministe de nos effectifs à une évaluation prédictive. Que ce mémoire de
recherche puisse concourir à une véritable prise de conscience de ce qu’est actuellement la
féminisation chez les sapeurs-pompiers. Qu’il démontre l’impérieuse nécessité de travailler en
réseau, de s’ouvrir sur l’extérieur, d’écouter la population, d’évaluer, d’améliorer, et
d’accompagner les nouvelles démarches structurantes pour les secours.
Sapeur-pompier ne se conjugue pas au masculin ou au féminin. Sapeur-pompier, c’est un
épicène356, car notre finalité est universelle : « Porter secours ». Alors ouvrons-nous à la diversité
la plus large pour que l’institution soit la plus représentative de la population.

354

Le 8 mars 2017, au colloque de l’IRSEM, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.
« Les femmes, la guerre la plus longue », Cahiers de la diplomatie.
356
Définition : « Se dit d'un nom qui a la même forme aux deux genres, correspondant aux deux sexes ». Larousse.
355
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Simone Veil et son projet de loi relatif à l'IVG. (26 nov. 1974 02min 14s 453197 vues)

https://player.ina.fr/player/embed/I07169806/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/460/259/1'
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-

Extrait « La Domination masculine » de Pierre Bourdieu, lue par Pierre Tissot Vidéo you
tube. « La Domination masculine » est un film réalisé par Patric Jean. Synopsis 2007.
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PHOTOTHÈQUE

<img " />Don Sturkey

N° 1 : Dorothy Counts, la première femme noire à avoir intégré un établissement scolaire réservé
aux blancs aux États-Unis, raillée et prise à partie par ses camarades blancs et mâles du lycée Harry
Harding de Charlotte, en Caroline du Nord, 1957.

Kathrine Switzer, née le 5 janvier 1947 à Amberg en Allemagne, est une écrivaine américaine,
commentatrice de télévision et coureuse de marathon, surtout célèbre pour avoir été la première
femme à courir le marathon de Boston, le 19 avril 1967, comme participante enregistrée.

Figure 7 : photographie de Larissa Waters au Sénat Australien.
Greens co-deputy leader Larissa Waters soothes baby Alia Joy after breastfeeding her in the Senate. Photo: AAP (Larissa
Waters, la co-chef des Verts, soulage le bébé Alia Joy après l'avoir allaitée au Sénat. Photo: AAP)
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Campagne de communication du SDIS du Gers (32)

Figure 8 : support de communication du SDIS 32 (type sac à pain)

Analyse : le support de communication basé sur le sac à pain est un vecteur porteur, car le message est itératif à chaque
achat (aliment le plus consommé en France), cet achat se réalise quotidiennement dans des sphères influences
(commerces…) et ce support de communication se retrouve ensuite au cœur du foyer, autre zone d’influence.
Les coûts de ce type de support sont de l’ordre de 2 000 € les 100 000 sacs, soit un coût unitaire de 0,02€.
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Annexe I : Le schéma global de recherche
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Annexe II : La Méthode QQOQCP
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Annexe III : Le modèle THOFE
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Annexe IV : La matrice SWOT
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Annexe V : La féminisation, histoire, plan d’actions et autres institutions

1.1

La Frise sur la féminisation de 1900 à 2011 (Source HCE)
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1.2

Le plan d’actions national en faveur des femmes. Analyse des acteurs, facteurs de réussite et
indicateurs d’évaluation

Tableau 4 : Le plan d’actions pour diversifier les recrutements chez les sapeurs-pompiers volet : actions en faveur des femmes. Analyse des
acteurs, facteurs de réussite et indicateurs d’évaluation

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 98

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 99

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 100

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 101

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

Tableau 5 : Evaluation de la féminisation des effectifs SP et de ses effets.
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1.3

Les femmes dans l’armée de terre
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1.4

Les femmes dans la Gendarmerie Nationale
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Annexe VI : Glossaire

RURALITE VERSUS CITADINITE
1.1

Ville357 :

Urbain : De la ville; qui est relatif, qui appartient à la ville, aux villes. Chauffage, éclairage, habitat urbain; pollution358, voirie,
zone urbaine; civilisation, planification, sociologie urbaine; transports urbains; agglomérations, populations urbaines.
Périurbain : Situé dans les environs immédiats d'une ville. Parc périurbain; zones périurbaines.
Rural : Qui appartient aux champs, qui concerne les champs, la campagne; de la campagne. Campagnard, champêtre, paysan.
Commune, économie, exploitation, société rurale; domaine, habitat rural; exode rural.

1.2

La ruralité (Ruralité versus citadinité)

Selon l’INSEE, la ruralité se définit dans les termes suivants : « L'espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe
l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles urbains,
couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Cet espace est très vaste, il représente 70% de la superficie totale et les
deux tiers des communes de la France métropolitaine. »
Selon le ministère de l’aménagement, 90% du territoire compose la ruralité et comprend, les campagnes périurbaines proches
des villes, des campagnes agricoles et industrielles, ainsi que les campagnes à faible densité.
Le dictionnaire des sciences humaines (édition PUF), écrit sous la direction de Sylvie Mesure (sociologue) et Patrick Savidan
(psychologue) décrit la ruralité comme suit : « il serait vain de chercher aujourd’hui (2006) une définition universelle de
l’espace rural ou de la société rurale. En France, les classifications socio-partiales les plus récentes ne différencient d’ailleurs
plus un espace rural versus urbain, mais un espace à dominante urbaine, et qui inclut les pôles urbains et leurs campagnes
environnantes (plus du tiers du territoire national) et un espace à dominante rurale […] pour différents usages et conceptions
de la campagne, porteur de valeurs, projets, fonctions de l’espace rural. Cette diversité peut être ordonnée autour de trois figures
de la campagne : la campagne ressource […] campagne cadre de vie […] campagne nature ».
Le Président de la République Emmanuel Macron, dans son discours du 17 juillet 2017 relatif à la mise en place de la conférence
nationale des territoires359, évoque « […] l’attachement de nos concitoyens à leur quotidien, à la réalité de leur territoire est
encore plus grande chaque jour et le défi qui est le nôtre […] c’est de conjuguer l’unité de la République […] cette
mondialisation qui parfois bouscule des équilibres et dans laquelle nous avons à avancer et la diversité de ces territoires qui est

357

Razemon Olivier (2016), Comment la France a tué ses villes, Rue de l'échiquier, Collection Diagonales.
Un essai qui met en avant la dévitalisation urbaine marquée par la fermeture de magasins en centre-ville. Il met en cause la
concurrence féroce des hypermarchés ainsi que les emplois en périphérie au détriment de ceux de proximité. Après avoir
observé les conséquences sur l'ensemble du territoire, O. Razemon élabore des pistes de solutions.
358
Damon Julien (2011), Villes à vivre, modes de vie urbains et défis environnementaux, IBSN 978-2-7381-2584-2. Édition
Odile Jacob, Paris. Julien Damon est professeur associé à Sciences Po (master d’urbanisme). « Il est admis désormais que la
ville doit s’adapter aux hommes plutôt que s’imposer à eux », « Car la ville n’est plus conçue comme un lieu qui devra
accueillir des populations, mais comme un espace où elles vivent déjà. La ville n’est plus à vendre. Elle est à vivre ».
359
Les trois actes de la décentralisation ont été initiés en 1982 au travers des lois Defferre, le vote de la loi constitutionnelle du
28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République impulse l’acte deux de la décentralisation. L’acte trois
de la décentralisation comporte trois volet, le premier est relatif à la modernisation de l’action publique territoriale et
l’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014) ; le deuxième volet est lié à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et à la modification du calendrier électoral (Loi n°2015-29 du 16 janvier
2015) ; le troisième volet portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015)
conforte notamment le bloc communal par le maintien des capacités à pouvoir répondre aux besoins des citoyens et supprime
la clause de compétence générale pour les régions et les départements. Le SIS se voit conserver son rattachement au
département, les évolutions récentes d’espaces et de compétences de l’acte trois de la décentralisation sont des éléments pouvant
influencer l’établissement public administratif.
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consécutive de notre identité et de nos identités profondes, et c’est tout le défi qui est le nôtre, parce que cette pluralité de
situations, nos concitoyens la vivent dans leur quotidien… ».
« Au principe d’égalité sur lequel notre République s’est construite, nous devons bien aujourd’hui, considérer en quelque sorte
une forme d’attention toute particulière, à une égalité des chances des territoires, car l’égalité qui créée de l’uniformité n’assure
plus l’égalité des chances sur la totalité de notre territoire aujourd’hui… ».
Le Président remercie les élus locaux, car ils « (les élus locaux) ont dans une très large majorité d’entre eux une activité quasi
bénévole et pour la totalité d’entre eux décidé de consacrer une partie significative de leur vie à l’intérêt général, sans compter
leurs heures, lorsqu’il s’agit d’écouter, d’agir, de retisser ce lien, en prenant des risques […] je souhaite en effet, que nous
puissions faire aboutir cette réflexion déjà commencée sur le statut de l’élu local et en particulier les critères de
responsabilités… ».

1.3

Classement des SIS

Concernant les SIS, l’arrêté du 2 janvier 2017 détermine les critères de classement des services départementaux d’incendie et
de secours. Cet arrêté se base sur une population de référence.
L’activité opérationnelle des SIS (source INSIS 2016) est représentée selon deux dimensionnements, le premier étant qualifié
par le nombre d’interventions par jour et le second par un ratio du nombre d’interventions pour 100 000 habitants.

1.4

« Comment la France a tué ses villes »

Razemon Olivier (2016), Comment la France a tué ses villes, Rue de l'échiquier, ISBN : 978-2-37425-038-0.
« Un amour de ville »
« Une ville, C'est d'abord une affaire de couleur. Périgueux hésite entre le blanc cassé et le jaune. Le gris de Saint-Etienne prend
des teintes rosées. A Privas, il y a beaucoup d'ocre. Arras est rouge brique, mais des briques moins pastel que celles d'Albi Paris
fait le zinc, Lyon hésite entre le jaune et l'orangé, Strasbourg entre l'ocre et le rosé. Nantes est blanche, tout comme Angers.
Une ville, c'est une harmonie, un accord de couleur. Le rose des tuiles et le gris des façades. Le gris diaphane des pierres de
taille et le gris mat et foncé des toits. Ou le bois des colombages sur la chaux des façades. Un nuancier.
Une ville, c'est aussi des sons, des conversations, des accents et des langues, les cloches de la cathédrale au petit matin, des
maraîchers qui vantent leur cargaison , le cliquetis des cabas à roulettes, des passants qui sifflotent, les sonnettes des vélos, le
crissement des tramways sur les rails, le moteur du bus à l’arrêt , la pluie qui tombe, du vent dans les arbres.
Et l'odeur. Celle des produits frais sur le marché, l'ail, l’huître, le cumin, le paleron, le pain. L'odeur du gasoil, parfois, mêlée
au parfum des passants, aux relents d'ordures. Non, une ville, ça ne sent pas toujours la rose. Ça n'est pas toujours propre et net.
Comme un corps humain, c'est parfois sale, ça sent fort ? C’est vivant.
Certaines villes possèdent cette capacité d'être reconnues en quelques secondes, au premier coup d’œil, en observant un bout
de trottoir ou la forme des pavés, en écoutant la rumeur, les parlers, et en se montrant attentif aux effluves de la rue. Paris mais
aussi Marseille ou Strasbourg, font partie de ces villes immédiatement identifiables. Et Périgueux, le jour du marché au gras.
Ou Le Havre, grâce au béton armé et a l'architecture rectiligne de l'immédiat après-guerre.
La ville que l'on construit aujourd’hui, en revanche, ne possède plus de forme reconnaissable. Le bitume est coupé au cordeau,
les espaces parfaitement délimités, les affiches géantes, le grondement uniforme. Tout se ressemble. Dans le magma périurbain
contemporain, il n'y a plus ni couleurs, ni odeurs, ni sons. Plus aucune identité. On pourrait être n’importe où. Et on ne croise
plus les mêmes habitants. La ville que l’on fabrique ne ressemble plus à grand-chose. En tout cas, pas à une ville.
La France est en train de tuer ses villes, même si tout le monde n’en a pas encore pris conscience. En revanche, toutes les autres
de la ville moyenne au hameau en passant par la simple bourgade, sont touchés. La mort du petit commerce, constatée dans de
nombreuses localités, n'est que l'élément le plus visible d’un phénomène plus marqué. Dans les villes moyennes, la population
stagne, de plus en plus de logements sont vacants, le niveau de vie baisse.
Cette dévitalisation résulte de la dispersion, des activités sur un territoire beaucoup plus large que celui de la localité d'origine.
La concurrence des hypermarchés tue les commerces du centre-ville et des quartiers, de même que la concurrence des emplois
en périphérie sacrifie les emplois de proximité. La grande distribution est largement responsable de cette situation. Mais audelà l'une des raisons de cette hécatombe tient au mode de déplacement majoritairement : partout la voiture individuelle reste
considérée comme une obligation, un du. Ainsi, en partant de la mort des villes, on en vient à l'étudier les conséquences, sur le
territoire, de la manière dont se déplacent les individus et les marchandises. Ces deux éléments ne sont pas toujours reliés.
Obnubilés par l'urgence climatique les pouvoirs publics se contentent généralement de vanter les transports propres sans se
soucier de la structure du territoire négligent souvent le facteur de la mobilité ».

1.5

Modes de vie urbains et défis environnementaux358.

« A la question : « depuis 2008, la majorité de la population mondiale serait urbaine. Qu’est-ce que cela change ? ».
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« La réponse à cette question est d’autant plus difficile que les seuils statistiques à partir desquels est établie la différence entre
les lieux urbains et ruraux varient considérablement d’un pays à l’autre […] il n’en reste pas moins que la culture urbaine (c’està-dire la manière d’être) s’est diffusée à l’échelle planétaire et que les poches de ruralité, au sens anthropologique du terme,
sont devenues quantité négligeable, du moins dans l’ensemble des pays développés » Gérard Beaudet.
« En premier lieu, il convient de définir ce qu’est être urbain. Est-ce le fait de partager une aire géographique avec une continuité
du tissu urbanisé ou bien d’être raccordé à la ville par ses réseaux (eau, électricité, transport) ? Les implications de ce processus
ancien et différencié qu’est l’urbanisation, devenue très rapide dans les pays en développement et émergents, dépendront de la
capacité des sociétés à tenir jointes les deux définitions. Si c’est le cas ? Les avantages que procure l’aire urbaine s’exprimeront
pleinement / unité et dynamisme du marché de l’emploi, économies d’échelles, productivité, mobilité, service essentiels. Cette
évolution serait alors souhaitable, les migrations vers les villes feraient en effet diminuer la pauvreté rurale et la pauvreté en
général. […] Les villes se trouvent donc face au défi de la cohésion, cohésion sociale afin d’assurer une qualité de vie
indissociable d’un sentiment de sécurité, cohésion spatiale par le raccordement aux réseaux permettant à chacun de participer
à la ville et à son dynamisme. IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) ».

1.6

Les villes dans dix ans

« Question : « à quoi ressembleront les villes dans dix ans ?» (Question posée en 2011) »
« Elles ressembleront largement à ce qu’elles sont déjà. Les changements urbains se font sur un rythme lent, à l’exception, non
négligeable, de quelques villes des pays en forte croissance démographique et économique. En outre, il ne faut pas espérer des
changements énergétiques en cours un changement massif des configurations urbaines. Certains voient émerger des métropoles
hyperdenses en réponse à la crise du pétrole qui s’annonce, mais les recherches réalisées récemment indiquent que la maison
individuelle en périphérie garde de beaux jours devant elle. Les habitants de ces maisons adopteront leur mobilité quotidienne,
y compris en changeant de lieu de travail ou en pratiquant le covoiturage, avant de déménager dans les centres des villes denses.
Les citadins s’installeront d’autant plus difficilement dans les centres urbains denses de l’offre de logements agréables y est
extrêmement réduite. L’un des grands défis posés aux urbanistes, et auquel ils savent encore mal répondre, est d’offrir à un
plus grand nombre de citadins des logements dans les centres urbains à la fois denses et attractifs. » Eric Charmes.
« Hiérarchie des priorités pour améliorer sa vie (classement par ordre décroissant d’importance – ville de Paris). Avoir un plus
grand logement ; Avoir de meilleurs transports en commun; Mieux isoler votre logement, du froid, du chaud, du bruit; Réduire
le temps de trajet entre votre domicile et votre travail; Quitter la ville où vous habitez pour aller vivre ailleurs; Se passer de
voiture; Changer de quartier, mais rester dans la même ville; Avoir une voiture ».
« La qualité de vie en ville selon les âges et les générations. Selon les termes de l’enquête, les critères de la qualité de vie en
ville sont, en moyenne dans les sept villes étudiées par ordre décroissant d’importance ».
« Pas dangereuses pour la sécurité des habitants ; Avec de très bons transports en commun ; Avec une eau du robinet de
bonne qualité ; Où la vie est d’un prix raisonnable ; Sans danger pour la santé des habitants ; Très facile pour s’y déplacer ;
Avec des logements au prix raisonnable ; Avec un bon ramassage des déchets ; Avec une bonne évacuation des eaux usées ;
Très propre ».
Il convient de noter que les éléments en lien avec la sécurité et la santé sont prégnants.
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Figure 10 : les valeurs selon les pays

Survival values = valeurs de survie
Self Expression Values = Valeurs d’épanouissement personnel
Tradionnal values = Valeurs traditionnelles
Secular Rational = Valeurs séculières et traditionnelles

1.7

Egis : doter la ville d’une infrastructure du vivre ensemble, proche des usages

« Egis lance un nouveau concept « l’infrastructure douce » pour une économie circulaire en ville. Etre urbain aujourd’hui,
c’est aimer être dehors, vivre sa ville, utiliser ce qu’elle offre. Et pourtant le réseau viaire des villes est encore pour l’essentiel
tourné vers la fonction circulatoire, pas assez sur la vie. Le concept d’infrastructure douce repense la ville à partir des lieux
d’expression de la vie sociale. Il s’agit de planifier la mise en réseau des attracteurs urbains d’une ville (lieux administratifs,
économiques et commerciaux, de loisirs, ...), par la création d’un vaste espace public réticulaire formant l’infrastructure de la
vie sociale. Vecteur, car permettant à tous d’accéder aux principales aménités en modes doux, et destination, car support
d’usages (flânerie, maraichage, sport, échanges...), l’infrastructure douce est un puissant créateur de valeur de proximité
(valeur d’usage, immobilière, économique) et un agrégateur de diverses politiques (habitat, déplacements, trame verte et
bleue ...) favorisant la régénération de la ville pour la rendre plus inclusive ».
douce.

Télécharger la présentation Infrastructure

Bruno Cremet

Figure 11 : EGIS – Ville : d'une logique de polarité...
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SANTÉ
En lieu et place d’une définition pouvant être liée à l’être humain ou des organisations, partageons un extrait du titre suivant :
« Le scandale des déserts médicaux » - Chapitre 19. Thevenot Clémence et Vasseur Véronique (2013), Santé, le grand fiasco,
Flammarion, ISBN 978-2-812-8625-2, Mesnil-sur-l’Estrée. « L’accès aux soins se dégrade en France, au point de voir
apparaître de véritables déserts médicaux. Une situation qui pourrait empirer avec la baisse annoncée du nombre de médecins
à moyen terme ».

1.1

Médecins : la France n’en a jamais eu autant !

« En pleine polémique sur les déserts médicaux existant en France, les chiffres qui vont suivre ont de quoi étonner. En trente
ans, le nombre de praticiens a explosé de 92,9%. La démographie médicale est même au beau fixe, avec, pour 2012, un chiffre
record de 268072 médecins (généralistes et spécialistes confondus)360. Une croissance démographique en partie due à la
féminisation importante de la profession. Ce qui donne, au final, une densité médicale satisfaisante avec 345 médecins pour
100 000 habitants, presque 1.5 fois plus élevée qu’aux Etats-Unis. Du côté des médecins généralistes libéraux, on constate
même une augmentation de 130% en quarante ans.
En conséquence, il n’y a pas à proprement parler de déficit dans l’offre de soins proposés aux malades mais un déséquilibre
urbain/rural et entre régions énorme. Avec le principe de la libre installation, les médecins s’installent les uns à côtés des autres
dans les grandes villes. En revanche, les zones sinistrées voient les rares praticiens en activité partir peu à peu à la retraite et ne
pas être remplacés. Le hic, c’est donc bien la répartition des médecins sur le territoire et par spécialité. Concrètement, en
Picardie il y a de moins en moins de médecins, alors que, dans le Sud, les chiffres augmentent !
La désertification rurale générale – pas seulement médicale – rebute les jeunes diplômés qui rechignent à s’installer dans les
communes sans écoles ni commerces de proximité. Les médecins débutants s’entassent là où on trouve déjà assez de confrères,
comme dans le Midi où les patients « consomment » plus de soins. Peut-on blâmer ces jeunes ? Evidemment non. Les médecins
n’ont pas fait vœu de prêtrise en faisant le serment d’Hippocrate […] ».

1.2

Mauvais maillage territorial

« L’association UFC-Que Choisir a mené une enquête, en octobre 2012, commune par commune. Une carte interactive permet
de savoir si on habite dans un désert médical (où l’accès à un médecin géographiquement difficile) et/ou si l’on est victime de
la fracture sanitaire (où l’accès à un médecin est difficile à cause de dépassements d’honoraires). Les résultats sont édifiants :
3,1 millions de patients rencontrent des difficultés pour consulter un généraliste. Pour un spécialiste, ce sont 10,9 millions de
Français qui désespèrent. Par exemple, 13% de la population se retrouve au milieu d’un désert ophtalmologique, 14% dans un
désert gynécologique et 19% dans un désert pédiatrique ; et ce quels que soient les tarifs pratiqués. Dans certaines régions, le
manque d’anesthésistes et obstétriciens dévient criant. Le dispatching territorial des médecins par spécialité est désastreux et
ne correspond absolument pas aux besoins réels de la population. Quant aux délais d’attente, ils expliquent sans nul doute
l’engorgement des services d’urgence des hôpitaux361. Cent trente-trois jours en moyenne pour voir un ophtalmologue, quarante
jours pour décrocher un rendez-vous avec un gynécologue. Pis, la situation pourrait s’aggraver, vu qu’il faut dix ans en moyenne
pour former un spécialiste.
La fracture Nord/Sud est également réelle, avec des déserts médicaux plus importants dans le Nord que dans le midi, où l’on
constate une hypermédicalisation. La concentration se vérifie aussi dans les grandes villes aux dépens des villes moyennes, des
bourgs et villages. Si les agglomérations moyennes de province arrivent encore à sortir du lot avec une offre adaptée à la
demande, à l’avenir les déserts médicaux cantonnés aux zones rurales et aux banlieues pourraient s’entendre aux zones
périurbaines. A cause de cette désertification rurale et des médecins de proximité qui se font la malle, les français installés dans
les zones isolées n’ont pas d’autre choix que de se rendre aux urgences les plus proches. Qui se retrouvent saturées361 pour des
affections souvent anodines, condamnant les patients aux pathologies plus graves à des prises en charge de moins bonne qualité.
Des améliorations sont possibles grâce au partage de l’activité médicale entre praticiens et professions paramédicales, voire au
développement du travail de groupe. L’accélération des transferts de compétence est intéressante pour mieux réguler les
contraintes des files d’attente […] ».
360
361

Par comparaison : 192 986 Sapeurs-pompiers volontaires en 2012 – source Ministère de l’Intérieur
Cette réflexion est en lien avec la disponibilité et la capacité opérationnelle des moyens des SIS, en particulier les VSAV.
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1.3

Des ponts d’or pour les médecins étrangers

« Afin de lutter contre les déserts médicaux, les élus et hôpitaux n’hésitent plus à faire appel aux médecins étrangers. En 2011,
27% des nouveaux inscrits au Conseil de l’Ordre n’avaient pas obtenu leur diplôme en France. Un recrutement en constante
augmentation, notamment dans les localités peu attractives et au sein de disciplines délaissées. Au final, 18 000 médecins
étrangers travaillent en France, dont la majorité viennent d’Algérie, Syrie, Maroc et Tunisie (68% pour les diplômes obtenus
en dehors de l’Europe – étude et résultats DRESS, « les médecins au 1er janvier 2012 »). Ne nous voilons pas la face : peu
d’hôpitaux pourraient se passer de ces médecins étrangers travaillant souvent dans des services lourds et assurant les gardes,
astreintes, etc. pour eux, c’est l’opportunité de gagner parfois le double de leur salaire dans leur pays d’origine. Pour les
hôpitaux aux budgets comprimés, c’est un recrutement stratégique : la paie des médecins étrangers serait inférieure de 20 à
40% à celles des praticiens hospitaliers […] ».

1.4

Pénurie de médecins à venir

« Plus encore que la désertification médicale, l’avenir de la profession se joue dans la démographie médicale, qui pourrait
prochainement basculer. Actuellement élevé, le nombre de médecins a diminué pour la première fois en 2009 (-2%), et ce
principalement à cause de la diminution du nombre d’étudiants en médecine instaurée en 1972, le fameux numerus clausus362.
A l’époque, le raisonnement était économique : si on restreignait le nombre de médecins, on diminuerait les dépenses de santé.
Or l’impact sur la démographie actuelle, et à venir, est considérable et l’effet boomerang douloureux.
Malgré les tentatives entreprises en 2011 par Xavier Bertrand pour faire remonter le nombre d’étudiants, la faiblesse passe du
numerus clausus va rationner l’offre de médecins durablement. Mal conçue, la politique du numerus clausus touche l’ensemble
des étudiants, sans distinctions de spécialité. Pourtant, le nombre de médecins nécessaire par région et par discipline est loin
d’être le même.
Le départ en retraite d’environ 25% des généralistes libéraux dans les cinq ans à venir va accentuer le problème. Ceux qui
acceptaient d’exercer, voici vingt ans, en libéral dans des communes excentrées ou des quartiers défavorisés ne trouvent plus
de successeurs. « Quel généraliste rêve encore de travailler soixante heures par semaine à 23€ de l’acte en sillonnant la
campagne à toute heure du jour et de la nuit ? » s’interroge un médecin de campagne, à quelques mois de prendre sa retraite.
Le risque de voir des millions de patients sans soins de proximité relève du scénario catastrophe tout à fait envisageable […]
En 2020-2025, le nombre de médecins par habitants devrait donc dégringoler. Et revenir aux chiffres de 1985, soit 283 médecins
pour 100 000 habitants. La baisse de la démographie médicale serait de l’ordre de 10% jusqu’en 2020 avant de revenir au
niveau actuel en 2030 seulement363 ».

1.5

Lutte contre les déserts médicaux : des mesures inadaptées

« Lutter contre les déserts médicaux est l’une des priorités du quinquennat de François Hollande […] les pharmaciens et les
infirmières364 s’établissent là où existent des besoins, pas les médecins. Ce qu’on réclame des enseignants ou policiers, pourquoi
ne le demanderait-on pas aux médecins ? Parce qu’ils ne sont pas fonctionnaires, répondent-ils. Certes. N’empêche qu’une
partie de leur rémunération est prise en charge par la collectivité. Et qu’il n’y a pas de déserts pharmaceutiques. A partir de là,
pourquoi ne pas attribuer d’office aux médecins, comme aux pharmaciens, une zone où on détecte un manque ?
Certains, comme l’association UFC-Que Choisir, proposent de restreindre les nouvelles installations dans les zones sur-dotées
et de réserver les aides publiques (2 milliards d’euros de subvention via les cotisations sociales) à ceux qui exerçant en zones
sous-dotées […] Les déserts médicaux concernent en toute logique des territoires peu accueillant, où n’existent pratiquement
plus de services de proximité (école, poste, banque, etc.). Lutter contre la désertification médicale, c’est en réalité lutter contre
la désertification rurale. Sans politique d’aménagement du territoire ambitieuse, toute mesure incitative est appelée à faire
pschitt ! ».

362
Observation : mettre des quotas ou équivalents femmes / hommes chez les sapeurs-pompiers, peuvent-ils priver les SIS de
recrutements de personnels masculins disponibles dans des secteurs en pénurie d’effectif ?
363
Observation : impact envisageable sur la sollicitation SuAP des SIS et sur les recrutements pour faire face à la sollicitation.
364
Observation : vous remarquerez les genres utilisés pour les deux métiers cités.
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SCIENCES HUMAINES
1.1

Sociologie

Extrait de la sociologie par Patrick Champagne – les essentiels – Milan – ISBN : 2.84113.613.2 - 1997
Marcel Mauss (1873-1950)
« Marcel Mauss dans un célèbre article, « la sociologie », consacré à une présentation synthétique de la discipline (1901), a
montré qu’il existait des faits sociaux irréductibles aux disciplines déjà constituées. Par ailleurs, il reprochait aux philosophes
de négliger le recueil laborieux et détaillés des comportements humains, pour ne s’en tenir qu’aux lignes les plus générales.
Parce que la société est formée d’individus, c’est dans la nature de l’individu que les philosophes cherchaient les causes censées
expliquer les comportements humains. Or, s’il est un trait commun qui définit l’humanité, c’est bien sa diversité. C’est ce
même principe explicatif global qui, chez les économistes, est à l’œuvre dans la figure de « l’homo oeconomicus », figure
abstraite et générale qui permettrait de rendre compte des faits d’ordre économique. Les phénomènes sociaux sont trop
complexes et trop divers pour que les considérations relatives à la nature humaine en général puissent en rendre compte ».

Figure 13 : le paraître et l'être - © Oxford Group
Max Weber (1864-1920)
« L’œuvre de Max Weber est considérable. […] les sciences de l’homme doivent prendre en compte le fait que les individus
sont des êtres de conscience et de ce fait agissent en fonction de valeurs, de croyances ou de représentations mentales.
Il développe la méthode de l’idéaltype, qui consiste à construire logiquement des cas purs (comme exemple l’entrepreneur
capitaliste), en grossissant certains traits jugés significatifs ou pertinents par le sociologue, et à comparer la réalité concrète à
ces modèles rationnellement construits.
Il étudie les diverses formes de domination politique, analyse le processus de rationalisation (droit, bureaucratie,…) qui
caractérise les sociétés modernes, décrit les divers modes de formation des groupes sociaux, étudie les relations entre les
comportements économiques et la pratique religieuse, etc. il fait partie des penseurs qui permettent de comprendre l’évolution
des sociétés modernes. (Les sociétés sont le résultat d’une multitude de facteurs, à la fois économiques, politiques, culturels,
moraux, religieux…) ».
Les représentations sociales sont des « erreurs bien fondées »
« Le fait de vivre en société oblige les individus à être des « sociologies spontanées », plus ou moins perspicaces, parce qu’il
faut bien qu’ils déchiffrent les actions humaines et donnent sens et explication à leurs propres comportements et à ceux d’autrui.
La sociologie ne doit écarter ces explications sommaires ou ces croyances, parce que celles-ci constituent déjà en elles-mêmes
des faits sociaux et doivent donc, elles aussi, être expliquées. Le sociologue doit comprendre pourquoi les gens pensent ceci,
pourquoi les gens croient cela. Les représentations sociales, loin de se former de manière aléatoire ou anarchique, obéissent en
fait à des régularités qu’il s’agit de découvrir. Il n’est pas indifférent, par exemple, que le choix de certains métiers, comme
ceux de prête, d’artiste ou d’enseignant, soit considéré souvent comme un choix libre et soit vécu comme une « vocation »,
tandis que l’entrée à l’usine d’un fils d’ouvrier tend à être vécue, à l’inverse comme un « destin » ou une évidence. Les relations
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sur le marché matrimonial semblent n’obéir qu’aux seuls sentiments alors que l’analyse statistique montrer que tout se passe
comme si les conjoints se choisissaient en fonction des caractéristiques sociales objectives. Autrement dit, les représentations
sociales ne sont pas de banales erreurs de perception mais font partie intégrante de la réalité sociale ».

1.2

Genre (histoire du)365

« Fille aînée de l’histoire des femmes, l’histoire du genre est née de la même rencontre pluridisciplinaire autour d’un projet à
la fois politique et intellectuel dont s’inspirait l’histoire des femmes. Après les évènements de 1968, toute une génération de
chercheuses féministes en sciences humaines prend conscience de l’oppression spécifique des femmes, véhiculée par une
idéologie du genre qui masque l’aspect politique de la domination masculine en la renvoyant au domaine des faits « naturels ».
Beaucoup de ces recherches sont alors poussées dans cette réflexion par leurs propres expériences du sexisme dans les
mouvements gauchistes de l’époque, d’où leur engouement pour l’histoire des femmes, pour la sociologie des divisions de
sexe, pour l’analyse ethnographique du découpage du monde social et symbolique en deux moitiés – masculine et féminine –
prétendument complémentaires. Toutes ces recherches visaient le même but : démontrer que la masculinité et la féminité sont
socialement construites, ce qui implique que les rapports sociaux de sexes soient modifiables : il n’y a rien de naturel, ni
d’inévitable là-dedans.
A cette fin, les chercheuses féministes dans les sciences humaines s’emparaient de la distinction entre « sexe » (biologique) et
« genre » (identité de sexe socialement construite) ; entre fond biologique, ancré dans le fait d’avoir un corps sexué, et la gamme
énorme d’identités masculines et féminines possibles, identités qui sont socialement et culturellement construites dans un
rapport de domination masculine.
La distinction entre sexe et genre fut articulée dans un premier temps en 1968 par le psychiatre américain Robert Stoller, qui
travaillait avec des individus dont l’identification sexuelle est définie comme ambiguë. Au début des années 1970, la sociologue
britannique Ann Oakley se saisit de cette distinction comme d’un outil analytique qui permettrait aux chercheurs de distinguer
entre fondement biologique (donc immuable) de l’être humain et les divers comportements et attributs sociaux, culturels et
psychologiques qui constituent le masculin et le féminin. Car, comme les anthropologues l’ont bien montré, ce que veut
dire être homme ou femme dépend de savoir comment ces identités sont construites dans une société donnée. Le genre
est alors une qualité sociale ; il ne relève pas de la biologie. D’où la potentialité libératrice d’une histoire ou d’une sociologie
du genre. Car, en retraçant le processus par lequel les identités masculines ou féminines ont évolué dans le temps, une telle
étude montre l’impact des identités sexuées changeantes sur la structure des rapports sociaux du passé. Ce faisant, elle dévoile
la nature sociale, donc modifiable, de ces identités. Les anthropologues féministes ont joué un rôle-clé dans l’élaboration du
concept du genre, notamment dans leur réflexion collective, vers les années 1975, autour de la notion des sphères « séparées ».
Ce concept a été élaboré dans le but de trouver un modèle capable d’expliquer le fait que la domination masculine semble
universelle ; on ne connaît pas une seule société humaine qui n’est pas marquée par un rapport hiérarchique entre hommes et
femmes. Les anthropologues féministes prétendaient que ce rapport de domination est ancré dans la distinction entre le privé
et le public, que toute société humaine est fondée sur la base sexuée d’une division de l’espace entre une sphère publique
réservée aux hommes et sphère domestique qui est toujours représentée comme féminine. En faisant de la différence entre
public et privé une distinction universelle qui divise toute société humaine en moitiés complémentaires et inégales, les
anthropologues féministes pensaient la division sexuée du public et privé comme le principe universel et structurant de toute
société humaine. C’est l’interaction constante entre les deux sphères qui constitue la vie sociale, économique et politique
d’une société donnée, et qui permet ainsi de comprendre les fonctions et significations des divisions de sexe comme structures
fondamentales qui organisent toute une société.
La réflexion collective autour de la notion des sphères séparées a amené les chercheurs féministes à une étude plus globale des
distinctions sociales des sexes […] Le genre a subi de profondes transformation dans sa conception même, avec la diffusion de
la pensée post-structuraliste basée sur l’analyse des discours, des représentations et de la construction des catégories sociales
[…] car « le genre est une façon première de signifier les rapports du pouvoir » […] Enrichies par cette réflexion
pluridisciplinaire, les études du genre se poursuivent dans plusieurs registres, de l’étude du genre comme construction sociale
aux études post-structuralistes de la construction discursive des catégories et des représentations des identités sexuées.

365

Sylvie Mesure, Patrick Savidan, (2006), le dictionnaire des sciences humaines. Presse Universitaires de France, Paris.
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1.3

Autres définitions

« Acculturation : désigne le processus par lequel un individu, ou un groupe, s’approprie une culture qui n’est pas la sienne.
Altérité : (Le dictionnaire des sciences humaines)
Les sciences humaines et sociales, et plus particulièrement l’anthropologie dans ses modalités ethnologiques, ont été les
premières confrontées au redoutable problème de la rencontre et de la découverte des autres sociétés et cultures, empirique tout
d’abord, dès lors que la pluralité et la diversité des autres mondes étaient posées comme une donnée irrécusable face au sujet,
le questionnement s’est métamorphosé en interrogation ontologique et épistémologique. De « Qui sont les autres ? », on a glissé
à : « Qui est l’autre ? », puis à : «Selon quelles modalités peut-on et/ou doit-on les appréhender ou l’appréhender ? ».
Contrat social : expression désignant une théorie très répandue au XVIIIème siècle, sur la formation des sociétés politiques
et selon laquelle, pour mettre fin au chaos originel, les individus, par accord tacite, renonçaient à leur souveraineté pour la
confier à un monarque. Titre d’un ouvrage célèbre de Jean-Jacques Rousseau.
Croyance : expression utilisée dans les sciences sociales pour désigner, très largement, toutes les convictions et toutes les
certitudes que les individus peuvent avoir collectivement, et cela quel que soit le domaine.
Culture : notion qui désigne, chez les ethnologues, les manières de faire, de penser et agir qui sont propres à une société ou à
un groupe social donné. En ce sens, tous les groupes sociaux ont une culture. Il existe une culture populaire au même titre
qu’une culture « cultivée ». Mais dans les sociétés hiérarchisées, les cultures propres aux différents groupes sociaux sontelles mêmes socialement hiérarchisées.
Déterministe : principe qui est au fondement de toute science et qui consiste à postuler l’existence de relations nécessaires
entre les phénomènes.
Dynamique sociale : selon Auguste Comte, renvoie, en sociologie, aux changements ou aux étapes successives dans
l'évolution des faits sociaux. Elle permet d'envisager la société sous l'angle de son évolution. Elle complète la notion de
statique sociale.
La façon dont les individus et les sociétés articulent les contraintes et les opportunités de leur environnement avec leurs
aspirations et leurs valeurs constitue ce que l’on nomme la « dynamique sociale ».
Epistémologie : étude critique de principes, d’hypothèses et des résultats des sciences destinée à déterminer leur valeur et
leur portée.
Fait politique : désigne un type de fait social qui relève du politique.
Fait social : selon Emile Durkheim, un fait social consiste « en des manières d’agir, de penser et de sentir extérieures à
l’individu et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s’imposent à lui »
Faits immanents : ordre de phénomènes qui trouvent leur principe d’existence en eux-mêmes.
Forces productives : expression par lequel Karl Marx désigne l'ensemble des moyens qui, dans une société, sont mises en
œuvre dans la production (technique, sorte d'énergie,…).
Fonction sociale : rôle social (la famille, l'école, les formules de politesse,….). Ensemble plus vaste, dans une institution.
Groupe social : ensemble d'individus représentant ou présentant des caractéristiques sociales semblable on distingue des
groupes réels, familial par exemple et des groupes statistiquement construit les artisans, les femmes au foyer…)
Idéologie : Etymologie : du grec idea, idée, et logos, science. (Source : toupie)
Une idéologie est un ensemble d'idées, de pensées philosophiques, sociales, politiques, morales, religieuses, propre à un groupe,
à une classe sociale ou à une époque. C'est un système d'idées, d'opinions et de croyances qui forme une doctrine pouvant
influencer les comportements individuels ou collectifs. Exemples : idéologie bourgeoise, idéologie communiste. Une autre
façon de définir le terme idéologie est d'y voir une doctrine politique qui propose un système unique et cohérent de
représentation et d'explication du monde qui est accepté sans réflexion critique. Ce sens découle de l'analyse de Karl Marx qui
considère que l'idéologie ne peut être un système neutre comme le concevait les Idéologues de la première moitié du XIXe
siècle. Pour lui, l'idéologie est un système d'opinions qui sert les intérêts des classes sociales et conduit à une perception faussée
de la "réalité" sociale, économique et politique, propre à cette classe. Quelques exemples d'idéologies politiques : anarchisme,
conservatisme, communisme, fascisme, féminisme, libéralisme, marxisme, nationalisme, nazisme, radicalisme, socialisme,
ultralibéralisme
Influence : Etymologie : du latin médiéval influens, influence, grippe, dérivé du latin influere, pénétrer, se glisser, s'insinuer,
se répandre. L'influence est l'action, généralement lente et continue, d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui agit
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sur une autre (source toupie). Exemples : l'influence des courants marins sur le climat. L'influence des jeux vidéo sur les
adolescents, l'influence de la publicité, de la mode sur les consommateurs. Synonymes : attraction, domination, pression,
emprise. L'influence est aussi l'autorité, le crédit, l'ascendant reconnu d'une personne ou d'un groupe sur quelqu'un ou sur
quelque chose. Exemples : être sous l'influence de son ami, avoir de l'influence sur sa famille politique, l'influence de la religion
sur la morale. Synonymes : ascendant, attirance, charisme, domination, empire, emprise, fascination, séduction.
Idéal type : c’est un outil. Concept créé par Max weber par lequel il désigne la construction rationnelle d'un modèle social pour
les confronter à la réalité (par exemple, l'étudiant, les fonctionnaires…).
Individualisme : conception sociologique selon laquelle la réalité sociale s'expliquerait par les seuls comportements
individuels.
Incorporation : processus par lequel le social est assimilé par le corps sous la forme d'habitude, de gestes action physique.
Inégalités, équité et justice sociale : (Le dictionnaire des sciences humaines)
Quels rapports la société démocratique entretient-elle avec l’égalité comme valeur ? C’est parce que nous ressentons bien le
caractère fondamental d’une telle interrogation, qui se pose toujours de nouveau, pour nous, le problème des inégalités
modernes. Alexis de Tocqueville avait étonnement bien saisi l’ampleur de la difficulté. L’égalisation des conditions, avait-il
affirmé, est le moteur de la société démocratique (Tocqueville [1835-1840] 1981). La destruction continue des hiérarchies qui
caractérisent l’univers aristocratique accompagnerait ainsi les mouvements d’égalisation des conditions et celui
d’autonomisation par le moyen duquel les individus en viennent à se concevoir comme semblables, par-delà leurs particularités
et les spécificités du ou des groupes auxquels ils s’identifient (Legros, 1999).
Intégration sociale : assimilation d'un individu ou d'un groupe d'intérieur d'une société donnée.
Interaction : courants sociologiques qui s'est développé aux États-Unis et qui consiste à étudier les relations sociales à partir
des interactions entre les individus.
Intériorisation : processus par lequel un individu assimile mentalement des manières de penser ou de percevoir.
Kantisme Neo kantisme : Emmanuel Kant. Courants philosophiques caractérisé par une interrogation sur les conditions de
possibilité de la pensée, et sur ses limites.
Mobilité sociale : déplacement dans l'espace social des individus. La mobilité peut être ascendant ou descendante, intra ou
inter générations (mobilité de l'individu au cours de sa vie professionnelle, mobilité par rapport à la position sociale de ses
ancêtres).
Monographie : méthode d'enquête qui consiste à étudier en détail une partie très limité de la réalité sociale monographie. Age
d'une famille d'une entreprise…
Normes sociales : règles de conduite défini dans une société donnée est dans la violation entraîne une sanction.
Objectivation : dis nation technique par lesquels on peut rendre visible et même mesurable des phénomènes sociaux par
exemple d'accroissement des taux de suicide de la consommation de médicaments constitue une objectivation du phénomène
de crise des normes sociales.
Phénoménologie : méthode philosophique qui se propose de décrire les choses elles-mêmes en dehors de toute construction
conceptuelle.
Probabilité objective : calcul statistique qui permet de définir les chances d'apparition d'une pratique ou d'un phénomène. On
dira, par exemple, que les enfants issus de tel milieu social ont X chances sur 100 d’accéder à l’université, ou de posséder un
micro-ordinateur, ou de partir en vacances à l'étranger…
Problématique : manière de poser un problème.
Prénotion : concept créé par Émile Durkheim pour désigner les idées que les individus se font sur le monde social. La
sociologie doit rompre avec ces idées toutes faites, ces préjugés et ses fausses évidences qui sont produites par et pour la
pratique.
Représentation sociale : collective manière de voir et de penser socialement acquise.
Sciences de la nature : ensemble de discipline qui étudie les phénomènes naturels position au phénomène humain la physique
la biologie et géographie… sont des sciences de la nature.
Socialisation : processus par lequel les individus apprennent progressivement à se comporter conformément aux attentes du
milieu social. On distingue la socialisation primaire ou première déterminant qui commence à la naissance et se prolonge durant
l'enfance et la socialisation secondaire qui s'opère ensuite tout au long de la vie de l'individu ».
%
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Annexe VII : La représentation sociale et le management, focus sur la recherche
1.1
1.1.1

La collecte de données relative à la représentation sociale
Les apports de la littérature, la documentation écrite et les indicateurs

Les apports de la littérature et la documentation écrite sont référencées en bibliographie, en note de bas de pages pour faciliter
la lecture du mémoire et également en annexe. Les indicateurs issus des données statistiques de la DGSCGC (2011, 2015 et
2016), des SIS, du partenariat avec l’IUT STID du Morbihan ont été collectés, analysés et ordonnancés en annexe pour bon
nombre sous forme de cartes permettant une visualisation rapide de la féminisation sur les territoires.
L’ensemble de cette collecte a fait l’objet de la création d’une banque de données, qui au regard de la profusion des contenus
ne pourra être annexée au présent mémoire mais restera disponible pour tous ceux qui souhaiteraient mener des recherches
complémentaires. Des extraits de fiches de lecture sont consultables dans les paragraphes suivants.
1.1.2

Questionnaires en ligne

Les quatre questionnaires ont été mis en ligne dès le mois de mai pour une durée d’un mois minimum. Certaines thématiques
étaient communes afin de pouvoir les croiser lors de l’analyse.
La majorité des questions proposait des réponses à choix multiples. Cependant plusieurs questions laissaient également le choix
aux femmes de répondre ouvertement et librement. Il s’agissait pour nous de laisser la parole aux femmes.
Questionnaire à destination des femmes sapeurs-pompiers professionnels et volontaires visant à recueillir leurs avis
sur les conditions nécessaires à une plus grande féminisation des SIS au regard de leur propre expérience.
Nous avons tout d’abord sollicité nos collègues des deux promotions de la FAE de chef de groupement de 2017 afin qu’ils
diffusent l’information relative au lancement de l’enquête. Nous avons ensuite adressé le lien vers l’enquête uniquement aux
femmes qui ont manifesté le souhait de recevoir le lien donnant accès à l’enquête en ligne. Elles ont pu ainsi accéder aux 54
questions qu’elles pouvaient compléter librement et de façon anonyme. Le questionnaire comportait une question ouverte pour
recueillir leurs observations visant à améliorer et augmenter la féminisation. Nous avons reçu 658 réponses à la date du 03 août
dont 625 observations.
Plus de la moitié de celles qui ont répondu ont plus de 30 ans, un cursus universitaire supérieur ou égale à Bac +3 et habitent
en milieu rural. Plus d’un tiers sont actuellement en couple avec un sapeur-pompier. 18,7 % sont sapeurs-pompiers
professionnels, 22,9 % travaillent au sein de la fonction publique et 14,2 % sont étudiantes. La grande majorité vit en couple
dont plus d’un tiers avec un sapeur-pompier.
La majorité n’exerce aucune responsabilité au sein d’un centre, un tiers sont chef d’équipe et un quart chef d’agrès. Plus de la
moitié souhaiteraient pouvoir exercer l’activité de SP durant plus de 16 ans. Plus de la moitié ont moins de 9 ans d’ancienneté.
47,9 % exercent en centre mixte (SPP et SPV), 41,8 % en centre exclusivement SPV en milieu rural, 8.1 % en direction et 2.1
% en centre exclusivement professionnel. Plus de la moitié exerce leur activité de sapeur-pompier dans des CIS comportant un
effectif supérieur à 40 sapeurs-pompiers. 97 sont dans des CIS avec un effectif supérieur à 100. Un sur dix a été la première
femme engagée au sein d’un CIS. Les trois-quarts d’entre elles connaissaient au moins un sapeur-pompier avant de s’engager.
Questionnaire à destination des femmes non sapeurs-pompiers visant à recueillir leurs représentations de l’activité
de sapeurs-pompiers:
Ce questionnaire a été adressé à un public de femmes d’origines variées : étudiantes des universités de Rennes, Nantes et
Vannes, des lycéennes de 17 à 18 ans, des femmes en activité professionnelle qui n’ont rien à voir avec notre cercle de relation
proches. Au fil de nos rencontres, nous leur avons adressé directement un lien vers le questionnaire en ligne. Nous avons
également fait jouer leurs réseaux sociaux et avons sollicité les professeurs d’université pour une diffusion du lien auprès des
étudiants. 377 femmes ont répondu à la date du 05 août. Toutes ont répondu aux 35 questions en activant le lien.
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Parmi les femmes ayant répondu, plus de la moitié ont moins de 30 ans. La grande majorité a un niveau scolaire Bac + 3
minimum. Plus d’une sur dix sont cadres dans la fonction publique ou le privé, plus d’un tiers sont étudiantes, les autres se
répartissent dans les professions libérales, la fonction publique et le privé comme employée. 45,4 % sont célibataires ou veuves
et plus de la moitié sont sans enfants. Presque 2 sur 10 sont en couple avec un SP.
Questionnaire à destination des chefs de centre visant à recueillir leur avis et leur posture vis-à-vis de la féminisation des
effectifs366.
Questionnaire à destination des sapeurs-pompiers masculins visant à appréhender leur perception de l’arrivée
progressive des femmes dans l’institution.
Enfin nous avons également adressé un questionnaire de 38 questions aux hommes sapeurs-pompiers de 48 SDIS. A la date du
10 juillet nous avions 892 réponses.
Plus de la moitié des hommes qui ont répondu ont moins de 29 ans, la majorité ont plus du bac et sont en couple avec une
femme sapeur-pompier, un quart sont SPP, un quart travaille dans la fonction publique, 80% ont des enfants. , 80.7 % ne sont
pas officiers, les trois-quarts ne font pas partie ni de comité de centre ni d’instance consultative.
1.1.3

Les entretiens

L’entretien est basé sur une approche qualitative. Nos échanges constructifs lors des entretiens avec des cadres supérieurs de
la DGSCGC, des sociologues, des psychologues, des chefs d’entreprises ou sociétés et autres institutions ou entreprises nous
permettent de mieux comprendre certaines évolutions. Bien entendu nous avons également échangé avec des chefs de centres
et des officiers féminins. Une matrice RACI permet de retracer synthétiquement les entretiens menés.
1.1.4

Les bonnes pratiques au sein des SIS

Au-delà des questionnaires, nous avons pu échanger régulièrement avec des chefs de CIS, lors de nos études à l’ENSOSP, lors
de réunions de services, congrès départementaux et entretiens… Des échanges ont également été réalisés avec des officiers
féminins et masculins, chefs de service, chefs de groupement au sein de nos départements respectifs. Des bonnes pratiques
fournies par les SDIS du Gers (32), de l’Indre (36) et de l’Orne (61) sont mises en évidences dans ce mémoire.

366

Se référer à la collecte de données relative au management et aux chefs de centre.
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FICHES DE LECTURE
Titre du livre (sous-titres) : Au fondement des sociétés
humaines, ce que nous apprend l’anthropologie.

Auteur(s) GODELIER Maurice
Editeur : Albin Michel, Paris ; Collection : bibliothèque idées
Date d’édition : 2007 ; Nombre de pages : 292 pages
L’auteur : Monsieur GODELIER Maurice a été ancien Directeur scientifique du département des sciences de l’homme et de
la société au CNRS. A ce jour, il est directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Le genre : Argumentatif et descriptif
Le cadre : Cliquez ici pour entrer du texte.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : l’anthropologie
Résumé bref : « Au fondement des sociétés humaines, il y a du sacré. Autant le savoir, et apprendre le secret de fabrique de
ce qu'en Occident on appelle le «politico-religieux», en ces temps où le lien social se distend, où la logique communautariste
et identitaire semble l'emporter sur ce qui rassemble. Ce livre est le fruit de quarante années de recherche, par l'anthropologue
français le plus discuté à l'étranger après Claude Lévi-Strauss. »
Extrait : « Ce n’est évidemment ni à la physique des particules ni à la biologie moléculaire ou aux neurosciences qu’il faut
recourir si l’on veut comprendre l’opposition, qui domine l’islam depuis des siècles, entre sunnites et chiites… »
Appréciation personnelle : Une approche originale
Mots clés : lien, social, famille, parenté, cognatique, sexualité, enfant, politique, religion, anthropologie, ethnologie,
imaginaire, symbolique, société, attentats…
Autre(s) parution(s) : La production des hommes, Métamorphoses de la parenté…
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Titre du livre (sous-titres) : La vie vivante contre les
nouveaux pudibonds

Auteur(s) GUILLEBAUD Jean-Claude
Editeur : Les Arènes, Paris ; Collection : sans objet
Date d’édition : 2011 ; Nombre de pages : 276 pages
L’auteur : Jean-Claude Guillebaud, né le 21 mai 1944 à Alger, est un écrivain, essayiste, conférencier et journaliste français.
Le genre : Essai
Le cadre : l’auteur enquête sur les nouvelles dominations qui sont une menace pour les êtres vivants
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : l’auteur met en parallèle ou évoque le paradoxe entre les
avancées technologiques, historiques, la mutation anthropologique et le besoin du respect du corps et de son esprit en préservant
les fondamentaux tels que la confiance, la solidarité, l’empathie, la gratuité, la cohésion sociale…
Résumé bref : l’essai nous met en alerte par le biais d’une enquête sur les nouvelles dominations. Une synthèse détonante
sur la notion de temporalité et du rapport aux autres. Numérique, nanotechnologies, intelligence artificielle, post- humanisme,
« gender studies » (études de genre) : les penseurs et les acteurs du XXIème siècle fabriquent un nouveau monde. Leur
dénominateur commun consiste à vouloir rompre avec « la vie vivante », laquelle fonde notre condition humaine qui repose
sur une relation concrète et immédiate au corps, au temps, aux autres. Dans sa quête de perfection, la modernité
technologique et le « post-humanisme » conduisent à la déréalisation du monde : ils entendent rompre avec la matière. Dans
un essai couvrant de nombreux champs du savoir (économie, sciences, philosophie, anthropologie, informatique, etc.), JeanClaude Guillebaud répond à ceux qu'il qualifie de nouveaux pudibonds, tant les prophètes du XXIème siècle tiennent en
horreur le corps. Il prône l'esprit de résistance contre l'effacement du réel et de la chair.
Extrait : « Chacun comprend, ou devine, qu’une inflexion décisive de l’aventure humaine est en cours. Elle n’a rien de commun
avec les mutations historiques du passé. Elle s’apparente, pour l’instant, à un tourbillon énigmatique qui bouscule notre
perception du réel… »
Appréciation personnelle : l’essai nous démontre l’impérieuse nécessité de respecter la vie. « Nul ne peut ignorer – on y a
fait référence – que la temporalité est en crise. Hégémonie du court terme, effacement de l’avenir comme « promesse », repli
collectif sur l’immédiateté, aspiration infantiles au tout-tout-de-suite, monomanie de la vitesse, alignement de la technologie
sur la nanoseconde[…] substitution du « scoop » à l’information : tout nous montre que la surmodernité est sujette à une maladie
du temps. »
Mots clés : Esprit, corps, temps, vitesse, numérique, modernité, dématérialisation, performant, systèmes, hégémonie,
domination, mère porteuse, vie…
Autre(s) parution(s) : « Enquête sur le désarroi contemporain »…
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Titre du livre (sous-titres) : Des femmes chez les sapeurspompiers

Auteur(s) Roland Pfefferkorn
Editeur : Archives-ouvertes.fr ; Collection : cahiers du genre, n°40/2006
Date d’édition : 22 mars 2006 ; Nombre de pages : extrait : page 203 à 230
L’auteur : Roland Pfefferkorn est un professeur de sociologie et est un membre du Laboratoire Dynamiques européennes
(CNRS - UdS)
Le genre : Argumentatif et descriptif
Le cadre : cet article est consacré à l’arrivée des femmes dans le corps de sapeurs-pompiers. Un focus historique est réalisé
sur le XV et le XVIème siècle avec la notion de la chaine humaine ou d’eau avec la participation femmes. La suite de l’article
réalise une rétrospective des 30 dernières années.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : les sapeurs-pompiers, les genres, les femmes, l’armée et la
police
Résumé bref : « Depuis 30 ans, les corps de sapeurs-pompiers sont-ils devenus plus ouverts, mixtes ? L’hégémonie masculine
reste marquée au regard des entretiens réalisés, avec une attitude défensives de la part des collègues masculins. La répartition
de tâches structurées suivant la hiérarchie des rapports sociaux de sexe. Le contenu des emplois varie suivant le sexe. La
puissance des stéréotypes de sexe apparaît presque à l’état brut. La féminisation dans l’armée ou la police a devancé plus
précocement celle des corps de sapeurs-pompiers, avec un second critère, le recrutement de grades intermédiaires et supérieurs
ayant permis d’aller plus facilement à l’encontre des comportements machistes (Bouchard – 1996). Face à la lente féminisation,
les hommes sapeurs-pompiers organisent des pratiques de défenses (individuelles ou collectives), enfermant les femmes dans
des fonctions ou statut subalternes. Le 1er chapitre retrace l’histoire et met en évidence le décret n°76-1007 du 25 octobre 1976
qui indique que les corps de SP communaux peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins. Une circulaire
(n°76-524 du 15 novembre 1976) précise que les femmes ne doivent pas être confinées de manière permanente dans des tâches
exclusivement administratives. Dans cet article, apparaît deux profils : les héritiers (lignée, histoire, valeur, ancrage local fort)
et les convertis (technicien du risque) (lien avec l’étude Mana LARES, où 4 profils sont mis en évidence). Concernant les
femmes, encore très minoritaires, elles sont avant tout et très loin des « héritières ». Dans les années 1990, Les médias ont joué
un rôle dans l’introduction des « convertis ». Les âges d’incorporation ont évolué : avant 1970, les femmes n’intégraient pas le
corps des SP avant 25 ans, à ce jour, les femmes rentrent à 20 ans voire moins. Les tâches se sont diversifiées pour autant les
femmes insistent sur la dimension professionnelle de leur activité et sur le caractère quasi asexué du groupe (les formations,
les manœuvres sont les mêmes…). L’article met en évidence l’hostilité ouverte, les stigmatisations, les attitudes sexistes, avec
des nuances selon que la femme est mariée, mère ou non, les liens plus ou moins anciens avec le milieu, la place dans la
hiérarchie et la manière de réagir… Roland Pfefferkorn a recueilli divers témoignages d’hommes. Ces témoignages, il est les
développe suivant trois niveaux : Ethologique, écologique et physiologique. Le premier c’est l’ostracisme, ces « sociétés
d’hommes » rejettent fréquemment aussi les non-blancs (George Orwell), en sus, l’évolution nécessaire de l’homme depuis
l’arrivée des femmes, même peu nombreuses, car la femme a perturbé les habitudes de vie des hommes sapeurs-pompiers :
d’une certaine manière, ils ont dû se « civiliser ». Le deuxième niveau aborde la stratégie de défense des hommes par le biais
de délimitation, séparation, démarcation. La division des tâches écarte symboliquement les femmes de la lutte contre le feu et
les confinent dans des activités dans lesquelles elles peuvent mettre en œuvre leurs compétences « naturelles ». Il est frappant
de constater que lors des entretiens la notion de travail d’équipe et de la dimension collective de l’action des SP ne sont jamais
été mentionnées par les hommes. Le dernier niveau est à rapprocher des barèmes, aptitudes opérationnelles et médicales (taille),
de la nécessité d’ergonomie des postes et équipements et du profil « secouriste » des femmes »
Extrait : « (Kergoat et al. 1992) A l’inverse, il est frappant de constater que les hommes qui entrent dans les professions
fortement féminisées (par exemple celle d’infirmière) n’ont pas à faire face à ce type de réactions défensives, ils sont plutôt
bien accueillis. Il est probable que la situation est pire au sein des casernes de sapeurs-pompiers en raison de petit nombre de
femmes présentes, de plus elles ont moins souvent que dans police ou l’armée des grades supérieurs à leurs collègues hommes.
Des contre-mesures ont été misent en évidence page 220 »
Appréciation personnelle : Cliquez ici pour entrer du texte.
Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 120

Mots clés : Féminisation des professions, sapeurs-pompiers, femme, homme, ostracisme, équipe, hégémonie,
reconnaissance, barèmes sexués, évaluer.

Titre du livre (sous-titres) : Guide du mieux-vivre
ensemble ma laïcité, ma religion, mon identité.

Auteur(s) : BANON Patrick est un écrivain spécialisé en systèmes de pensée religieux. Il est le directeur de l'Institut des
Sciences de la Diversité.
Editeur : Actes Sud. 2016. ISBN 978-2-330-05765-7. ; Collection : sans objet
Date d’édition : 2016 ; Nombre de pages : 103
Le genre : Argumentatif
Le cadre : L’ouvrage, au travers de textes religieux et philosophiques, aborde une réflexion sur notre diversité au travers des
thèmes abordés ci-dessous.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : « Ma Terre, mes stéréotypes, mon identité, ma religion, ma
liberté d’expression, ma laïcité, ma mixité, mon humanisme »
Résumé bref : « A travers le monde, des milliers de cultures, de traditions et de religions se rencontrent, se côtoient et parfois
cohabitent. Les différences de croyance ou de philosophie sont trop souvent source de conflits. Comment se libérer des préjugés
archaïques qui entrainent la peur de l’autre, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et les discriminations ? Comment faire
coexister une diversité de pratiques religieuses sur un territoire partagé ? Comment répondre aux discours des intégristes ? »
Au travers des 8 thèmes développés, l’auteur nous aspire à la réflexion sur soi-même et notre regard sur nos différences.
Extrait : Extrait de la charte éthique du mieux vivre ensemble : « chacun doit respecter et faire respecter le principe fondamental
d’égalité entre femmes et hommes. »
Appréciation personnelle : Cet ouvrage permet d’appréhender et de comprendre les différences, celles-ci sont en réalité une
richesse pour l’humanité.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, Femmes, hommes, opinion, mixité, égalité, territoire…
Autre(s) parution(s) : réinventons les diversités pour un
management étique des différences
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Titre du livre (sous-titres) : Etude sur l’avenir du
dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers.

Auteur(s) : Stéphane Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave
Editeur : Mana factory ; Collection : sans objet
Date d’édition : 2009 ; Nombre de pages : 73
Le genre : Etude sociologique notifiée le 27 décembre 2008 par la DSP et la DSC
Le cadre : l’étude issue d’entretiens, tables rondes et d’un questionnaire auprès de 8 départements (500 sapeurs-pompiers)
tente à évaluer les mutations du volontariat au travers l’identification des profils des sapeurs-pompiers volontaires et service
civil volontaire, en lien avec la famille et les employeurs. L’étude indique ce que pourrait-être l’avenir du volontariat dans
préjuger de la pertinence des choix à retenir pour l’avenir. Cette étude est réalisée en parallèle des travaux de la commission
Ambition volontariat.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : DPS, DSC, ADF, FNSPF, SDIS 22, 60, 68, 58, 24, 48, 06,
69, Croix-Rouge Française, AFIJ et Unis-cités.
Résumé bref : le 115ème congrès des sapeurs-pompiers de Rennes, en novembre 2008 a permis de mettre en avant la volonté
politique forte du ministère de l’intérieur (Mme Alliot-Marie Michelle) dont l’objectif est le suivant : « conforter et soutenir le
volontariat dans un cadre d’action attractif et protecteur ». La commission Ambition volontariat pilotée par Mr Ferry Luc est
lancée. En parallèle une étude sociologique est réalisée par Mana LARES. 4 grandes parties sont traitées : 1/ le bruit de fond
des mutations, 2/ Echographie du volontariat, 3/ les employeurs et 4/ les sapeurs-pompiers potentiels. La première partie met
en évidence la polarité entre volontariat, bénévolat et salariat, ainsi que la mutation entre la sirène et le bip. La deuxième partie
établit des quatre profils majeurs : le villageois, le militaire, le héros et le secouriste en lien avec l’environnement (terreaux) de
la première partie, mais aussi avec l’âge et les genres. La troisième partie développe un focus sur les employeurs et leurs regards
sur le volontariat et sur la connaissance des dispositifs pour faciliter la disponibilité des SPV, cette partie conclut sur la nécessité
d’une véritable relation avec l’employeur afin de professionnaliser leurs relations pour construire des partenariats plus solides
(comment promouvoir ces qualités reconnues). La dernière partie met en évidence les sapeurs-pompiers potentiels par le biais
du service civil volontaire, l’image parfois trop belle des sapeurs-pompiers, le regard des jeunes femmes, les exigences de la
population, l’évolution légistique sont devenues plus grandes. Le lien entre volontariat et bénévolat n’est-il pas à rétablir ? En
conclusion, il convient d’être attentif à la recomposition actuelle des territoires (MAPTAM, NOTRe, rural, urbain, péri-urbain,
rurbain), l’évolution de la structure familiale, l’évolution du lien entre les générations, enfin, il conviendra d’explorer la voie
de la féminisation des effectifs au regard du profil « secouriste », encore faut-il renouveler profondément l’image du sapeurpompier et d’offrir un cadre associatif chaleureux où le bénévolat a toute sa place.
Extrait : 1 Les employeurs privés doivent faire face à des impératifs de productivité, depuis la mise en œuvre de la loi sur
l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), qui se traduisent par une densification des journées de travail peu
compatible avec la mise à disposition de salariés au bénéficie du service d’incendie et de secours. Les employeurs publics, les
artisans, les commerçants, les agriculteurs exploitants à la tête de petites entreprises, n’échappent pas à une logique de
rationalisation et de rentabilité peu favorable au volontariat. 2 De nombreux employés ne peuvent quitter leur poste sans mettre
en péril l’activité de l’ensemble d’une chaîne de production, la sécurité d’un patient ou leur bonne relation avec un client. La
disponibilité doit pouvoir être programmé pour limiter l’impact d’une absence sur l’ensemble del’activité.3 L’éloignement
géographique des lieux de résidence où le volontaire contracte généralement un engagement et des bassins d’emplois ne
favorise pas une disponibilité en journée. 4 En milieu rural, les temps de parcours entre le lieu d’un accident mobilisant un
véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés (VSAB) et l’hôpital le plus proche sont parfois très importants. Ces
interventions durant lesquelles le salarié fait l’ambulance ne sont pas justifiées pour beaucoup d’employeurs. 5 Certains
employeurs évoquent la nécessité de maintenir un principe d’équité entre salariés. Il leur apparaît difficile de laisser à certains
de leurs employés la possibilité de s’absenter quand bien même cette absence serait justifiée par des impératifs opérationnels.
Le volontariat est parfois regardé comme une passion personnelle ou une activité de loisir, au même titre qu’une activité
associative, qui ne doit pas venir interférer avec l’activité professionnelle.
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Appréciation personnelle : cette étude terminée en 2009 voit ses conclusions se mettre en œuvre progressivement au travers
des activités adaptées aux aptitudes opérationnelles et médicales.
Mots clés : sociologie, idéaux types, portraits robots, traits de caractères, volontariat, bénévolat, bonne volonté, amicale,
engagement, genre, sols fertiles, passion, altruisme, salariat, ambiance, réactivité, rigueur, précision, calme, maîtrise, sangfroid, sérieux, fiables, dignes de confiance, productivité, rural, urbain,
Autre(s) parution(s) : rapport Ambition volontariat – Luc
FERRY
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1.2.1

Les apports de la littérature, la documentation écrite et les indicateurs

Au même titre que les autres parties, les apports de la littérature et la documentation écrite sont référencés en
bibliographie, en note de bas de pages et en annexes pour faciliter la lecture du mémoire.

1.2.2

Le questionnaire à destination des chefs de centre

Le questionnaire est basé sur un résultat quantitatif. Nous avons proposé 63 questions aux chefs de centre sur le thème
de la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers et leur rôle de manager. Au 30 juin 2017, 124 réponses ont été
formulées dont 6 émanant de cheffes de centre. Concernant le statut, 97 sont SPV, dont 4 femmes et 27 sont SPP dont
2 femmes. Près de huit chefs de CIS sur 10 commandent un CIS uniquement volontaire, dont environ 70% en milieu
rural. Plus des trois-quarts des chefs de centre qui ont répondu dirigent des centres volontaires composés depuis plus
de 5 ans de femmes. Tous ont plus de 11 ans d’ancienneté de sapeur-pompier. La grande majorité d’entre eux ont plus
de 30 ans, vivent en couple et ont au moins un enfant. Plus de la moitié ont au moins le Bac. Plus d’un quart travaille
dans la fonction publique.
Ces données sont directement exploitables avec la reformulation du sujet « Les conditions favorables à une
féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, notamment dans les centres d’incendie et de secours en milieu rural ».
Les points abordés en sus du profil et de l’environnement du sapeur-pompier, portent sur l’organisation du SIS en
matière de recrutement, la fonction de chef de centre, l’entretien de recrutement et en particulier celui de personnel
féminin. Nous terminons ce questionnaire sur le volet de la communication, essentiel au portage de ce projet. Certaines
thématiques sont en liens avec les autres questionnaires pour assurer un croisement des visions ou regards.

1.2.3

Les entretiens, une approche riche d’enseignements

Même approche que la représentation sociale citée supra.

1.2.4

Les bonnes pratiques au sein des SIS

Même approche que la représentation sociale citée supra.

1.3

Les concepts de management – historique

1900 à 1930 : le management directif étudié par Max Weber, Fréderic Taylor et Henri Fayol est basé sur une
organisation pour produire efficacement.
1930 à 1960 : le management par les relations humaines évoqué par Herbert Simon, Elton Mayo, Douglas McGregor,
Abraham Maslow et Frédéric Hertzberg prône la motivation des individus. Douglas McGregor évoque la théorie des
X et Y, il ne s’agit en rien d’une théorie sur les génomes, mais sur les prescriptions et contrôles ou la liberté d’action.
Années 1950: Le publicitaire américain Alex Osborn, en mettant au point la technique du brainstorming, sensibilise
le monde de l’entreprise à la pensée créative.
1960 à 1970 : le management proposé par Alfred Chandler, Henri Mintzerg, Georges Friedmann et Charles.B. Perrow
est basé sur l’adaptation de la structure de l’organisation, par le biais de contingence et de la planification.
1962 : Le Myers Briggs Type Indicator (MBTI) est un outil d'évaluation psychologique déterminant le type
psychologique d'un sujet, suivant une méthode proposée en 1962 par Isabel Briggs Myers et Katherine Cook Briggs.
Il sert comme outil dans les identifications des dominantes psychologiques des personnes dans des cadres liés au
management ou aux problèmes dans le cadre des relations interpersonnelles. Cet outil est aujourd’hui plus connu ou
représenté sous forme d’arc-en-ciel ou de quatre carrés de couleurs, rouge (action), jaune (inspiration), vert (cohésion)
et bleu (précision). Création d’un premier programme inter-départemental à l’université de Stanford, la majeure de
Product Design. Ce programme se veut centré sur l’humain.
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1970 à 1987: le management participatif évoqué par Michel Crozier, Karl Weick, James March et William Ouchi est
de mobiliser la culture, face à la complexité, aux changements, il s’agit de l’adhocratie367, pour promouvoir les
compétences pluridisciplinaires et transversales.
Peter Rowe publie son ouvrage «Design Thinking» aux presses du MIT. C’est une approche de l’innovation et du
management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique
et la pensée intuitive. Il s’appuie beaucoup sur un processus de
co-créativité impliquant des retours de l’utilisateur final.
1980 : Team building est une solution de cohésion d’équipe
pour favoriser les compétences groupales.
1987 : les normes ISO368 se développent, en particulier la norme
ISO 9001 sur le management de la qualité, puis la norme ISO
14000 sur le management environnemental, la norme ISO
50001 sur le management de l’énergie… Selon l’Organisation
Figure 14 : source internet - management par les
internationale de normalisation, les systèmes de management couleurs
permettent aux organismes de mettre en œuvre une démarche
structurée dans leurs activités afin d’atteindre leurs objectifs.
Dans certains organismes, en particulier les petites entreprises, les employés savent tous comment faire leur travail.
Mais dans tout secteur d’activité, quelle qu’en soit la taille, il est très utile de disposer de procédures correctement
documentées pour s’assurer que chacun connaît bien son rôle. Ce processus qui vise à systématiser les modes
opératoires à suivre constitue ce que l’on appelle un système de management. Les normes ISO applicables aux
systèmes de management fournissent un modèle à suivre pour mettre en place et gérer ce type de systèmes. Comme
toutes nos normes, elles résultent d’un consensus international d'experts et offrent donc tous les acquis de l'expérience
et des bonnes pratiques de management établis au niveau mondial. Ces normes sont applicables à toutes les
organisations, indépendamment de leur taille, du produit ou du service fourni, ou du secteur d'activité. Les avantages
de ces systèmes sont les suivants : utilisation plus efficace des ressources, meilleure gestion des risques et satisfaction
accrue des clients, car les services et les produits répondent systématiquement aux attentes.
Les concepts fondamentaux de l’Excellence (ISO 9004) - EFQM369

Le terme "adhocratie" (adhocracy en anglais) a été créé dans les années 1960 par Warren Bennis et Phillip Slater.
Le terme "adhocratie" est un néologisme qui désigne un mode de travail dans une entreprise ou une organisation qui
utilise des compétences pluridisciplinaires, spécialisées et transversales, pour conduire des missions précises ou
réaliser des projets.
368
Organisation internationale de normalisation
369
L'European Foundation for Quality Management ou EFQM®, (en français Fondation européenne pour la gestion
de la qualité)
367
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Figure 15 : schéma conceptuel de l'excellence (EFQM)
© EFQM http://www.efqm.org/
2001 : l’Union Européenne propose un cadre pour les entreprises souhaitant s’investir dans le développement durable,
au travers d’un Livre Vert de la Responsabilité Sociale des Entreprises. La définition de la RSE370 est la suivante: «
l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et
leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement
aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir «davantage» dans le capital humain,
l’environnement et les relations avec les parties prenantes ». (Autre référence: ISO 26000)
2001 : Nos concepts sont vulnérables face aux terrorismes et leurs attaques polymorphes, nos gouvernances sont
devenues plus réactives, plus agiles, brisant de fait de nombreux concepts et pouvant perturber l’organisation
structurelle.
2009 : la norme ISO 31000 relatif au management du risque a pour but de s’appliquer et de s’adapter à « tout public,
toute entreprise publique ou privée, toute collectivité, toute association, tout groupe ou individu ».
2011 : Il y a six ans, un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter et un tsunami entraînaient l'un
des plus graves accidents nucléaires de l'histoire dans la centrale de Fukushima Daiichi, au nord-est du Japon. L’effet
d’aveuglement et d’effondrement ont été notables face à des situations composées et complexes.
2012: Création de 3 écoles de Design Thinking, aux Ponts et Chaussées à Paris, à Pékin, et à Tokyo. « Dans un monde
dominé par l’intelligence rationnelle, la capacité à s’inspirer est souvent délaissée car elle semble relever du “génie
créatif”. Pourtant, l’inspiration permet de transcender nos expériences quotidiennes et d’en percevoir ses limites »371.
2013: Approche de la santé : L’objectif du rapport (Cordier 2013)372 est de « construire la bonne synergie entre les
différentes actions, et de créer une dynamique d’ensemble, en rendant lisible un changement de système bâti autour
des patients et non autour des structures. Un exemple clairvoyant est proposé par la recommandation n°18373. « Avec
les ARS faire le choix de la subsidiarité ». « Il faut aller au bout de l’intuition fondatrice que sont les ARS et leur
donner le maximum de marges de manœuvre, en considérant que la décision doit être prise au plus près des réalités
de terrain, et le recours aux instances supérieures limité aux orientations stratégiques et aux grands arbitrages ».

370

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
Introduction de la Conférence internationale du design thinking « D.EVENT les secrets de l’inspiration ». Paris le
27 juin 2017.
372
Cordier Alain. (2013). Rapport relatif à un projet global pour la stratégie nationale de santé, (19 recommandations
du comité des « sages »).
371
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1.4

Les concepts de management – définition

Les concepts de management sont très souvent associés à quatre styles. Nous débuterons par ordre alphabétique par
le style délégatif (action de déléguer, de transmettre un pouvoir à quelqu'un), puis par le style directif (qui indique
une direction), le style participatif (qui implique une participation active des protagonistes dans une action, une
activité) et enfin le style persuasif également parfois qualifié d'informatif (Caractérise une personne qui possède un
pouvoir de persuasion ; qui amène quelqu'un à croire, à vouloir, à faire quelque chose par une adhésion complète.
Synonyme de convaincant. Ce management persuasif est centré sur le relationnel et l'échange, avec une forte
implication du manager. Dans ce style de management, le manager est doté d'un charisme certain). A ces styles, des
qualités sont évoquées, telles que l’écoute (fait d'écouter avec attention), le discernement (Faculté qui est donnée à
l'esprit ou qu'il a acquise par l'expérience, d'apprécier les choses selon leur nature et à leur juste valeur, d'en juger avec
bon sens et clarté), l’ouverture d’esprit (Qualifie l'attitude d'une personne faisant preuve d'une grande tolérance,
manifestant de l'intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des
siennes)… Chaque style de management comporte ses limites et ses avantages ; « manager » c’est assurer
naturellement ses responsabilités dans toute la complexité que comporte la fonction managériale.
Pour un chef de centre, comment mettre en synergie les différences ? Notre positionnement par de simples
observations au quotidien peut être mis en évidence. (Cf. 3.1.1. Le cadre scientifique : Les sciences de gestion).

1.5

Le management : Enquête du Cabinet Deloitte374

Pour les jeunes générations, quels regards, quelles pratiques, quelles envies, quelles méthodes appliquent-ils ou
souhaitent voir être appliqués en terme de management ?
Selon la revue professionnelle en ligne des pratiques collaboratives, les étudiants rêvent de management participatif
et d’entreprise en réseau. Ce résultat est issue d’un extrait de l’enquête menée, en 2011, par le Cabinet Deloitte, auprès
de 400 étudiants futurs diplômés Bac +5, issus de 17 écoles de commerce, 4 écoles d’ingénieurs, 3 universités et 3
écoles d’actuariats. En synthèse : « A quoi ressemble pour vous l'entreprise idéale de demain ? ». En substance,
l’enquête indique « qu’en termes d'organisation, c'est l'entreprise en réseau, sans différences hiérarchiques, et virtuelle
(basée sur le travail à distance et la mobilité), qui remporte une majorité de voix : 67%. L'organisation pyramidale,
avec un centre décisionnaire unique et centralisé, ralliant malgré tous les 33% de suffrages restants ».

Figure 16 : le style de management idéal pour nos futurs cadres

« Mais qui dit pyramidal, ne dit pas forcément directif : le mode de management participatif constitue ainsi l'idéal de
74 % des répondants, et le délégatif celui de 16 % d'entre eux. Et ils sont par ailleurs 84 % à estimer qu'un management
de qualité est plutôt centré sur les relations que sur les tâches ».
« Sur le plan de l'environnement de travail, seuls 8% se prononcent pour le télétravail. Mais ils sont 96 % à plébisciter
une flexibilité entreprise/domicile, et 84 % à espérer un équipement complet d'outils technologiques utilisable

Le Cabinet connaît actuellement une véritable transformation des métiers qui le composent : 20 % de son chiffre
d’affaires repose sur des activités qui n’existaient pas il y a 6 ans. « Si historiquement nos recrutements étaient plutôt
tournés vers les écoles de commerce, nous élargissons depuis plusieurs années notre vivier de collaborateurs aux
profils ingénieurs et universitaires pour composer des équipes diverses, ouvertes et innovantes. Notre présence sur les
campus et les partenariats que nous développons avec eux traduisent notre volonté d’attirer et de fidéliser les meilleurs
talents d’aujourd’hui, leaders de demain ».
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24h/24... Une volonté d'autonomie qui n'implique d'ailleurs pas un repli sur des missions individuelles, puisqu'ils sont
90 % à privilégier le travail en équipe ».
« Enfin, concernant la culture de l'entreprise idéale, la priorité est donnée à ce que délivre l'entreprise (savoir-faire,
créativité) et au respect de l'équilibre entre vie privée et professionnelle. En revanche, malgré l'importance accordée
au management participatif, à l'organisation en réseau ou au travail d'équipe, les valeurs comme l'esprit d'équipe et de
communauté, l'engagement et la confiance, et la transparence et le partage d'information ne recueillent que
respectivement 34 %, 29 % et 16 % des suffrages. Quant à la parité hommes/femmes, elle finit bonne dernière à 12
%. Cela dit, nous pourrons toujours s'interroger sur la pertinence d'avoir mélangé dans ce questionnement sur la culture
d'entreprise des thèmes liés à la finalité et d'autres qui sont plutôt de l'ordre des moyens que se donne l'entreprise pour
parvenir à ses fins... »

Figure 17 : les valeurs de la culture d'entreprise

1.6

Le CIRFA de l’armée de terre. Partage d’expériences

L’armée dispose de centres d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) répartit judicieusement sur le
territoire. L’Adjudant-Chef Guimard Annick, chef de centre du CIRFA Vannes, nous explique le métier de recruteur.
« Tous les mardis, la JDC est ouverte aux jeunes, mais pas seulement. Le CIRFA est également présent sur les stands
« orientations » dans les collèges et lycées. En lien avec ces derniers, tous les ans, le 3ème régiment d'infanterie de
marine (RIMA) assure une journée de découverte du monde militaire. Le programme est composé de tirs avec
simulateurs, une présentation de matériels et d’armements, une visite des logements des engagés, des échanges avec
les soldats et un déjeuner « ration ». L’Adjudant-Chef Guimard Annick nous fait remarquer que « la manipulation est
un élément essentiel. Sur les stands, le recruteur de l’armée oriente les jeunes vers le stand sapeur-pompier lorsque
celui-ci existe et que ces jeunes ne peuvent accéder au monde militaire. Il est à noter que certains sapeurs-pompiers
volontaires se sont ensuite engagés notamment à l’école des sous-officiers de Saint-Maixent l’Ecole. Il s’agit là d’un
retour sur investissement ».
En chiffre, le CIRFA de Vannes, c’est 113 jeunes recrutés en 2016. Pour ce faire, 5 agents dont 3 recruteurs sont
présents pour couvrir 196 communes sur le périmètre de l’armée de terre. L’objectif de 2016, pour l’armée de terre
est de recruter 15 000 sur plus de 100 métiers, sans discrimination femmes / hommes.
Le CIRFA nous présente un focus sur la féminisation. Avec un taux de féminisation proche de 14 %, la France est au
premier rang des armées européennes et approche le niveau des Etats-Unis (15,5%). « Une clé du succès de la
féminisation et de l'intégration des femmes dans les armées françaises a résidé dans leur progressivité ».
L’Adjudant-Chef Guimard Annick nous conseille « d’aller à la rencontre des jeunes. Concernant les sapeurspompiers, le délai pour rapatrier un centre d’incendie et de secours est peut-être un frein pour certains jeunes (mobilité,
moyens de locomotion…) ».
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Lors de l’entretien avec Claude Weber, à Saint-Cyr Coëtquidan, ce dernier insiste sur l »’importance de travailler sur
la culture en s'inscrivant sur le long terme dans le changement de l'institution et en agissant sur les stéréotypes culturels,
les identités, d’anticiper ». Claude Weber nous indique « les images biaisées, c’est à dire « qu’on voit la femme avant
le militaire », « chaque femme est une femme générique », « on ne peut pas voir une femme mourir au combat ou
blessé », « La femme donne la vie et ne peut pas l’ôter (tabous = stéréotypes culturels…). En 2013, les Etats-Unis
ouvrent tous les postes de combats ». Claude Weber précise que femmes apportent des plus-values, ces plus-values
sont identifiées notamment par des grilles de compétences. Leur rôle est apprécié sur les « checkpoint ». La culture
militaire, la tradition ça peut évoluer ».

1.7

Les bonnes pratiques dans les SIS (Focus sur les SDIS 32, 36 et 61)

Lors de l’entretien avec Colonel Jean-Luc Queyla, celui indique que « neuf SDIS sont porteurs d’une campagne sur
la parité. Ils disposent d’une affiche spécifique à leur département. Ces affiches seront notamment situées sur des abris
de bus, lors des portes ouvertes. Ces affiches comportent 4 portraits personnalisés. La DGSCGC assure un
accompagnement national. Le bilan lancé en 2014, fait état que 7 SDIS sur 9 ont inversé la courbe de recrutement. Il
est à noter que lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France de Chambéry en 2013, l’objectif des 200 000
sapeurs-pompiers volontaire en 2017 ne disposait pas de mesure spécifique aux femmes. La « COM » nationale
nécessite d’être relayée et accompagnée au niveau local ».

1.8

Les conventions périscolaires (SDIS 32)

18 sapeurs-pompiers sont concernés par une convention relative à la gestion des temps périscolaires avec une
communauté de communes, Les résultats sont probants, puisque 100 heures de disponibilités sont gagnées sur des
créneaux horaires sensibles (9h – 11h30), le coût pour la collectivité est estimé à 200 € (repas des enfants). Le SDIS
met également en place des bips avec acquittement aux sapeurs-pompiers volontaires travaillant sur d’autres
communes non sièges du CIS. Le coût d’acquisition n’est pas neutre (environ 500€ en lieu et place de 50€), mais
contribue à maintenir une disponibilité.

1.9

La gestion de l’interruption d’activité (SDIS 36)

Lors de notre entretien au CIS Chabris (36), le groupe de sapeurs-pompiers féminins nous indique « qu’elles sont
globalement de la même tranche d’âge ; la période de maternité (processus normal) et la suite influencent la
disponibilité, avec une baisse de cette dernière. Les mentalités évoluent, la structure aussi. Les femmes peuvent venir
aux manœuvres théoriques, afin d’éviter deux années pleines d’interruption en l’absence de formations de maintien et
de perfectionnement des acquis375. Pour le département c’est une réelle évolution. Auparavant, 8 heures de
secourismes et 4 heures d’incendie hors du CIS devaient être réalisées, aujourd’hui des séquences peuvent être
réalisées en interne ». L’ensemble des sapeurs-pompiers féminins présent travaille.

1.10 Une expérience réussie sur un territoire globalement rural. (SDIS 61)
Les échanges, en date du 13 mars 2017, avec le Lieutenant de 1ère classe Jean-Paul Lechevalier pilote du service
promotion du volontariat au sein du SDIS 61 (catégorie C : 23 OFFSPP, 89 SPP, 1358 SPV et 59 PATS) nous
démontrent que les résultats obtenus sur la féminisation au sein du SDIS de l’Orne, avec un taux de 22% (100% des
CIS avec des effectifs féminins) sont le fruit d’actions porteuses. Les techniques employées s’avoisinent aux
techniques commerciales pour inciter employeurs et institutions à œuvrer sur le développement du volontariat en
parallèle des réformes des territoires376. Le Lieutenant Lechevalier fait noter que « les conventions de disponibilités
demandent davantage de négociation, les marges de manœuvres sont plus limitées, du fait que le retrait d’un SPV au
sein de l’entreprise peut être sujet à un dysfonctionnement, en l’absence de polyvalence des autres salariés pour le
suppléer ».
Pour les engagements, le SDIS de l’Orne procède à 5 commissions de « recrutement » par an, soit une tous les 2 mois.
Ces commissions sont réalisées sur le territoire, en soirée, en présence des futurs candidats et des chefs de centres du
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secteur. Les comités de centres ont été remplacés en autre par ces commissions. Les chefs de centre restent le contact
privilégié des potentiels candidats. Les chefs de centres prennent l’attache du service promotion du volontariat sur les
cas délicats ».
« Le SDIS à ce jour doit refuser des potentiels candidats du fait de leur éloignement avec le CIS et donc incompatible
avec le régime d’astreinte et la sécurité des déplacements. Le SDIS s’interroge sur ses pratiques entre l’astreinte et la
garde, même si cette dernière n’est pas la « règle » ou doit demeurer l’exception pour les SPV ». « Par ailleurs, la
souplesse dans la gestion du planning doit être engagée au regard des nouvelles disponibilités des SP. Une semaine
d’astreinte devient délicate au regard de l’articulation des temps de vie. Une réticence de certains chefs de centre
demeure (dispositif imposé de manière empirique il y a quelques années), mais tend à évoluer vers un aménagement
de planning. « Le recrutement de personnel féminin demande de faire cohabiter deux genres, des effets de bord sont
à intégrer ». « Le service promotion du volontariat gère parfois un état matrimonial. Une nouvelle recrue est en cours
avec un profil communication et vente (marketing) ».

1.11 La création d’associations. Les femmes s’organisent pour promouvoir leurs
compétences et responsabilités
La Colonelle Julie Delaidde fait partie de
l’association les Femmes de l’Intérieur,
présidée par la cheffe de l’inspection générale
de la police nationale Marie-France Monegerguyomarc’h. Cette association a pour
objectifs de resserrer les échanges entre
cadres
du
ministère
notamment
intergénérationnels, promouvoir l'entraide et
l'enrichissement professionnel commun; jouer
un rôle d'alerte et de réflexion sur les mesures
en faveur de la parité; contribuer à la
dynamique
d'égalité
femmes-hommes,
comme force de proposition à la Figure 18 : site de Femmes de l’Intérieur - https://www.femmes-interieur.fr/
modernisation du ministère; contribuer à la
visibilité des compétences et de l'expertise des femmes du ministère; aider à l'affirmation des ambitions
professionnelles individuelles; établir et animer des relations avec d'autres réseaux privés et publics, européens et
internationaux. Dans un esprit d'ouverture et de dialogue, l'association souhaite que les hommes partagent ses
objectifs, avec le statut d’"amis".
Le ministère de la défense comprend également une association dénommée « femmes de la défense » (Médecin-chef
Chantal Roche). Il s’agit d’une volonté du Ministre de la défense à l’instar des autres ministères.
La société civile se fédère autour des femmes, de l’égalité professionnelle. Les patrons du CAC 40 ont lancé un une
association loi 1901 sous le nom de « #JamaisSansElles ». Il s’agit d’un mouvement en faveur de la mixité, promu
par une centaine d’entrepreneurs humanistes, d’acteurs du numérique, des médias, de l’éducation, de la
politique, habitués des débats et manifestations publiques…
Madame Nathalie Legrand d’Abéona Coaching indique au colloque de l’IRSEM, le 8 mars 2017 que, « les hommes
sont (pour nous les femmes) nos meilleurs sponsors ». Elle complète ses propos par des mots d’encouragement pour
les femmes tels que : « Envie, pugnacité, défendre son point de vue, ne jamais lâcher, prendre soin de soi.. »[…] « Les
Managers sont des piliers stratégiques, osez parler de vos succès, Rester authentique, ne pas copier les
hommes…penser équipe, pas perso ».

1.12 Les bonnes pratiques sur l’articulation des temps de vie du Ministre des familles
Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, et le jury du hackathon
#HackEgalitéFH ont récompensé, le dimanche 5 mars 2017, trois projets novateurs en matière d’articulation des temps
de vie et d’égalité professionnelle. « En organisant ce hackathon, nous souhaitions offrir un cadre de réflexion pour
permettre à l’intelligence collective de s’exprimer et construire ensemble une dynamique d’innovation sociale en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Elle a également tenu à saluer la mobilisation des participant.e.s
qui contribue à « donner du souffle à notre société et à renouveler les formes de l’engagement citoyen. ».
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Annexe VIII : Les textes législatifs, réglementaires et normatifs…
1.1

Environnement autour de la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers
(Ordonnancement par ordre chronologique)

Figure 19 : projet de loi portant défense
d'apprendre à lire aux femmes.

Sylvain Maréchal, poète et pamphlétaire français, militant politique (1750-1803)
Article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération.
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. […] La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits
égaux à ceux de l'homme.
Décret du 7 mars 1953 relatif à l’organisation des corps des sapeurs-pompiers communaux.
CONSTITUTION du 4 octobre 1958 : Préambule et article 1er.
Article 1er, alinéa 2 : La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales
Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des droits matrimoniaux.
Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649
du code de la santé publique.
Arrêté du 8 mars 1968. Modalités d’organisation des concours d’officiers de police adjoints de la police et Arrêté du
1er avril 1968 conditions particulières de participations aux concours de commissaires de Police.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
Décret n° 76-1007 du 25 octobre 1976 qui ajoute à l’article 9 du décret du 7 mars 1953 relatif à l’organisation des
corps des sapeurs-pompiers communaux, un alinéa 1er : « Les corps de sapeurs-pompiers communaux peuvent être
composés de personnels tant masculins que féminins ». La circulaire n°76-524 du 15 novembre 1976
Décret 83-94 et 83-96 du février 1983. Femmes au sein de la Gendarmerie Nationale
Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes (Loi Roudy).
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi Le Pors).
Code générale des collectivités territoriales : article L1424-9, 10 et 11. (Gestion des personnels)
Loi du 31/12/91 et ses décrets d'application : SPV victimes d'un accident ou d'une maladie contractée en service.
Article L1424-25: Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
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Circulaire du 6 mars 1998 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre
Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et
les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie
et de secours.
Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives.
Code du Travail
R4228-8 : douches sont mises à la disposition des travailleurs.
Arrêté du 23 juillet 1947. Article 4. Les douches seront installées dans des cabines individuelles…
Document parlementaire : rapport d’activité N 2125, le 1er décembre 2009.
a. le recours aux quotas, indispensable pour faire évoluer une situation bloquée.
b. un enjeu de meilleure gouvernance.
ENQUETE SUMER – 2010 : Dans le cadre du Protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux
dans la fonction publique.
Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des
conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.
HALDE « Délibération n° 2011-44 du 28 février 2011
Délibération relative à l’exigence d’une taille minimale pour exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel
ou volontaire – cas individuel
Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers et à son cadre juridique
La FÉMINISATION des NOMS de MÉTIERS, FONCTIONS, GRADES ou TITRES
Mise au point de l’Académie française - Le 10 octobre 2014
Conformément à la Circulaire n°5575/SG du 21 février 2012 relative à la suppression des termes
'Mademoiselle', 'nom de jeune fille', 'nom patronymique', 'nom d'épouse' et 'nom d'époux' des formulaires et
correspondances des administrations, à la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale et à la loi du 4
août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
Le haut conseil égalité femmes-hommes :
Circulaire du Premier Ministre du 11 mars 1986 et circulaire de 1986.
Guide pratique du HCE : pour une communication publique sans stéréotype de sexe, édité en novembre 2015.
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique.
Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et
des conseillers communautaires.
Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (codifié dans le Code de la Sécurité
Intérieure, articles R. 723-1 à 91)
IGAS, RAPPORT N°2013-182R / IGA N°14063-13128-01 61.
[360] Coût moyen ou coût marginal ?
[366] Interventions ou potentiel opérationnel journalier ? , 367, 368, 369, 370
[371] L’observation du passé donne également la possibilité de développer des modèles prédictifs, à l’instar de ceux
qu’utilise par exemple le Royaume-Uni. La mise en œuvre de tels outils en France par les deux acteurs publics des
secours et soins d’urgence serait précieuse.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : Article 44 La suspension d’engagement.
Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires articles 3, 4, 5
et 6.
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Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires : Article 8 : Le maintien dans l'activité
peut être conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis.
CSI Article R723-6. Premier engagement de sapeur-pompier volontaire.
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Circulaire n° 2015-077 du 12-5-2015 NOR : MENE1510554C, création de la réserve citoyenne de l'éducation
nationale.
Loi n° 2016-483 du 21 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Arrêté du 8 avril 2015 modifié fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
Révision de l’arrêté du 8 avril 2015.
En 2015, création de la réserve citoyenne de l'éducation nationale, circulaire n° 2015-077 du 12-5-2015 NOR :
MENE1510554C
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles
(loi MAPTAM),
Loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales
et modifiant le calendrier électoral.
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe)
Ministère de l’intérieur (2016). Intérieur, Cap 2030, l’autorité de l’état au service des Français. Feuille de route pour
le ministère de l’Intérieur du 21e siècle.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 25
(modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 80) Les centres de gestion peuvent mettre des agents à disposition
des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément
indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement
pourvu.
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels.
Article L1424-10 modifié par loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17, Encourager l'engagement républicain de tous
les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité.
L’arrêté du 2 janvier 2017 relatif aux critères de classement des services départementaux d’incendie et de secours.
Question écrite n° 00125 de Mme Marie-France de Rose (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat
du 06/07/2017 - page 2119. Elle lui recommande de bien vouloir lancer une campagne nationale de recrutement
financée par l'État.
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1.2

Les comportements et les textes…
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Annexe IX : Les stéréotypes
Dans le domaine sportif : test !

Figure 20 : les stéréotypes dans le milieu sportif.
(Source : images issues d’internet; idée : le printemps des « fameuses », Docteure Béatrice BARBUSSE)

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 137

Chez les sapeurs-pompiers.
Figure 21 : Effacer les stéréotypes chez les sapeurs-pompiers
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Figure 22 : Campagne de communication. Police Nationale.
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Figure 23 : Campagne de communication. Gendarmerie Nationale.
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Annexe X : L’environnement autour de la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers : le
volet social et le volet économique
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1.1

Articulation des temps de vie : le cycle de vie
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1.2

Articulation des temps de vie, les temps domestiques et parentaux

Temps domestique et temps parental quotidien en France377.
(Hommes et femmes âgés de 18 à 60 ans, hors ménages complexes. Pour le temps parental, avec un enfant de moins
de 18 ans dans le ménage)

Temps domestique

Temps parental

(temps moyen en minutes)

(temps moyen en minutes)

22

114
1985
252

82

(temps moyen en minutes)

(temps moyen en minutes)

41

105

2010
183

95

Légende : Femmes

377

/ Hommes

Source : l’économie et statistique n°478-479-480, 2015.
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Temps domestique (temps en minutes)
1985 femmes

1985 hommes

2010 femmes

2010 hommes

cuisine
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travaux divers

bricolage, jardinage,
soins aux animaux

linge

ménage

couture

courses

Nous pouvons observer que l’évolution de la participation des hommes aux différentes tâches domestiques est restée
globalement inchangée entre 1985 à 2010. Quant aux femmes nous pouvons noter un repli sur les temps consacrés à
la cuisine et à la couture.

Temps parental (temps en minutes)
1985 femmes

1985 hommes

2010 femmes

2010 hommes

soins aux enfants

loisirs avec les enfants

60
50
40
30
20
10
0

suivi scolaire

trajets
Nous pouvons observer que la participation des hommes au temps parental a évolué entre 1985 à 2010 sur les thèmes
des soins aux enfants et aux loisirs avec les enfants sans pour autant dégager une grande augmentation. Quant aux
femmes nous pouvons noter une sollicitation nouvelle pour les trajets. Les temps consacrés au suivi scolaire restent
faibles.
En conclusion, les femmes consacrent globalement et plus largement plus de temps aux tâches domestiques et au
temps parental que les hommes. Les hommes, globalement n’ont pas évolué sur les tâches domestiques et légèrement
sur le temps parental. Plus de 2 heures d’écarts résident entre les femmes et les hommes en 2010. (Une intervention
de secours à victime mobilise au niveau national en moyenne 3 sapeurs-pompiers pendant 1h24 – source INSIS 2016)
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1.3

Articulation des temps de vie, les temps partiels

Répartition des temps partiels
en France métropolitaine
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Femmes

Hommes

Poly. (Femmes)

Poly. (Hommes)

Figure 24 : évolution des temps partiels en France métropolitaine –
Source : DARES (nb : loi sur les 35 heures : 2000 à 2002)

1.4

Articulation des temps de vie, les temps scolaires

Tableau 6 : Le temps périscolaire et les contraintes professionnelles des parents

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1287217
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Figure 25 : répartition des rôles sur l'accompagnement des enfants

(Source INSEE, réalisation : alternatives économiques)

1.5

Articulation des temps de vie, La famille, la crèche… et les astreintes

Concernant les crèches, le tableau ci-dessous nous montre l’intérêt pour le chef de centre de conventionner avec les
crèches ou les écoles maternelles et primaires au regard des populations concernées (30-39 ans) et ainsi par anticipation
préparer l’avenir (population 16-29 ans). En 2014, un rapport parlementaire378 relatif aux relations collectivité
territoriale et la petite enfance renforce cet intérêt.

Tableau 7: Répartition du nombre d'enfant(s) selon le sexe et l'âge des personnes sapeurs-pompiers ayant répondu aux
questionnaires

La gouvernance des SIS, via leur conseil départemental respectif a un rôle à jouer dans ce dispositif, si le calendrier
le permet. En effet, la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2013-2017 arrive à son terme. Les maires ruraux
souhaitent aussi doter leur territoire de modes d'accueil diversifiés pour les jeunes enfants, car ils constituent un
élément fort d'attractivité pour les jeunes couples dont la présence est vivement souhaitée pour dynamiser ces zones.
378

Schillinger Patricia. (2014). Rapport d'information n°700 (2013-2014) Collectivités territoriales et la petite
enfance, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 8 juillet 2014. Travaux parlementaires.
Sénat.
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Au niveau communal, quatre objectifs prévalent, à savoir : Mieux recenser les offres d'accueil des jeunes enfants grâce
aux informations dont disposent les mairies (« Ces variations démographiques, difficiles à anticiper, compliquent les
prévisions d'investissement des CAF. Celles-ci gagneraient donc à se rapprocher des communes pour obtenir les
informations en leur possession, ainsi qu'à axer leurs aides sur la qualité de l'offre d'accueil, plutôt qu'à parfois s'ingérer
dans les modes de gouvernance, qui doivent rester l'apanage des élus ») ; Définir les besoins réels des familles ;
Adapter les amplitudes horaires aux besoins des familles, au lieu de privilégier une logique gestionnaire et enfin
instaurer un véritable partenariat entre les différents acteurs de la petite enfance. (« Le transfert, parfois évoqué, de la
responsabilité de l'accueil de la petite enfance aux intercommunalités est possible, et même souhaitable dans le monde
rural. En effet, elle est de nature à en renforcer les moyens, dans des zones qui souhaitent dynamiser leur population
par l'arrivée de jeunes couples »).
Le partenariat réalisé avec l’IUT STID de Vannes permet de mettre en perspective 6 années (2010 à 2016) d’activité
du SIS. 67% des interventions se déroulent de jour, contre 33% de nuit. Les pics d’activités sont ciblés entre 10 et 12
heures, puis entre 15 heures et 17 heures.

1.6

Un focus sur un CIS rural disposant d’un effectif féminin permet de compléter les
analyses.
Répartition (base 100) journalière de la disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires
féminins d'un CIS Rural (Focus sur 8 femmes sur un effectif de 30 SP)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2017 06 2017 05 2017 04 2017 03 2017 02 2017 01 2016 12 2016 11 2016 10 2016 09 2016 08 2016 07
Diurne

Nocturne

Tableau 8 : Répartition (base 100) journalière de la disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires féminins d'un CIS Rural
(Focus sur 8 femmes sur un effectif de 30 SP)

Le graphique ci-dessus, nous indique que les 8 femmes sapeurs-pompiers volontaires faisant l’objet de l’analyse sont
davantage disponibles la nuit que le jour.
Nous précisons qu’en moyenne, 52% des départs assurés par ces 8 femmes sont réalisés en journée (7h/19h), avec un
écart-type de 18%. Ces départs représentent 2% du total de leur disponibilité déclarée (jours et nuits cumulés). Ces
chiffres sont un reflet de l’activité opérationnelle, en aucun cas un jugement. Est-ce convenable ou pas ?, là n’est pas
la question, ce temps de disponibilité est nécessaire, nous devons considérer ce temps (astreinte) comme une
assurance, que nous puisons lors d’un accident. Nous ne devons pas cacher que l’astreinte comporte des contraintes,
d’où un équilibre fragile et agile à trouver. C’est pourquoi, nous devons nous garantir que les formations continues
soient réalisées et que le temps d’interventions avoisines ou soit supérieur au temps de formation pour maintenir un
niveau de motivation. L’analyse des données nous montrent que plus de 3 heures d’engagement opérationnel mensuel
sont réalisées par les 8 sapeurs-pompiers féminins étudiés, avec un écart type de plus d’1 heure et 30 minutes. La
moyenne de la disponibilité déclarée par mois est de plus de 163 heures, avec un écart-type d’un peu de moins de 90
heures. L’écart type de la disponibilité diurne est de 1%, idem pour la disponibilité nocturne.
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Disponibilité réelle de sapeurs-pompiers volontaires féminins d'un CIS Rural
(Focus sur 8 femmes sur un effectif de 30 SP)
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1.7

% de dispo Nocturne / mois

Articulation des temps de vie, le chômage

Nous pouvons observer par le biais des graphiques379 que quel que soit le sexe, l’impact reste globalement identique.
La tranche d’âge 15 à 24 ans est la plus pénalisée. Par contre, nous pouvons observer que le « sous-emploi »380
concerne 7,9% des femmes contre 2,9% des hommes. Les départements situés dans le périmètre de la diagonale du

379

IDE – source INSEE, les définitions du chômage sont celles édictées par le Bureau International du Travail
Le sous-emploi comprend des personnes qui ont un emploi et qui travaillent involontairement moins que ce qu’elles
souhaitent
380
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vide ne sont pas nécessairement, bien au contraire, les départements ayant le taux de chômage le plus élevé (hormis
la Haute-Marne).
En 2015, 1,4 million de personnes sont dans le halo du chômage et 1,7 million de personnes sont en situation de sousemploi. Une personne est sans emploi si elle est au chômage ou inactive (étudiant, retraité, …)
En 2016, le nombre global de sapeurs-pompiers volontaires en activités (volontariat) en France, représente en
proportion 6% du nombre de chômeurs sur la France entière (dont 0,8% pour les sapeurs-pompiers volontaires
féminins). En association, nous avons vérifié la répartition des temps partiels selon le sexe. 30% des femmes travaillent
à temps partiel, contre moins de 10% pour les hommes.

Figure 26 : données source INSEE relatives au chômage en
France, selon le sexe

Figure 27 : cartographie de la répartition du chômage en
France, en 2015.

(les deux traits verts clairs correspondent aux limites de la
diagonale du vide).

Figure 28 : grille de lecture du chômage
En 2015, 1,4 million de personnes sont dans le halo du chômage et 1,7 million de personnes sont en situation de sous-emploi.

Figure 29 : grille de lecture du chômage

Une personne est sans emploi si elle est au chômage ou inactive (étudiant, retraité, …)
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Annexe XI : l’environnement autour de la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers :
L’organisation des CIS

Tableau 9 : Thèse de Chevreuil Sébastien (2009). Extrait relatif aux facteurs d'implication du personnel en fonction de la taille du
CIS.

Figure 30 : évolution de l'organisation des disponibilités.
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1.1

Organisation et performances, lien avec l’usager : une recrue potentielle.

Le chef de centre peut s’appuyer pour illustrer ces axes d’améliorations sur plusieurs indices de performances, un des
points crucial pour notre organisation étant le lien avec l’usager.
A titre d’exemples et en rapport avec la féminisation, nous pouvons évoquer pour les ressources humaines le thème
de la durée des contrats des sapeurs-pompiers volontaires féminins, le type d’évaluation étant comportemental au
travers des motifs d’une démission ou suspension d’engagement. L’indicateur de résultat pouvant être associé est la
durée d’engagement avec un curseur de 5 ans, 10 ans, puis 20 ans et au-delà. Le curseur d’alerte est basé sur une
démission à l’issue de la formation initiale. Autre exemple, le retour d’expérience, les gouvernances des SIS se doivent
d’intégrer progressivement l’avis des usagers381.
Une première étape pourrait consister à prendre l’attache des plastrons à l’issue des exercices de sécurité civile. Cette
étape est de nature à valoriser l’action des secours et générer des vocations. Dans un deuxième temps, l’avis des
victimes secourues et évacuées par un équipage VSAV peut faire partie d’une charte de qualité du SIS. L’évaluation
comportementale a toute sa pertinence. Comme indiqué dans l’étude382 sur le volontariat de 2008, une victime est
potentiellement un(e) candidat(e) sapeur-pompier en puissance.
Au regard de la répartition des services d’accueil des urgences et des délais383 de transit pour l’évacuation, un dialogue
par le biais d’un questionnaire succinct peut être initié (Avez-vous reçu des informations sur le déroulé de
l’intervention, avez-vous l’impression que vos besoins (écoute, plainte…) ont été pris en compte, …, Souhaitez-vous,
vous engager au sein d’un établissement, organisme, service en lien avec la sécurité ? Les chefs de centre, la
gouvernance des SIS peuvent ainsi améliorer l’évaluation de la qualité de service.

381

Cordier Alain (2013), Rapport relatif à un projet global pour la stratégie nationale de santé, (19 recommandations
du comité des « sages ») : « La réduction de l’engorgement des urgences dans les établissements hospitaliers : La
satisfaction des patients est directement reliée à l’accès aux soins. Tout ce qui entrave l’accès – reste à charge,
éloignement géographique, indisponibilité des professionnels, non accès à l’innovation – fait diminuer la satisfaction
de la population. Toute mesure nouvelle doit prendre en compte ce phénomène ».
Nous pouvons considérer que ces éléments sont de nature à influer la disponibilité de nos ressources (humaines,
financières, organisationnelles) et somme toute la motivation de nos sapeurs-pompiers. Un autre pendant est notre
crédibilité vis-à-vis des efforts consentis par les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. La recommandation n°9
laisse une ouverture aux gouvernances des SIS pour développer des stratégies de limite d’impacts sur ses ressources.
(Recommandation n°9 : demander aux ARS en s’appuyant sur les CODAMUPS d’optimiser l’organisation par
territoires de santé entre les secteurs de garde et les hôpitaux de proximité, à partir d’une évaluation régulière de
l’impact des secteurs de garde sur les flux de recours aux urgences hospitalières (en prenant en compte le reste à
charge pour les patients, l’accès au plateau technique hospitalier et la coordination des équipes médicales et
soignantes).
382
Chevrier Stéphane et Dartiguenave Jean-Yves (2008), Étude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les
sapeurs-pompiers. MANA-LARES. « Le secouriste se distingue particulièrement sur les axes domestique et
technique. Un drame familial, l’accident ou le décès d’un proche, est parfois à l’origine de son engagement. Le
secouriste est un témoin, témoin de la souffrance et de la mort, mais aussi témoin de l’action des sapeurs-pompiers. »
383
Source INSIS : la durée moyenne par nature d’intervention (en hommes.heure) pour les SIS de 5ème catégorie
évolue de 5,6 en 2011 à 5,4 en 2015 contre 3,9 et 4,1 pour les SIS de 1ère catégorie. Exemple de lecture : Une
intervention de secours à victime mobilise en moyenne 3 sapeurs-pompiers pendant 1 h 26 soit une durée de 4,3
hommes.heure (ce dernier chiffre correspond peu ou prou à la moyenne nationale sur les 5 dernières années). Les
durées moyennes pour le SAP était de 6,6 en 2009 pour les SIS de 5ème catégorie. Ces données sont à pondérer au
regard de l’article Article R1424-42 du CGCT : VSAB/VSAV : 3 ou 4 sapeurs-pompiers.
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Annexe XII : Le processus d’engagement du volontariat

Figure 31 : processus d'engagement des SPV
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Annexe XIII : les questionnaires des quatre groupes sociaux
1.1

Vision externe à la profession par les femmes non SP
(Extraction du 3 août 2017 – 13h00 – 377 réponses)
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Lutte contre l’incendie

secours à personne
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accident de la route

opérations diverses

opérations spé.
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1.2

Vision interne à la profession (femme)
(Extraction du 03 août 2017 – 20h00 – 658 réponses)

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 171

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 172

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 173

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 174

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 175

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 176

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 177

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 178

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 179

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 180

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 181

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 182

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 183

(Lien avec la question 46)
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1.2.1

Veuillez trouver ci-dessous une extraction des observations sur différents critères
issues du questionnaire et d’entretiens (expressions libres et textes originaux)
Synthèse des réponses par thématiques, à la question n°54
ITEMS
Conci li a ti on vi e privée vi e SP

Ma na gement

DETAILS
S'a da pter à l a fémi nis a ti on-ga rde
d'enfa nts - a i de a ux devoirs
Evol uer l es menta li tés -res pecter l es
femmes
Forma ti on de
s ens i bi li s a ti on/dével oppement
s ol ida ri té femme/homme
Pa rta ge + porta ge
enca drement+a ccompa gnement
Bonne pri s e en compte a nté et pos t
ma terni té-pa s de frei n à
l 'a va ncement
Fémi nis a ti on des enca drements de
forma ti on/ma nouevre/Jury
Ma rra i na ge
Centre de recrutement fémini n

Ma tériel /ca s ernement/ha bi ll ement Adapter l e ma téri el + ha bi l lement
Cel l ul e de vei l le

Lutte contre l e
s exi s me/ma chi s me/s a ncti ons
Acces s i bi li té de l a profes s ion
Mi xi té de la communi ca ti on
Va lori s er l es femmes i nterne
externe
modifi er l 'i mage du SP

Communi ca ti on

Mi s s i ons dévolues a ux femmes

Sus citer des voca ti ons des l e pl us
jeune â ge
Mi xi té des ca mpa gnes de
recrutement
Mi eux fa i re conna ître notre
a cti vi té/profes s i on
Di fférenci ti on des mi s s ions
Toutes mi s s i ons

Vi s i bi li té

Recrutement

Quota s pos te à res pons a bi li tés
fémi ni s a ti on pa r l e ha ut SPP/SPV.
Quota pa r s tructures
Aux femmes de s 'a da pter-pa s de
dis cri mi nati on pos i tive
Véri fi er compétence/Moti vati ons
Ba remes as exués
Adapter l es cri tères d'entrée
As s ez de femmes
Adapter l es s éa nces de s port
rédui re l e foot

Autres

Rés ea u de femmes
Aide à l a progres s i on phys ique
Jal ous i es femmes de col lègues

NB
68
55
23
19
14
8
3
1
52
44
43
43
27
17
13
10
8
24
4
21
20
20
12
8
6
3
3
1
1
571

Tableau 10 : Synthèse des réponses par thématiques. Question n°54 posée aux femmes SP
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54) Quelles seraient vos observations pour améliorer et augmenter la féminisation des effectifs ?
629 observations ont été formulées par les femmes sapeurs-pompiers:
1.
Accès à des postes clés, chefs de groupement, chefs de csp, emplois supérieurs de direction. Quotas de nomination aux
grades d'officiers supérieurs réservés aux spp féminins, sur le principe de la parité.
2.
S'adapter plus à la femme et notamment aux femmes spv
3.
Engagement pour toutes les missions, pas dans un secteur particulier, engouement pour l’action dans la durée
4.
Sectoriser incendie et sap
5.
S'assurer d'abord du bon niveau physique et des motivations avant de vouloir augmenter le nombre de femme.
6.
Un aménagement plus souple pour une mère de famille
7.
Avoir une institution et un encadrement qui pense que les femmes sont égales aux hommes sur tous les niveaux.
8.
Arrêter de faire croire que les sapeurs- pompiers sont des héros aux aptitudes "herculéennes" et communiquer en toute
humilité, en faveur de tous ceux qui ont une volonté d'engagement au service des autres (arrêter les messages publicitaires
de pompiers bodybuilders qui sortent des flammes!). Expliquer qu'une formation est dispensée pour répondre pleinement
aux missions confiées et que l'esprit d'équipe (tout profil confondu) contribuera à la réussite de l'opération. Bref, je pourrai
en écrire des pages ;-)
9.
Adapter les critères de formations
10.
"trouver des modes de garde d'enfant adaptés au régime de travail (peu onéreux, en nombre plus important....)
11.
Etre intransigeant avec les comportements déviants envers les femmes, particulièrement quand ils proviennent de la
hiérarchie. "
12.
"faire comprendre aux hommes que le métier de pompier n’est pas uniquement un métier de muscle! Que les sp masculins
arrêtent de considérer les femmes sp ou non comme de la chair fraîche...ms ce pb n'est pas solvable!
13.
Je ne suis pas pour une féminisation systématique...engager des femmes qui ne remplissent pas les critères physiques ou
mentales n’aidera pas la féminisation de la profession! Au contraire! Cela nous dessert! Je suis pour une juste
reconnaissance des compétences! J’aimerai qu’on arrête de demander aux femmes sp de faire leurs preuves en permanences
alors qu’on ne le demande pas aux hommes...un sp fait un malaise type coup de chaleur sur inter...si c’est une femme, c’est
normal car c’est une femme...si c’est un homme, on dira qu’il faisait vraiment chaud, ca riffait fort!! Messieurs les futurs
chefs de groupement...ce sont les mentalités qu’il faut faire évoluer, rien d’autres! Bon courage!!! "
14.
Adapter les épreuves d'entrée pour les femmes.
15.
Les femmes sont peut-être plus à l'écoute que les hommes et mixité des équipes
16.
"mise en place de garde d'enfants pour les départs en intervention.
17.
Pouvoir choisir le domaine d'intervention incendie ou secours à personne
18.
"le matériel et les tenues ne sont pas adaptées au physique féminin (petit gabarit, 1m60 - 45kg)
19.
Exemple très précis : port de l'ari, (poids, choix du masque), maniement échelle, pour ma part, je sollicite beaucoup mon
binôme lors des manœuvres incendie.
20.
Il faudrait mettre l'accent sur l'entraide (physique) pour prouver aux femmes qu'avec l'aide de ses équipiers c'est possible
!"
21.
Plus les valoriser
22.
"nous faire bénéficier de cours de sport avec tarifs réduits / gratuits. C'est gagnant-gagnant.
23.
Les mentalités masculines évoluent, bon espoir pour les prochaines générations. "
24.
"1. La discrimination positive tant dans le recrutement que dans l'évolution de carrière (concours, examen, tableau
d'avancement...).
25.
Malheureusement c'est dans la"" sphère officier"" que j'ai rencontré des problèmes de discrimination et de harcèlement
moral et non pas avec des hommes du rang ou des sous-officiers. Il me semble donc indispensable de féminiser au plus
haut pour avoir une vraie avancée dans les sdis/cis.
26.
2. Une cellule de veille contre les discriminations (sdis/dgscgc) et une vigilance de l'inspection des sdis."
27.
Une publicité oriente vers les femmes les mettant en avant
28.
Mieux communiquer
29.
Leur laisser plus de responsabilité, avoir un peu plus confiance en elles et d'être reconnaissant de leur capacités
30.
Accepter plus de femmes
31.
Peux être de meilleures adaptations entre vie privée et vie de caserne
32.
Simplification d'utilisation et allègement du poids des outils; recours à des personnes pouvant facilement garder les enfants
si une mère part en intervention
33.
Une meilleure reconnaissance du travail accompli par les femmes
34.
Partage des expériences des femmes sp
35.
Montrer une plus grande ouverture de la profession
36.
Recruter une femme c'est d’abord l'aider dans sa vie de femme et de mère afin de lui donner du temps pour la caserne (aide
aux devoirs - gardes enfants - etc.)
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"plus de détermination et d'engagement de la part de celles-ci, motivées par une campagne d'avantage dirigée à leur égard.
Tout comme les hommes, les femmes ont des compétences qui leur sont propres, à elles de les faire valoir et de le démontrer.
Valoriser nos compétences et qualités lors des campagnes pub
Valoriser l'apport positif des femmes en intervention
D'avantage de communication sur la facilité d'accessibilité
D'avantage de communication sur la facilité d'accessibilité
"pour moi il n y a pas d’amélioration ou de observation à apporter
Que ce soit spv ou spp si une femme s’engage ç est en connaissance de cause donc c'est à nous de nous adapter au mieux
à l’activité de sapeur-pompier pour être la plus proche des objectifs demandes peu importe le domaine (sport manœuvre ...)
"
Le mental est important ainsi qu'un minimum de conditions physique. Lever des victimes de 80 kg c'est pas donner à tout
le monde. Oui il faut des femmes mais je pense avec du caractère. La démarche doit être personnelle et voulue. On a un
uniforme qu'il faut respecté c'est comme l'armée. Mais ceci est aussi valable pour les hommes.
"respect des femmes
Valorisation
Apprendre à comprendre nos différence "
Adapter le centre de secours pour la gente féminine, plus de confort
"la féminisation de l'activité à tout prix n'est pas souhaitable. Elle amènera vers une distinction de traitement systématique
et un stéréotype du ""pompier féminin"", ce qui ne ferait que compliquer les rapports dans un groupe qui doit être soudé.
Une ""féminisation "" saine ne peut s'opérer qu'en exigeant le même niveau pour tout le monde. Aujourd'hui les femmes
font des sports extrêmes, dirigent des grandes entreprises... Il serait dommage de considérer qu'il faut baisser le niveau et
apporter un traitement spécifique aux femmes chez les pompiers. Et ce serait dommageable pour la cohésion et la confiance
des membres. De plus je trouve rabaissant et infantilisant d'envisager un traitement, une prise en charge spéciale sous
prétexte que l'agent est féminin. Ceci est vrai à tout niveau, que ce soit de la part du recrutement, de la direction ou des
collègues hommes du rang.
La femme n'est que difficilement considérée comme un agent à part entière aujourd'hui. Elle ne le sera que quand ellemême et les autres la considérer ont ainsi."
Réel accompagnement dans les cis par l'encadrement et soutiens par les responsables du cis
"meilleure communication sur le métier et sur les conséquences du métier. Ainsi faire émerger la faisabilité de s'engager
pour une femme.
Locaux davantage adaptés.
Beaucoup de femme arrête pour des raisons familiales et pendant leur grossesse. Le retour induit de se réintégrer et de
repasser l'intégralité des fma manquée pendant leur absence et cela peut être décourageant pour lier vie familiale,
professionnelle et volontariat chez les sp. Quand il y a un choix à faire, il coule malheureusement de source et c'est
l'engagement chez les sp qui est remis en question. Nous devrions laissé les femmes enceintes comme dans la législation
du travail, venir à la caserne pour les fma afin de garder un lien avec l'équipe, ne pas se sentir à l'écart et faire que le retour
soit plus simple.
Proposer du vsav uniquement à celles qui peuvent en journée.
Reconnaissance du comportement malsain des hommes, plus de reconnaissance envers les femmes
Permettre une souplesse des gardes des sp femmes volontaires, car la vie familiale rend parfois ces femmes moins
disponible que les hommes.
L'emploi pour des femmes
Communiquer plus vers les femmes lors des campagnes de publicités
Faire passer des messages sur la valorisation des femmes au sein des ci au cours des fi en mettant en avant les qualités et
l’intérêt de leur place
Des horaires de formation adaptée aux mères de famille
Le sdis doit d'avantage sensibiliser les femmes sur le fait qu'un engagement en tant que sapeur-pompier est possible. Il faut
dépasser les préjugés et faire comprendre que les femmes sont de plus en plus nombreuses, ceci montre leur intégration et
peut éveiller la curiosité chez certaines femmes qui se diront pourquoi pas.
Le machisme vécu en cis s'efface assez rapidement mais la misogynie de l'encadrement persiste au niveau des officiers
supérieurs. Il faudrait orienter les efforts sur ces derniers.
Egalité d'accès et des épreuves de recrutement homme/femme et surtout prise en compte managériale de l'application de
cette égalité au quotidien et au respect des personnes pour ne laisser passer aucune marque d'irrespect (directe ou indirecte).
Une femme doit faire ses preuves pour monter qu'elle est capable (égalité) mais toute forme de machisme (fait individuel
ou de groupe) doit être lourdement réprimandé pour ne rien laisser passer à ce niveau-là. Dire "dans mon centre ni femme,
ni arabe" pour un chef de centre c'est inadmissible en terme d'exemplarité et de droit de réserve et pourtant ça amène
souvent plus des rires qu'un recadrage. L'exemplarité dans une corporation où l'effet de groupe a un poids très important
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c'est ce qui fait changer les mentalités... Et pour finir il n'y a pas des hommes et des femmes mais des humains avec leurs
qualités et leurs défauts, leurs forces et leurs faiblesses.
Possibilité pour certaines femmes de choisir 1 engagement exclusivement pour des missions sap. Mise en place de
marainage dans les centres.
Il faut faire un équilibre ...dans un équipage une femme avec 3 hommes par exemple. .pour un feu une femme dans le
camion
Faciliter l'accès à la fonction d'encadrement pour les femmes spv et quotas de personnels féminin aux concours officiers
spp
"*aménager les locaux (vestiaire feu, vestiaire douche, chambre)
*même barèmes pour l'évaluation sportive (car remarques des hommes envers les femmes, vous êtes privilégiés, vous avez
des passes droits etc...sur inter on est logé à la même enseigne)
*avoir systématiquement un tuteur/parrain."
Avoir une communication de promotion adaptée et ciblée vers les femmes en montrant qu'il n'y a pas que des hommes et
que ce métiers et accessible aux femmes.
Je ne cherche pas qu'on sme chouchoute, je n'aime pas faire face à des machos, mais je sais qu'ont à moins de force que les
hommes, je préfère l'entraide. Personnellement le seul problème que j'ai rencontré dans mon cs c'est quand je suis devenu
ca, recevoir des ordres de la part d'une femme a été dur pour eux, j'ai dû m'imposer et faire face.
Ne pas faire de différence au niveau des aptitudes, êtres indulgent sur la disponibilité des sapeurs mère de famille lorsque
les enfants sont en bas âges et/ou dépendants
Je ne sais pas
C’est un choix personnel on ne peut pas forcer à devenir sp c’est une vocation donc aucune observation
Mettre en avant les femmes sp
Quelques "sanctions" envers les personnels machistes ne seraient pas un mal...
Valorisation des compétences féminines
Je suis spv depuis presque 15 ans maintenant au sein de mon cis cela fait seulement 8 ans que les spp font partie de nos
effectifs j'ai vu passer beaucoup de personnels féminin j'ai pendant plusieurs années été seule cela va et viens je ne sais pas
trop quel est le meilleure critère pour trouver du personnel féminin qui dure dans le temps mais une chose est sûr celles qui
viennent pour l'uniforme, se montrer à la cérémonie en tenue et qui refuse certains ordre pour je ne sais quel motif .... Ne
dure pas plus de 3 à 6 mois dans l'engagement. Ce sont ces femmes qui malheureusement nous affichent auprès de nos
collègues masculins .... J'ai fait mes preuves avec les anciens mais dès que des nouveaux arrive j'ai le sentiment de
recommencer à nouveau chaque fois heureusement cela ne dure pas trop longtemps .....actuellement depuis 2 ans
maintenant nous sommes enfin une petite équipe de femme et j'en suis ravie .... Bonne continuation à vous et merci de vous
intéresser à nous.....
La compréhension par la direction que les femmes spv deviennent un jour ou l'autre maman et de ce fait ne sont plus autant
disponible qu'avant au moins les 3 premières années. Puis aménager les astreintes et les disponibilités pour qu'elles puissent
continuer leurs activités de spv, sans se mettre automatiquement en indisponibilité, tout en restant présente au prêt de leurs
enfants.
Faire prendre conscience aux personnels masculin de la nécessité d'avoir des personnels féminins pour le contact avec les
victimes et avoir surtout une communication sur l'évolution des techniques et des matériels qui permet à grand nombres de
citoyens d'exercer l'activité de sapeur-pompier, engagement très important dans des centres des spv en zone rurale
Moins de machisme les centres mixtes sont plus favorables à cette intégration
Il s'agit de compétence tt simplement
Pas de favoritisme des hommes envers les femmes, ce qui divise un groupe, à mon avis.
Que la vie les femmes pompières soient plus médiatisées pour montrer que l'on peut être une épouse, une mère et aussi une
femme pompière !!!
"aligner les critères de recrutement sur ceux des hommes afin de justifier l'égalité de traitement
Que les congés maternité ne freinent pas l'avancement
Coupes des tenues adaptées aux femmes"
Améliorer la capacité d'accueil des femmes dans les cis et les tenues. Faire plus de campagnes de recrutement féminines
"développer dès le plus jeune âge une éducation aux premiers secours à tous (et par là-même, susciter de l'intérêt au métier
de pompier).
Montrer des exemples de femmes pompières qui réussissent à lier vie de famille, vie professionnelle et vie de pompier.
Bannir tout propos machiste, déplacé voire à connotation sexuelle (pour reprendre l'un de vos termes : graveleux) des
centres de secours (plus facile à dire qu'à faire, dans la réalité, pour y avoir été confrontée et bien que n'ayant pas froid aux
yeux, je n'ai pas été voir mes supérieurs de peur de passer pour celle qui dénonce). Disons que le peu de filles en caserne
fait forcément peser les soupçons sur l'une d'entre elles. Pour le coup il s'agissait de propos déplacés d'un officier et de son
attitude de dragueur lourd. Bien évidemment il y aura toujours des blagues et il en faut. Tout est dans le dosage. Peut-être
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qu'une éducation aux comportements à avoir en caserne en présence de personnel féminin pourrait avoir un intérêt. Certains
ont tellement tendance à banaliser leurs actes et à minimiser leurs effets, que ça pourrait les faire réfléchir.
A la longueur de ma réponse, vous aurez compris l'intérêt que je porte à une telle étude. Loin d'être une féministe active, la
question du traitement des femmes à égalité avec les hommes m'est chère, tant au niveau opérationnel que sur le plan
humain.
J'ai hâte de voir la conclusion de votre étude et les orientations futures qui impacteront sur la place des femmes en caserne.
Bonne continuation.
Changer le regard sur cette question. Communication et sensibilisation envers la population
Communication par les femmes
Communiquer différemment. Notamment sur les reelles missions des spv/spp. Sur les gros progrès accomplis depuis
plusieurs années sur l'intégration des femmes dans ce métier. Plus de communication au sein des écoles qui est déjà
excellente (retour d'une amie de ma fille de 7 ans et qui vient d'avoir la visite d'un pompier dans son école. Elle en est ravie
!!! :o)). Faire rêver les petites filles comme vous les faîtes depuis des années auprès des garçons. Travailler sur le message
"et pourquoi pas !". Bon courage pour votre étude.
Plus de communication sur la possibilité d'accueillir des femmes
Aménagement pour la garde des enfants
Promotion des capacités féminines face aux candidats
"- une meilleure prise en compte de la maternité !!!
Le respect de la différence entre un homme et une femme !"
Je pense que dans les grands centres l'encadrement doit être plus "accueillant" mais je ne pense pas que l'activité de sapeurpompier puisse être soumise à une loi de parité cela reste pour moi une activité masculine qui doit rester ouverte aux
femmes comme par exemple à l'inverse le métier de sage-femme reste un métier féminin qui est ouvert aux hommes !
Moins de foot à la garde
"communication vers les hommes sp y compris officiers sur les différences physiologiques hommes/femme et sur les
compétences des femmes dans les différentes missions sp pour travailler en synergie
Tenues en effet plus adaptées (taille, pointure, grandeur gants) et donc plus confortables pour plus d'efficacité sans
adaptation
P.s : le terme ""chouchoutée à la question 48 est déplacé, ""privilégiée"" aurait été plus juste....j'avais deviné que le
questionnaire a été réalisé par des hommes ;)"
Faire des campagnes de recrutement mixte
Je pense qu'il faudrait faire des campagnes de communication en expliquant que l'activité de sapeur-pompier peut être
effectuée par des femmes et non que par des hommes. Et ne représente pas juste une catégorie de femme mais l'ensemble
des femmes de toutes les catégories socio professionnelles existantes. C'est un métier ou une activité qui ne demande pas
que d'avoir des muscles car quand on s'engage la principale motivation c'est de vouloir porter secours aux victimes dans
toutes les situations que l'on pourra rencontrer. Il demande aussi un altruisme et une remise en question au fil des
interventions. Le principal obstacle peut être la vie de famille car il faut être capable de concilier vie de famille et l'activité
de sapeur-pompier.
Faire plus de publicité de recrutement vis à vis des femmes, mettre en avant que ce métier est accessible pour elles.
Mettre les femmes plus en avant lors d'événements départementale, régionale ou nationale
Essayer d'atténuer la réputation de ""machos"" qu'ont les pompiers qui peut faire peur aux femmes
Faire des interventions, avec si possible une femme, dans les écoles pour présenter l'exercice de sapeur-pompier afin de
rassurer les filles étant intéressées"
Communication envers les femmes
La reconnaissance
Proposer des solutions de garde
Communication dans les collèges, lycées, universités
Féminiser le recrutement par le biais de photos de sapeurs féminins.
Faire découvrir aux citoyennes que le métier est accessible aux femmes même en ayant une vie de famille et enfants.
Fixer des objectifs minimaux de recrutement de femmes pour faire, entre autres, évoluer les mentalités et la perception des
femmes dans ce milieu (elles enrichissent à mon avis les relations humaines au sein du service et avec le public), sans pour
autant basculer dans du féminisme dogmatique (vouloir la parité parfaite, par exemple, est une utopie...).
Arrêter de faire une fixation sur les femmes. Celles qui souhaitent vraiment devenir sp y arrivent !!! La féminisation se fera
sur les longs termes.
"la (poursuite de la) mise en place de structures bâtiment aires adaptées participe à la reconnaissance d'un statut de
""pompier à part entière"".
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Créer des structures de gardes d'enfants adaptées aux horaires décalées et irréguliers. La création en mutualisation,
notamment avec les structures hospitalières, ou la négociation au droit d'entrée des structures existantes, pourraient être
envisagées.
L'évolution technique de la pratique sportive chez les sapeurs-pompiers vers le renforcement et la préservation du capital
santé."
Agir sur l'attitude machiste des hommes
Plus d'encadrement
"nous pouvons observer beaucoup d'efforts déjà effectués depuis quelques années pour la féminisation.
Cependant, permettre aux femmes d'encadrer des formations telles que l'incendie, le sr... Serait la observation principale
pour dissocier le côté féminin et le secours à personnes qui restent, encore pour beaucoup d'hommes, un cliché.
Leur permettre de ne pas les laisser à l'écart lors de certaines manœuvres afin que leurs avis soient pris en compte serait un
petit plus.
Facilité un système de garde pour intervention formation ou réunion
"l'amélioration de la féminisation peut être fait effectivement par le port d'un uniforme identique mais taillé pour les
femmes.
Que"" l'homme"" avec un grand"" h"" évolue dans le sens ou la femme aujourd'hui à sa place dans la société (cadre,
gouvernement ...) Je pense que la femme sapeur-pompier a plus de difficultés à s'imposer chez les volontaires que chez les
professionnels car dans le secteur rural (sans porter de critique ni diffamation) la position de la femme dans la société reste
encore malheureusement inférieure à celle de l'homme.
La femme chez les sapeurs-pompiers rencontre des problèmes aussi à cause des idées que les conjointes peuvent porter
sur les femmes pompiers. (jalousie souvent).
Avant de proposer des observations, j'aimerai savoir pourquoi s'obstiner à recruter plus de femmes chez les sapeurspompiers ? Pour répondre à un quota ? Ce métier est contraignant par les gardes, par le physique, par sa dangerosité, c'est
un métier où l'on trouve une dominante masculine (blagues salasses..) Comme on peut les retrouver dans d'autres
professions !
La femme chez les sp à sa place si le métier répond à ses propres valeurs !!
A partir du moment on l'encadrement doit aménager ou mettre en place telles ou telles choses .... Ça créé des différences
qui va à l'encontre de l'intégration féminine.
Pour augmenter la féminisation, considérer la femme comme un pompier.
Utilisation de matériels adaptés (casques, gants, matériels dessina...)
Changer la mentalité de certaines femmes qui veulent être considérée comme des hommes sans "subir" les mêmes
contraintes que ceux-ci !
Que les femmes soit plus mises en avant lors des recrutements.
Campagne faite par des femmes
Du recrutement fait par des femmes sp
Commencer par considérer et traiter de manière égale les femmes déjà présentes dans la profession
Prise en charge des soucis liés aux problèmes familiaux garde d’enfant crèche coûte cher... Récupérer les enfants à l’ecole.
Valoriser le besoin de femme, nous faire sentir aussi importante que les hommes, même si nos aptitudes physiques peuvent
être inférieurs aux leurs, adapter nos tenues, adapter les locaux, promouvoir l'apport des femmes dans l'encadrement, la
formation et la vie de caserne
Permettre aux agents dans le même métier d’avoir une vie de couple, je cite: crèche 24h et congés ensemble pour les couples
de pompier
Faire des vestiaires féminins plus grands !!
Pour ma part un sapeur-pompier n'est ni un homme ni une femme .on nait sapeur-pompier, c'est une passion. Avant d'être
3sm j'étais spv dans un cpi je me sens plus à l'aise dans le secours à personne et je pense que la présence d'une femme est
parfois rassurante lorsqu'il y a des enfants et des femmes, l'approche féminine est parfois plus subtile que celle d'un homme.
Pour améliorer et augmenter la féminisation des effectifs il faudrait qu'il n'y a plus de préjugés sur les femmes et penser
que pompier c'est uniquement un métier d'homme. Il faudrait qu'il y a une complémentarité entre le pompier homme et
femme on ne peut pas être bon partout et voir pour faire des spécialisations pour optimiser les compétences de chacun. La
polyvalence a ses limites. Faire rentrer dans les mentalités que pompiers c'est une profession unisexe.»
"pas de différences entre homme et femme!
Les mentalités évoluent petit à petit, mais c'est culturel et sociétal, l'homme et la femme ne sont pas égaux
Aujourd'hui on est tolérée (ce qui n'était pas le cas il y 15ans) mais pas encore parfaitement acceptée"
Améliorer le management des cadres, notamment face à la grossesse et au fait d'avoir des enfants.
Je fais partie du 3sm et la proportion homme femme est inversée
Mieux faire connaitre notre activité/métier
Permettre l'accès aux missions sap uniquement
Recrutement et démonstration de manœuvre réalisé par des femmes
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Il en faut mais pas trop car certaines ne viennent pas spécialement pour le métier
Je suis favorable bien sûr au recrutement des femmes, mais il n’en faut qu’un certain nombre dans un centre... Pas trop,
pour divers raisons... Et s’assurer qu’elles sont bien là pour leur motivation auprès de la population, et non du personnel.
Améliorer les locaux féminins et plus de respect pour la femme
Améliorer les conditions d'accueil au recrutement. Plus de flexibilité pour les spv, notamment avec des enfants en bas âges.
Une communication simple mettant en valeur le rôle féminin au sein du secours en général
Aider les personnels féminins à s'armer face aux attitudes et propos masculins
Ca n'arrivera jamais
Garde d'enfants lors des interventions, assistante maternelle d'astreinte
Je ne sais pas, je ne suis pas maman, j'ai la chance d'être une employée communale conventionnée, donc je me consacre
totalement aux pompiers, quand on est maman c'est un peu plus compliqué et quand les deux conjoints sont pompiers
encore plus difficile. C'est encore dur pour une femme de concilier les deux car les pompiers c'est jour, nuit, férié, weekend. Je comprends très bien pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans ce corps de métiers. Le tout c'est quand il y en a
qu'elles soient traitées de la même façon que les hommes et qu’il n’ait pas de réflexions douteuses sur nos capacités
physiques et mentales, car certaines d'entre nous sont bien plus fortes...
Maintien de l'activité en qualité administrative lors d'un congé maternité
Nous sommes bien assez
Plus de femmes à des postes à responsabilités, ou à des postes de direction. Peu de femmes officiers
Montrer aux femmes que ce n'est pas seulement un univers d'homme
Même compétence physique entre homme et femme. Si tout le monde a les mêmes conditions physiques, il y aura moins
de discrimination
Qu'elles se sentent concernées par un engagement sp
Mettre en place des moyens de garde d'enfants adaptés aux contraintes d'horaires inhérentes au métier, crèche sur lieu de
travail, conventions avec assistantes maternelles acceptant horaires atypiques, aides financières pour compenser le coût
conséquent de la garde d'enfants lié aux horaires et travail de nuit, dimanche et jours fériés (les tarifs de garde d'enfants
sont majorés pendant toutes ces périodes).
Anticiper lors des recrutements sur le fait que les jeunes femmes deviendront un jour mère de famille et leur proposer des
postes adaptés et intéressants pendant leur période de grossesse, ne pas les reléguer durant cette période à des tâches
administratives ingrates de manière à ce qu'elles puissent bien vivre cette maternité.
Adapter les coupes des tenues à la morphologie féminine.
Prise en charge et accompagnement adapté lors de la reprise d'activité après la maternité, prendre en compte la préparation
physique spécifique, poursuite allaitement maternel...
Peut-être ne plus faire de différence, même si on ne pourra jamais atteindre le niveau physique d'un homme on y arrive
quand même. Si on souhaite rentrer sp c'est que nous sommes vraiment motivés et nous ne baissons pas les bras à la 1ere
réflexion. Les filles vraiment motivés font le pas je pense qu'il ne faut pas augmenter inutilement l'effectif au risque de
briser la confiance que nous avons réussis à mettre en place.
Merci pour le questionnaire. Bon courage "
Il faudrait déjà que le sdis35 applique ses propres règles au sein des cis spv, les choses sont écrites mais il y a beaucoup
trop de camaraderie et d'arrangements plus ou moins douteux qui font que les agents ne sont pas forcément dans de bonnes
conditions pour exercer cette activité de spv. Pour exemple, se faire traiter gratuitement de salope par un capitaine et
entendre "l'autorité" vous dire "vous êtes sapeur, il est capitaine, si je dois choisir ça sera vite fait" n'aide pas vraiment à se
sentir dans de bonne condition. Je pense que recruter des femmes est une bonne chose pour le développement des cis, il est
souvent plus facile pour nous d'intervenir sur les enfants ou les femmes en détresse, ce n'est pas encore facile à accepter
pour certains "vieux de le vieille" comme on dit et je peux tout à fait le concevoir, à la base c'est un métier d'homme mais
nous y avons notre place. Quant aux comportements macho et graveleux c'est à nous aussi de nous affirmer, on n’entre pas
chez les pompiers pour faire un défilé de mode. Je ne regrette pas mon choix malgré certaines mésaventures, ça forge le
caractère !
Aucune, car si une femme veux vraiment intégrer un corps sapeurs-pompiers, il lui faut juste la motivation pour y arriver.
Par rapport au département ou j’exerce les locaux sont tous adaptés pour les femmes.
Campagne de publicité
"continuer dans cette lancée. Laissez la chance à toutes les femmes.
Jugez une femme sp pour ce qu'elle est et pour ses compétences et non son physique."
Réponses données à la question 51 :-)
Egalité de chance dans le déroulement de carrière. Arrêter de voir l'utilité des femmes seulement dans le secours à personne
mais leur montrer qu'elles peuvent faire une vraie carrière dans ce métier.
Implication des personnels féminins dans les formations aux spv, dans les recrutements et dans l'accompagnement des
nouvelles recrues.
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Qu'on arrête de nous demander de faire plus que certains hommes .... Un dévidoir ça se tire à 2, quel intérêt de nous laisser
le faire seule ? Heureusement au fil du temps, les garçons se calment quand ils voient que nous pouvons mener les mêmes
interventions qu'eux. Je pense que nous avons toute notre place il faudrait juste que certaines sachent vraiment à quoi elles
s'engagent. Entrer dans un monde masculin et ne pas avoir la condition physique ..... Alors être plus sélectif au niveau
sportif, pourquoi pas, et un passage devant un psy pour certaines serait le bienvenu, les cis ne sont pas des sites de rencontre.
Avoir une meilleure considération des femmes sp dans les effectifs masculins
Améliorer les vestiaires douches
D'avantage de femmes gradées
La féminisation se fait naturellement depuis bon nombre d'années, faut-il réellement une augmentation majeure de la
féminisation dans les effectifs ? Je n'en suis pas certaine. Ce qui fait qu'un groupe est solide et stable c'est qu'il y est cette
parité 3/4 - 1/4 lorsque je suis entrée spv en 2006 j'étais la seule femme et j'ai été très bien accueillis, j'ai dû faire mes
preuves (comme n'importe quel agent nouveau qui arrive) et trouver ma place au sein du cis. C'est ce qui fait pleinement
l'intégration d'un personnel dans un cis si c'est trop facile il n'y a pas le même investissement qu'il soit féminin ou masculin.
Aujourd'hui nous sommes 6 femmes et toutes ne sont pas intégrées de la même manière. Certaines sont restées un peu plus
à l'écart ou "entre filles" et n'ont pas la même complicité avec les agents masculins. Il faut pleinement s'investir dans un
milieu masculin si l'ont veux avoir sa place et son mot à dire et surtout qu'il soit entendu. Mais c'est aussi pour cela que j'ai
fait le choix d'entrer chez les sp parce qu'il faut avoir cette force de caractère, évidemment qu'il faut que chacun est du
respect envers les autres mais le "charme" de ce métier est qu'humainement parlant il vous apporte énormément. Comme
dans tout domaine il y aura toujours des hommes plus machistes que d'autres mais que ce soit dans le métier de sp ou dans
un autre leurs mentalités ne changeront pas quoi que l'on fasse. Une fois intégré on se rend vite compte que les gros bras
ne sont pas si impressionnant que ça et qu'ils sont près à vous accueillirent. Ils vous apporteront toujours leur aide en cas
de besoin.
Niveau de sport correct adapté aux demandes physique de l'activité
La tenue !
Favoriser le recrutement sans faire de favoritisme. Plus informer sur les liens entre évolution de carrière et maternité;
adapter des programmes post maternité pour la récupération de la condition physique. Ayant le double statut, les mentalités
ont plus de mal à évoluer sur le sujet dans le milieu professionnel, nous sommes d'ailleurs moins nombreuses en proportion.
Ne pas nous sous-estimer
Pour les spv : spécialisation des missions
Pour les spp : temps de garde adaptés (12 h ?) Si enfants en bas âges
Pour tous : proposition de solutions de garde d'enfants sur 24 heures avec développement de crèches par exemple ..."
Communication faite par des femmes qui ont réussi à gravir les échelons et parviennent à concilier vie professionnelle et
vie familiale.
"- com : > augmenter visibilité en travaillant sur notion du fait que c'est accessible (pb décalage entre idée véhiculée et
réalité) sans pour autant se situer dans les extrêmes (entre l'hyperféminité : visuel belle femme cheveux détachés très
maquillée, et la ""camionneuse"" = il y a madame presque tout le monde !)
Chantier vaste car reflet de la société en propre, où multitude de observations possibles, la première et la plus fondamentale
étant pour moi que l'encadrement soit particulièrement attentif au respect et égard que chacun est en droit d'attendre (femme
ou pas)...
Nécessite d'abord d’être exemplaire à ce sujet (sinon légitime déviances) et ensuite de prendre ses responsabilités en cas de
manquement. "
Plus de communication sur la féminisation des sp
Des barèmes un peu plus ouvert pour les femmes
La communication doit être faite en centre
Cibler le public féminin car mauvaise connaissance du métier par ce public!
Notre cs est bien représenté en effectif féminin.
Ne pas sous-estimer
Recrutement par des femmes pompier, des témoignages de réussites par des femmes pompiers, plus publicités mettant en
jeu des femmes sp
Une communication spécifique auprès des femmes pour leur démontrer l'intérêt de l'engagement en tant que femme sp
Les locaux
Améliorer peut être sa place au sein du cis plus d’implication
Je ne souhaite pas voir augmenter la féminisation des effectifs
Adapter les tenues aux femmes !!!
Je trouve que l'égalité homme femme est bien respectée au niveau des spv à nous de nous montrer volontaire et capable
autant que les hommes lors de notre engagement.
Continuer comme cela car depuis quelques années le nombre d'effectifs féminins ne cesse de croître
Augmente le nombre de femme dans chaque caserne
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Plus de sensibilisation envers le public féminin
Aucune, libre choix à chacune s'engager.
Communication pour attirer les femmes à devenir spv (présenter les avantages : intervention accouchement, etc...)
"travailler sur l'image du métier auprès des jeunes filles et de la population en général (10%d’incendie). Démystifier le côté
grand fort et musclé car les jeunes filles ne s'y reconnaissent pas et arrivent avec des appréhensions.
Punir les comportements déviants.
Améliorer les locaux
Je ne sais pas ce qui est possible ou pas de faire, mais personnellement j'aimerais si j'étais en congé maternité avoir des
missions qui me sont confiées (hors opérationnel) pour ne pas être mise à l'écart pendant plusieurs mois. "assister" le chef
de centre, faire partie de groupe de travail au sein du sdis... Surtout au début de grossesse lorsque l'opérationnel est trop
risqué mais que nous sommes apte à donner de notre temps pour autre chose dans notre cis. La coupure est longue et c'est
difficile de revenir après une année de dispo.
Changer les mentalités mais ne pas comparer nos capacités nous sommes complémentaires et si on est recruter pour un
travail collectif au sein d'une unité avec les même barèmes que les hommes de nombreuses femmes peuvent y trouver leur
place comme à la police ou la gendarmerie ou il arrive à 50%!!!
Adapter les missions qui à long termes ne le sont plus pour les femmes/mères prenant de l'âge.
"montrer au personnel féminin qu'il est possible d'assurer une vie familiale en même temps que la fonction de spv
Pour certains cis, estomper le côté machiste (parfois ressenti).
Aucune idée, notre département est très féminisé. Pour la question 51 c'est des critères par dépit.
Ne pas avoir des aprioris
"prise de conscience par la hiérarchie que des discriminations existent bel et bien et décisions adaptées à ce phénomène.
Punition envers les harceleurs sans distinction de grade ou de fonction.
Respect de la femme tout simplement"
Etre plus stricte dans les recrutements féminins pour avoir des bons sp
"prendre beaucoup plus en compte la contrainte personnelle qui pèse aujourd'hui encore beaucoup plus sur les femmes que
sur les hommes. Par exemple, une femme officier qui souhaite le temps des 1ères années de son enfant mettre entre
parenthèse une carrière en cis, lui laisser le choix et ne pas la sanctionner toute sa carrière.
Même si la tendance évolue, la situation reste beaucoup orientée sur les femmes. Il faudrait une réelle volonté de la direction
d'intégrer les femmes, pas seulement dans les actes mais avoir la conviction profonde de l'intérêt des femmes chez les sp,
pas uniquement parce qu'il s'agit d'un phénomène de ""mode"". Faire changer les mentalités des hommes mais aussi de
certaines femmes."
Faire évoluer le comportement machiste et " bœuf" de certains.... La vie en caserne ne doit pas être qu’un grand défouloir
ou l'homme peut faire n'importe quoi.....on est au travail...
Adapter les tenues, ne pas dévaloriser le travail de soucis femmes
Aide de structure pour la garde des enfants. Horaires, nuit, geek end
Une meilleure communication au grand public, faire évoluer les mentalités et des aménagements pour les femmes spv pour
un retour après une grossesse. Cette dernière signera sans aucun doute la fin de ma carrière bien malgré moi.
Agir sur les préjugés via la communication (http://lepenserpompier.fr/la-feminisation-forcee-du-sapeur-pompier/)
Je pense que la communication et la pub pour l'engagement des femmes est déjà très importante et tend à atteindre les
objectifs que vous vous fixez, alors continuez comme ça...
Adapter les barèmes sportifs aux femmes. Faire changer la mentalité de certains hommes.
Aucune / une différence trop prononcée homme-femme ne ferait qu'envenimer les choses !!!
Changer les mentalités
Le bon recrutement, personnes motivées avec vocation et pour question d'argent
Montrer plus de femmes dans les reportages sur les pompiers.
Donner la priorité aux femmes étant mère en ce qui concerne la non- disponibilité
Implication du chef de centre
Pas grand-chose car tous les centres sont différents du mien nous on a tout pour recevoir des femmes... Sinon des locaux
appropriés, de ma courtoisie et tout ce qui concerne le comportement des hommes envers les femmes...
Lever des préjugés dans les deux sens
Communication auprès de la jeunesse
Plus de flexibilité dans les permanences opérationnelle pour les femmes ayant des enfants.
"c'est une question pas évidente car en tant que pro depuis bientôt 10ans, j'adore mon métier et la vie de caserne...
Cependant mm si je suis encore sportive pour 40 ans, les nuits commencent à être difficiles et nous n'avons pas le mm force
physique...
Il fait être réaliste je pense!"
Moins de propos graveleux, prise en compte de la féminisation par les chefs, de nos potentiels qui est parfois au-dessus de
certains hommes etc.....
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"dans un premier temps, faire accepter la présence féminine aux agents masculins à travers d'avantage de communication.
Faire un rappel à la loi concernant le harcèlement dans les cis. Valoriser le travail des femmes chez les sp par différentes
moyens, affiches, intervention dans des collèges ou lycées faite par des femmes.
Et surtout retrouver cet esprit de corps que nous avons perdu au fil des années, de manière à ne faire plus qu'un. Sans
distinction hommes-femmes. "
Etre mieux accompagnée lors de l'engagement. Faire plus de communication (si possible par des femmes pour qu'elles
puissent partager leur expérience en tant que sapeur-pompier et ainsi rassurer les femmes qui ont peur de l'engagement).
Présenter la fonction et les missions de spv et spp par un groupe de sp (avec dans l'effectif qui présente, la présence d'une
femme sp au minimum) dans les collèges et les lycées pour insister sur le fait que la fonction spv ou spp est aussi accessible
aux femmes à l'attention d'un public de jeunes gens et notamment de jeunes adolescentes peut-être intéressées par la
fonction de sp.
Faire évoluer les mentalités de certains concernant les femmes
Démontrer la complémentarité et l'efficacité d’une équipe mixte
Faire plus de promotions de recrutement sp femmes.
"pour augmenter la féminisation: plus de communication auprès du personnel masculin des cs qui ne voient pas toujours
très bien l'arrivée d'une nouvelle recrue féminine. Montrer les avantages d'avoir une où des filles dans l'équipe.
Pour améliorer la féminisation: s'assurer que les femmes recrutées savent dans quel univers elles arrivent, qu'elles soient
bien conscientes de la disponibilité que l'engagement sp demande. Et s'assurer de leur bonne condition physique ainsi que
du maintien de celle-ci, critère important aux yeux des personnels masculins..."
Un accompagnement spécifique pour toute, l'arrivée au cis car ns sommes différents des hommes, nous n’avons pas les
mêmes compétences ni les mêmes capacités physiques, il faut ns mettre en avant et en faire 2 fois plus pour que l'on ns
fasse confiance...
Développer la communication mais garder à l'esprit la qualité du recrutement
"la communication dès le plus jeune age
Supprimer les machos des casernes (sanctions?) Et augmenter le com. Sur la féminisation
Bien pour toutes l’inter mais moins bien pour les incendies ou ont doit avoir des hommes (5 hommes pour 1 femme, c'est
bien pour fpt niveau physique)
Campagne publicitaire axée vers les femmes, pour dire que tout le monde à sa place dans une équipe de secours;
Il faut arriver à engager des femmes motivées! Je pense inutile d'avoir des femmes chez les pompiers qui sont la juste pour
la tenue et discuter aux pompiers masculins; car elles nuisent à l'image de la femme sp. Ceci entraine une mauvaise image
des femmes et conforte certains pompiers que les femmes n'ont pas leur place... Un cercle vicieux
Les journées portes ouvertes.
Donner le choix de faire soit vsav soit vtu soit ccr ne pas obliger à faire toutes les opérations et je pense que ça vaut aussi
pour le personnel masculin
Donner plus de responsabilité aux femmes
Je trouve que c'est bien aujourd'hui
Je ne suis personnellement pas favorable à la féminisation de la profession. Qua il y est des femmes oui ! Mais de la a
arriver à une part égale non. Je reste convaincue que n’importe quelle femme n’as pas sa place chez les pompiers. On veut
faire croire à toutes les femmes qu’elles ont leurs places. Noc est faux. Nous avons beaucoup trop de personnel féminin qui
sont des handicaps pour ne pas dire "boulet" dès qu’elles sont dans un équipage. Leur niveau physique est bien trop faible
voire inexistant. Mais le principal est bien évidemment de remplir des camions alors on embauche tout et n’importe quoi.
Et ont finis par se retrouver avec des gens qui ne peuvent faire que la moitié des choses sur interventions. Je suis une femme
sp mais j’en ai marre de voir des femmes qui n’ont rien à faire dans les casernes. Qui se croit capables de déplacer des
montagnes et qui sont en train de galérer a chaque intervention mettant en péril la vie de leur collègues... C’est à cause de
personnes comme c que beaucoup d homme sp ont une mauvaise image de la femme pomper en général.... Non le métier
de sapeur-pompier n’est pas fait pour toutes les femmes... Loin de la...
"- enlever dans l'esprit général, qu'un sapeur-pompier est un homme
Favoriser la mixité des comportements et des idées"
Je préfère ne pas me prononcer
Publicité
Continuer à alléger le matériel (ex: pince secours routier).
Créer des structures pour garder les enfants des sp.
Etablissements adaptés
"avoir un travail adapté à notre capacité physique comme le secours à personne ce que cherche le pays à faire en orientant
son discours sur le volontariat avec comme cible les ""mères de familles "" qui veulent aider les gens.
Il faut évidemment une condition physique pour être sur le terrain (moi je suis en ""arrière base"") mais la compétitivité
poussée à l'extrême et le jugement sur le sport ne fait pas tout. Je pense que il faudrait plutôt donner gout aux gens de se
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mettre au sport, ce qui se fait petit à petit, plutôt que de ne récompenser que les athlètes de haut niveau et ne juger que sur
les résultats"
Plus de communication
Revoir les barèmes sportifs
Plus d'écoute de la hiérarchie en cas d'harcèlement moral
Engager des femmes tout autant capables que les hommes avec du caractère pour ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Inciter la présence de sp féminins lorsque l'on présente les cis lors des campagnes de recrutement ou dans les écoles, mettre
en place des conventions avec les mairies pour faciliter la garde des enfants de sp à la cantine ou en périscolaire en cas
d'intervention qui dure plus que prévu, création de barèmes sportifs similaires à ceux des hommes dans un souci d'équité,
créer un challenge sportif constitué d'un homme et d'une femme sp pour montrer la complémentarité, encourager la
participation des femmes aux formations d'avancement (sans les favoriser bien évidemment), adapter les locaux (au moins
vestiaires / sanitaires femmes pour les plus petites unités), ...
Egalité
Avoir une tenue adaptée (exemple veste feu trop lourde et trop grande), faire comprendre à certains hommes l'intérêt d'avoir
une femme dans son équipe et ne pas vouloir une caserne complètement féminine. On a besoin de travailler ensemble mais
que la majorité reste homme
Tenir compte des capacités propres aux femmes qui sont différentes de celles des hommes
Moins de machisme
Je ne suggère rien, je suis pour les femmes dans le corps des sp mais pas pour une égalité numérique entre les sexes.
"-communication grand public -sensibilisation envers les sp hommes de la plus-value des femmes dans le métier (image
positive) éviter la comparaison physique!
-casser les stéréotypes
-améliorer l'intégration des femmes dans les cs"
L'équité le respect
"faire évoluer les mentalités ! Quand un petit garçon pourra jouer à la dinette et une petite fille avec des camions de pompier
sans horrifier les adultes...
Un travail de longue haleine, mais j'y contribue chaque jour.
Bon courage pour votre mémoire."
Changer la mentalité de gens
Aucune observation vu que je ne suis pas pour l'augmentation de la féminisation des effectifs, étant d'un centre où l'effectif
du personnel féminin est déjà élevé.
Un recrutement de femme vraiment motivée et déterminée. Le problème il me semble n’étant pas le recrutement mais la
pérennisation. Beaucoup arrête à l’arrivée de leur enfant. Le retour de la maternité en centre opérationnel étant difficile. Un
barème de recrutement identique effacerai également les réflexions de l’inégalité homme femme et donnerai une légitimité
plus importante de la place d’une femme au sein des sapeurs-pompiers.
Ne se prononce pas
Bon courage pour l'analyse
Ne pas faire de différence homme/femme être traiter d'égal manière (ne pas prendre en considération le sexe et être traiter
comme un sp c'est tout)
Communication sur la réalité du métier sp
Vouloir amener un recrutement féminin n'est pas forcément positif, le décalage lorsque les femmes sont recrutées et la vie
de caserne est assez important. La volonté et l'engagement est nécessaire pour que les femmes maintiennent une image
positive, (il faut faire ses preuves) et non celle de "privilégiées". Il semble naturellement y avoir plus de jsp féminine.
Faire une campagne de recrutement destiné aux femmes
Augmenter pas forcément mais continuer de travailler conjointement avec les hommes pour voir les avantages que peuvent
apporter les femmes et leur faire confiance notamment sur les postes plus physiques comme l inc
"mettre en avant les valeurs humaines avant de mettre en avant les valeurs physiques.
Arrêter de communiquer en montrant que les pompiers sont des super héros, ça freine l'engagement homme comme femme
et ça donne le"" melon "" à ceux qui y croient et qui sont engagés. "
Une meilleure écoute / un accompagnement personnalisé/des journées d'intégration uniquement féminine afin de discuter
des attentes et de parler des dérives de comportement des hommes / des effectifs féminins moins importants par équipe /
des femmes dans l'encadrement des équipes / une possibilité de garde des enfants pour les mères de famille / des possibilités
de logement pour les mères célibataires
Mettre en place un pourcentage d'effectif féminin par cis au minima et au maximum.
Ne pas mettre de quota, mais recruter en fonction des aptitudes
Une véritable campagne de sensibilisation efficace et durable sur les hommes en général pour faire changer leur attitude
par rapport aux femmes dans la profession et sensibiliser les cadres supérieurs contre l'abus de pouvoir et d'autorité.
Faire connaître tous les domaines d'activités existant dans un sdis
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Que les mentalités changent......
Garde d'enfants?
Egalité, changement des mœurs, adaptation des locaux
Prendre en compte notre charge mentale
Changer la mentalité des hommes qui ont des aprioris envers les femmes
La féminisation arrive petit à petit dans le milieu des sapeurs-pompiers, cela commence à entrer dans les mœurs. Il y a de
moins en moins de réticence à les recruter. Il suffit simplement d'évaluer les capacités de la personne et l'accepter comme
on accepterait un homme. Ne pas faire de discrimination en mettant une barrière juste pour le principe que c'est une femme.
Si elle est compétente et motivée cela ne fera aucune différence.
"plus de communication
"que le test de recrutement soit unisexe, et qu’il n’y ai pas de favoritisme et de passe-droit aux femmes par prétexte d’un
sexe plus faible.
Que les femmes qui ont un comportement équivoque et pas digne avec le port d’un uniforme soit gentiment remercié"
"améliorer l’infrastructure pour les adapter au personnel féminin (vestiaires/ sanitaires/ etc.)
Proposer des tenues adaptées aux femmes"
Il y a déjà eu beaucoup de progrès. Les hommes reconnaissent être heureux de nous avoir avec eux pour certaines
interventions.
Supprimer le cliché que le métier de pompier est fait que par et pour des hommes.
Je ne suis pas pour la féminisation de la profession
Que la femme soit capable autant qu'un homme de faire le travail et qu'elle ne se fait pas plaindre tout le temps.
"- une meilleure considération des femmes dans les cis ou sis
Une reconnaissance des compétences physiques
Meilleure communication pour le recrutement des femmes spv et spp "
"etant pionnière en qualité de spp, certaines nouvelles recrues n'ont pas subi ce que nous avons enduré il y a plus de 30 ans.
Leurs attitudes laissent parfois à désirer quant au respect de la hiérarchie. Nous ne sommes pas tous copains/copines !
Féminiser oui car les femmes y ont leur place mais dans une certaine limite ! Car ne nous voilons pas la face le métier reste
physique même si les matériels et manœuvres ont évolué."
Il faudrait prendre en compte les capacités professionnelles et s'en servir de manière positive au cours l'engagement spv car
sentiment d'être considérée comme un sp quelconque.
La promotion du métier sp auprès des scolaires par des personnels h et f
Je n'ai pas de observation à ce sujet, je suis pompier volontaire depuis bientôt 25 ans jsp avant pendant 5 ans et je trouve
que je me suis intégré toute seule, le tout est d'avoir du caractère, de savoir ce que l'on désire, je trouve que les femmes sont
très bien intégrées dans le monde des pompiers. Le tout est de connaitre ses limites et ses valeurs.
Etre maman, infirmière et spv est très compliqué en termes de gestion dynamique. Je ne peux pas à la fois être disponible
sur mes jours de repos et garder mes enfants. Mais je ne peux pas non plus payer une nounou sur mes jours de repos pour
être disponible pour une éventuelle intervention. Il n'existe pas de solution, à ce jour, pour les mamans c'est dommage
Adapter les locaux aux personnels féminins
Information et recrutement du personnel féminin par des femmes
Planning de garde moins chargé pour femme avec enfant(s)
Communiquer sur le fait que la profession de sp est accessible aux femmes et qu'elles ont un rôle important au sein d'une
équipe sp
Il faudrait développer l'image d'un équilibre vie privée et activité sp tout en travaillant sur la composante physique et
psychologique attendue par la gente masculine. A savoir aujourd'hui : la femme n'a pas le droit à l'erreur, elle se doit d'être
à 200 % tous les jours....
Amélioration: adapter les tenues (gants, masques, taille de vêtements...) A la morphologie féminine
La mise en place de moyens pour faciliter la gestion des enfants de sp féminins.
Adaptation des matériels et de l'habillement, proposition de services de garde d'enfants
"il faudrait aménager les locaux dans certaines casernes pour pouvoir y accueillir des femmes.
Maintenant il y a pas grand-chose à rajouter, la femme doit faire ses preuves et s'adapter aux barèmes des tests sportifs qui
sont les mêmes que pour les hommes si tel est le cas les sp masculins nous intègrent parfaitement bien.
Les mentalités ont déjà bien évoluées et dans le bon sens! "
"un métier au départ réservé aux hommes, qui se féminise de plus en plus aux fils des années.
Comment augmenter les effectifs féminins? Je ne sais vraiment pas si je saurais répondre à cette question.
C'est un métier qu'il faut aimer à la base, c'est une passion. Que ce soit homme ou femme on est tous dirigé par la même
hormone, l'adrénaline!
Je pense plus que c'est un problème de société si les femmes ne se dirigent pas vers un métier ""d'homme"".
Pour une femme, pas le temps d'avoir une passion!
Entre: -entretenir un logement (ménage, lessive, repassage, rangement, courses),
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-élever un/des enfant(s),
-réussir dans sa carrière professionnelle,
-passer du temps avec son conjoint/sa famille,
-avoir tout de même quelques temps de repos pour sois,
Il est difficile de voir comment introduire une passion.
Je suis devenue spv pour mes études de bac pro agent de prévention et de sécurité (l’académie demandait d’être spv pour
pouvoir passer le bac), j'étais célibataire, sans enfant, un petit appart, une vie de jeune femme dans le début de la vie active.
Puis les choses ont évolué, pas mal de déménagements, j'ai rencontré mon conjoint, nous avons eu un petit bout l'année
dernière et j'ai une maison.
Pour bien épicé tout cela, mon conjoint est militaire, il est présent 6 mois sur une année (et encore...).
Aujourd'hui je suis passé au grade de sergent (il y a plus d'un an et demi que j'ai passé la formation mais étant donné que
je suis partie en congé maternité, ma nomination a été reculé), mais mon activité professionnelle est plus importante pour
moi, car cette année est une année décisive pour mon évolution de carrière.
Il y a aussi un changement de carrière et de vie (changement de département) qui attends mon conjoint et donc nous (sa
famille).
Sur tout ça, dit moi où je peux introduire des gardes de 12 heures?
Aujourd'hui je n'y arrive plus!
Alors j'aurais peut-être 2/3 solutions pour les femmes qui ont cette passion mais qui se pose mille et une questions.
-une permanence de recrutement féminine qui pourrait répondre à toutes les questions
-mettre en place des services de gardes d'enfants adaptés aux horaires des mamans/du couple
-mettre en place des services d'aides à l'entretien d'un logement par une société
-mettre en place un suivi sur l'évolution de la vie personnelle
-et pourquoi pas un service d'aide social
Je rêve d'un monde de bisou ours peut être...
"considération en tant que sapeur-pompier et non femme
Changer les mentalités de machiste "
Continuer ainsi
Pas de observations particulières. Surtout de la communication pour permettre une évolution des mentalités (rapport homme
/ femme) qui doit se faire le plus naturellement possible. Diminution des aprioris et des idées reçues. Beaucoup de
communication dans ce sens auprès des nouvelles générations.
"- prouver aux femmes qu'elles peuvent réussir comme les hommes.
La condition physique doit être présente mais s'il y a le mental, on peut arriver à faire beaucoup.
La présence d'une femme sur une intervention de secours à personne peut être importante, par exemple dans la prise en
charge d'enfants. "
Embaucher de la qualité et non de la quantité
Egalité entre hommes et femmes dans l'évolution de carrière
Recrutement sélectif au même titre que le personnel masculin
"aménagement du temps de travail
Pourcentage minimum de sp féminin suivant l'effectif du département "
Une communication élargie et s'adressant un peu plus aux femmes
Moins de machisme, que les chefs de centre favorisent aussi le recrutement féminin
Aucune car il faut être passionné et ça ne se commande pas.
"prise en compte des enfants de spv pour augmenter les disponibilités spv, récupération des enfants après la garderie, garde
d'enfants pour les manœuvres, et autres tâches liées au casernement ou réunions...
Plus de souplesse/ heures a effectuées en tant que spv, mère de famille et femme de sp"
Il faudrait mettre les femmes plus en avant lors des recrutements. Utiliser les moyens de communication pour démontrer
que la femme à sa place dans le monde des pompiers. Il faudrait également sensibiliser ou informer les hommes qu'ils
doivent avoir un comportement respectueux et adapté en notre présence (pas de propos vulgaire pour nous
impressionner......)
Moins de machisme dans certains centres et plus d'aménagement d'astreinte pour les femmes qui travaillent et qui ont des
enfants avec un mari spv.
Moins de machisme. Respecter la femme ses capacités et ses valeurs. Que les hommes arrêtent de se croire plus puissants
et de rabaisser les femmes. Moins de machos ça attirerait plus les femmes je pense
Pas de observations particulières il faut juste un bon équilibre dans les effectifs
En parler dès le primaire aux filles
Infrastructures pour accueillir les enfants
Il faudrait plus de respect envers les femmes dans les centres
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"la féminisation des effectifs ne doit pas être une fin en soi. Le milieu sapeur-pompier exige des compétences physiques de
par ses missions (même en secourisme où le brancardage peut se révéler souvent difficile dans des milieux exigus, avec
des personnes corpulentes). Tout sapeur-pompier doit répondre à ces exigences afin d'opérer ses missions en toute sécurité,
pour lui, pour ses collègues et pour les victimes.
Ainsi, les compétences physiques doivent être un critère de recrutement identique aux hommes et aux femmes.
Les exigences mentales sont tout aussi importantes pour faire face aux aléas, aux difficultés du métier, à la pression de
l'urgence, aux risques...
De plus, l'intégration dans ce milieu passe par ces compétences. Toute personne ne pouvant les atteindre se trouve dans
une difficulté d'intégration. Un recrutement qui ne tient pas compte de l'ensemble des compétences exigées met dans donc
l'agent en difficulté.
Le sapeur-pompier doit donc être recruté pour sa personne humaine et non pour son genre.
Je ne suis donc pas favorable à une féminisation du métier si elle répond au seul argument de l'image. La place des femmes
dans le milieu doit d'abord être qualitative avant d'être quantitatif. Exiger une égalité homme-femme dans les compétences
physiques et opérationnelles aboutira à une meilleure intégration des femmes. Peut-être moins nombreuses, mais mieux
reconnues."
L’intensité mais surtout la qualité des interventions (peu de secours d'urgence)
Pour ma part, il y a bonne féminisation dans mon cis, mais il n’en faut pas trop. 1/4 féminisation suffit pour ce qui d'ordre
physique (feu, avp).
Attention à ne pas faire trop de "fleurs" aux femmes pour les recruter à tout prix. Il ne faut pas qu'il y ait trop de différences
entre deux collègues de sexe opposé.
Adapter les locaux
Donner plus d'information aux femmes sur ce métier ou cet engagement.
Introduire de la mixité dans les effectifs spp et notamment au sein de l'encadrement supérieur et intermédiaire
Revoir les barèmes des tests physiques et meilleure communication sur l'engagement des femmes
Il ne faut pas trop augmenter les effectifs féminins car si trop de femme dans un cs cela est source de problème
Plus de communication
Faire plus de campagnes de recrutement sur la féminisation au sein des sis
"aider les femmes mères dans la gestion de la garde des enfants notamment sur les créneaux péri scolaires, geek end et
vacances
Sanctionner les propos déplacés, même occasionnels des personnels formateurs
Tenues adaptées à la morphologie des femmes, comportement plus respectueux des hommes envers les femmes
Dans votre communication, rassurer les femmes que l'importance de leur engagement vis à vis de la population passe bien
au-dessus de leur peurs de ne pas être à la hauteur. Tout s'organise, tout se prévoit, mais il faut que le conjoins adhère à 100
%.
Rien que de faire un sondage uniquement pour nous c'est déjà de la discrimination
Je ne sais pas étant donné que dans mon département cela se passe bien
Une communication/recrutement faites par des femmes spv/spp
Observations sur du long terme: être vigilant aux recrutements (femmes et hommes), identifier des profils adaptés au travail
de groupe, modifier les méthodes de formation en faisant accepter la différence, ne pas victimaires les femmes et interdire
les discriminations positives....
J'ai la chance que mon centre regroupe un personnel féminin opérationnel important: le chef de centre veille beaucoup à
l'égalité de traitement du personnel féminin et diffuse régulièrement un discours bienveillant dans ce sens. Je n'ai jamais
ressenti de jugement de la part de mes collègues spv au sein de mon cis "type rural". Le ressenti est différent lors des
formations effectuées au sein des cis "professionnels" du groupement, vis à vis des spv féminins...
Assouplissement des gardes pour les mamans ayant de jeunes enfants.
Pouvoir prendre des gardes à la carte, ras le bol de se faire remplacer pour aller travailler lorsque l'on est volontaire, faciliter
la prise en charge des enfants lors des astreintes
Voir question 51
Faire en sorte que les hommes ont moins de propos misogyne
Aucune observation. Je ne suis pas pour une "trop grande" féminisation des effectifs.
"voir plus de femmes pompiers chef d'agrès notamment dans tous les documentaires actuels à la télévision
Faire campagne sur le fait qu'une femme est appréciée dans un engin par des caractères souvent complémentaires par
rapport à un homme"
Des interventions visant à motiver et donner envient à la femme d'être spv spp
Augmenter les "pubs" avec des pompiers femmes sur les images
Prendre conscience au niveau départemental et national de la discrimination faite envers les femmes et lutter contre cela,
à commencer par le recrutement de formateurs capable de former homme et femmes sans discrimination.
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Avoir des aménagements de disponibilités pour les spv en garde non postée notamment quand il y a de jeunes enfants en
bas agnela compréhension et l'acceptation du conjoint non sp concernant les absences pour les départs en intervention.
Choix du domaine d’intervention
Que la femme se sente au même niveau que l'homme
Campagne de pub.
"que les hommes traite moins les femmes.
Que les femmes ai plus confiance en elle."
Faire plus d’articles dans les journaux, les forums etc... Pour mettre les femmes en avant
"je pense qu'il ne faille pas chercher à augmenter le nombre de féminine dans les centres de secours. Si une femme veut
devenir pompière, qu'elle s'en donne les moyens et elle y arrivera. Il ne faut pas chercher à les attirer, être pompier n'est
pas une question d'homme ou de femme.
C'est encore un métier ""masculin"" mais il est parfaitement possible d'avoir la même capacité que les hommes. Bien
évidement la condition physique peut bloquer pour certaine chose (et encore certaine femme montre de plus grande capacité
physique que certains hommes). Néanmoins je pense qu'il ne faille pas chercher à être égaux à l’homme mais pourvoir être
complémentaire.
Je trouve cela néanmoins inadmissible qu'une femme ne soit pas à un bon niveau dans tous les domaines. Nous sommes
pompier pour tous, pas seulement pour faire de l'ambulance (ce qui est le problème majeur des femmes de mon centre).
Faire plus de formations, faire le caisson du feu pour ne pas arriver sur le terrain en ayant vu qu’un feu de palettes, amélioré
l'ergonomie et la légèreté du matériel et des épi (pince hydraulique, tenue de feu, ari, rangers...) Et nous donner des trucs
et astuces pour améliorer la pratique de tous les jours.
Tenue adapté aux morphologies
Cela se fera avec le temps.
Accepter les femmes dans tous les engins mais en évitant de les mettre en difficulté comme des binômes exclusivement
féminin sur incendie par exemple.
Une communication visant particulièrement les femmes et une souplesse des gardes et astreintes pour concilier vie de
famille et engagement sp
Eviter les discriminations dès l'école primaire... Maman lave le linge et papa répare la machine à laver ;-)
Démystifier l'activité, par exemple sur les perceptions sportives ou physiques, beaucoup de femmes peuvent avoir des à
priori sur ce sujet, "suis-je capable" face à l'image très "musclée" ou physique des hommes (mais ceci ne sont que des à
priori)
"éduquer.
Casser les codes et les genres, pouvoir expliquer aux enfants dès le plus jeune âge que le métier de sp est autant pour les
filles que pour les garçons."
Campagne tournée vers les femmes
Changer les mentalités de certains hommes pompiers
Recrutement de qualité, échanges verbaux avec les concernées sur leur interrogations avant engagement?...
Evaluer les individus sur leurs compétences (éléments acquis) et non sur leur état civil (élément inné)
Faire une campagne de communication spécifique pour recruter des femmes sp. Aménager des moyens de garde pour les
enfants.
Pas besoin de plus de femme
Se mettre disponible quand on peut et non devoir être de garde 1 semaine sur 3 notamment pour moi qui est avec un mari
spv nous donnons beaucoup mais n'avons aucune souplesse, sachant que part mon métier d'aide-soignante je travaille déjà
un geek end sur deux
Communication, mise en valeur de la place de la femme sur certaines interventions, on se complète nous sommes une
équipe nous devons travailler ensemble.
Arrêter de mettre en avant l’activité sportive et rappeler que 95% de notre intervention ne demande aucune force physique
particulière. Quand le couple est sapeur-pompier volontaire tous les 2 et qu'ils ont 1 enfant peut être allégé les astreintes
pour les parents jusqu'à l'ado de l'enfant. Laisser le choix aux femmes de faire que tu secours à personnes.
Amélioration des vestiaires dans les centres pour les femmes. Développement des campagnes de communication pour
recruter des femmes.
Améliorer les locaux
Communication orientée vers les femmes
Plus d'information sur le métier
De continuer dans ce sens à adapter et montrer les compétences des femmes au sein des cdis
Bonne communication
En 1982 le recrutement était plus difficile que maintenant, actuellement je ne sais pas comment sont recrutés le personnel
féminin concernant l'amélioration je pense que les sis ce sont améliorés pour le recrutement des personnels féminins.
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Locaux adaptés, encadrement féminin, remise en question du comportement et des propos des hommes vis à vis des
femmes.
Continuer ainsi !
Travailler sur les mentalités et les représentations
"communiquer sur le fait que les femmes sont aussi capables, même si pas égales, que les hommes.
Chaque genre à ses qualités et ses défauts, le tout est de savoir les mettre à profit au bon moment et en fonction de la
situation. Le but étant d'avancer ensemble, sans chercher à se ressembler. Prendre le meilleur de chacun pour mener à bien
notre mission commune."
Plus d'actions publicitaires
Mettre plus de femme dans les vidéos ou photos de promotions.
Campagne de communication de recrutement montrant l'ouverture du métier aux femmes. Ce qui selon moi est le cas au
sein de mon sdis.
Faire plus de " pub "
Communiquer davantage sur l’accessibilité de l’engagement du personnel féminin dans les cis
Locaux adaptés
Etre plus tolérant sur le nombre de grades de weekend par rapport aux hommes
"il faudrait déjà écouter les sp femmes déjà en place dans les cs , les tenues sont en effet vraiment pas adaptées à nos
morphologies mais vu que les sdis rognent déjà sur la qualité actuelle je doute qu'il y ait un changement pour les femmes .
Dans mon cs mixte les femmes volontaires sont regroupées dans une même équipe alors qu'auparavant nous étions noyés
dans la masse une par équipe. Cela peut surprendre mais ça fonctionne bien mieux ainsi notre parrain sous-officier
volontaire a choisi, il sait être à l'écoute et nous défendre et c'est l'équipe qui fonctionne le mieux. Cependant cette idée
n'est adaptable que pour les cs mixtes car nos équipes ne sont qu'administratives.
Pour les grossesses je dois avouer que l'on manque carrément d'information du moins pour les volontaires (doit on se mettre
en dispo ou peut-on continuer à prendre du poste ? Peut-on continuer à faire du sport adapté ? Pour le retour comment
rattraper pour la fma ? Existe-t-il un encadrement sportif adapté afin de récupérer une bonne condition physique ? Etc. ...)
Et en parlant de sport le foot ça fait pas rêver les femmes ... Ne peut-on pas proposer autre chose je ne sais pas basket,
handball ... Et pour la piscine là on touche le fond ! Comment expliquer que l'univers ultra machiste ne permet pas vraiment
de se sentir à l'aise dans ce genre d'activité être obligé de se mettre en maillot devant mes collègues n'aide pas à améliorer
les réflexions bien graveleuses... Dorénavant pour ma part soit j'oublie mes affaires soit j'explique au chef de garde que j'ai
des règles hémorragiques ce qui coupe court à toute discussion... Mais c' est pas normal !
Pour le recrutement il devrait y avoir au moins deux femmes sp a l'entretien afin que les candidates soient jugées sur leur
potentiel et non sur leur aspect physique (exemple récent : bon bah celle la si elle tombe sur le ventre elle se cassera pas le
nez) !!!!
Enfin il faudrait plus de femmes officiers et sous-officiers, chez nous une seule est sous-officiers volontaires (aucune chez
le pro) et l'était déjà en arrivant (mutation n'a donc pas était choisi)
Dans l'ensemble la cohabitation se passe bien, être une femme chez les pompiers demande plus d’investissement, de
caractère, de tact et de patience que pour les hommes. En intégrant nos cs nous savions que nous serions attendus au
tournant, même si les hommes doivent être sensibilisés à ce changement les femmes doivent s'adapter et être actrice majeur
de cette évolution.
Voilà j'espère avoir répondu à vos attentes et vous remercie de nous donner la parole
Je pense que le fait de pouvoir choisir sa spécialité pourrait motiver les femmes
Sensibiliser spp
Supprimer la féminisation des grades. La vraie victoire sera le jour où on ne parlera plus de féminisation.
Mettre en valeur les femmes dans nos communications calendriers
Effectuer des recrutements pour les compétences et non pour le physique
Beaucoup de femmes interrompent leur engagement pour s'occuper de leurs enfants. La disponibilité limitée à 5 ans, ne
permet pas une reprise d'engagement dans de bonnes conditions. Un enfant de 5ans ne peut pas rester seul ! Un dispositif
permettant aux sp de suspendre leur engagement d'une durée supérieure à 5 ans pour s'occuper des enfants serait
appréciable.
Campagne publicitaire
Avoir le choix d'exercer les missions souhaitées (expo : le sap) = le "multitâches peut effrayer les femmes // disponibilités
et vie familiale).
Dans un engin que l'on soit femme ou homme pas de favoritisme tous sp. Que certaines femmes s'en souviennent. Car on
a notre place mais faut-il le démontre par notre travail et non notre attitude. (pour certaines) quand on est en tenue on est
avant tout sp et non femme.
"proposer un choix de formation (fia entière : top/div, inc et sap ou partielle sap ou inc).
Tailler les uniformes en fonction de la morphologie des femmes."
Structure adaptée
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Sensibiliser les hommes à nous respecter naturellement.
Organiser un concours professionnel et recruter les femmes les plus motivées et ayant un grand intérêt dans le sdis
Une meilleure communication
Nommer une femme chef de groupement ou autre fonction
Communication, accueil, vestiaires dédiés
Démentir l’a priori sur la fonction de sp
Témoignages possibles de la part de femmes spv auprès du public.
Je n'ai pas d'idées précises sur les questions pour le moment.
"depuis 20 les mentalités ont évolué doucement toutefois nous sommes encore confronté à des aprioris qui reste encore
compliqué à surmonter mais certaines femmes ne sont pas facilitatrices et nous font du mal.
Je pense qu'un accompagnement des femmes qui veulent s'engager est nécessaire et il faut être réaliste et ne pas hésiter à
leur parler des contraintes liées au métier qu'elles puissent prendre leur décision en connaissance de cause. Il faut également
je pense leur permettre d'évoluer dans les services et les fonctions dans lesquelles elles sont les plus à l'aise mais pour ce
faire c'est du cas par cas comme pour les hommes. La gestion des compétences des agents me semble indispensable.
Et pour terminer, la partie la plus important ne pas demander plus aux femmes qu'aux hommes, leur faire confiance de la
même manière qu'à leurs collègues masculins. "
"une femme motivée, déterminée et compétente saura se faire respecter et s'intégrer sans problème dans la profession
surtout si son intimité est respectée par l'aménagement des locaux, etc...
L'une des difficultés principale reste bien sûr la condition physique (parce qu’il en faut une!) Je pense notamment aux
brancardages et départ feu, mais comme dans tous domaines, les outils vont s'améliorer, s’alléger et donc faciliter le
problème (outils de désincarcération par exemple...).
Les hommes sp ne veulent surtout pas faire le travail de leur collègue féminine et veulent pouvoir compter sur elle!
La deuxième grosse difficulté des femmes dans la profession me semble être la vie de famille et la venue des enfants...
(mode de garde si le conjoint travaille aussi jour et nuit)
Certes, des vêtements taillés à notre morphologie seraient agréables mais de là à en faire une campagne de féminisation, je
trouve cela peu flatteur...
Je tiens à vous préciser qu'il y a une incohérence dans le questionnaire. J'ai dû répondre aux questions 32, 33 et 34 alors
que ma réponse à la 30 était ""non"".
Pour clore le sujet, j'avouerai que je préfère parfois travailler avec les compétences de mes collègues féminines que celles
de certains de mes collègues masculins!..."
Aucune car nous sommes déjà 5 femmes sur 22 sp au centre
Amélioration des plannings
Dire aux femmes qu'il ne faut pas être un "surhomme" pour être pompier. Il faut avoir un minimum de force physique mais
être surtout motivée, engagée pour avoir une carrière épanouie.
Campagne de recrutement
Améliorer la communication
Faire plus de publicité, avec un personnel féminin et de préciser qu'on a autant besoin des femmes comme des hommes
dans ce métier. Que nous sommes égaux.
Effectuer un témoignage/reportage en court métrage sur la vie d'une femme sapeur pompiers pour plus de sensibilisation
auprès des femmes.
Valoriser les femmes et les mettre sur un pied d'égalité avec les hommes.
Promotion par des femmes
Changer la mentalité de certaines personnes (et notamment des hommes)
Prendre davantage en compte la maternité des femmes. En effet, il reste difficile pour les femmes d'associer carrière
professionnelle et vie familiale.
Affiche de recrutement sp féminin
"véhiculer une image plus accessible, loin des reportages tape à l'œil ou l'on cultive l'image de ""super héros"" qui peut
complexer et donner un caractère inaccessible à la pratique.
Adapter les locaux et les tenues."
Augmenter la communication
Plus de femmes dans les phases de recrutement et formation
Faire une campagne dans les collèges et lycées
Leur permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle
Pensez à l'aménagement des locaux (douches ...) C'est souvent le frein ...
Faciliter le recrutement sp
Revoir les critères de recrutement et les motivations des femmes qui veulent faire ce métier, aider celle qui y sont à se sentir
bien, une femme n'est pas un homme (physique, morphologie etc...
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Que les comportements de certains sp (même jeune) soient plus intelligents. Entendre en 2018, qu'une femme sous off n’a
pas sa place dans un "camion rouge" est inacceptable. Homme femme spp ou spv nous avons tous nos points forts et faibles.
Et le sexe d'une personne ne devrait pas être mis à parti. Si certains ont du mal avec sa place c'est qu'ils n'ont plus leur place
chez nous. Avoir un encadrement "en faveur" de femmes pompières ce qui permettrait de remettre en place ce genre de
population.
Plus de promo avec des jeunes femmes sur les affiches
Faire évoluer les mentalités masculines arriérées!
A mon sens la présence d'une femme au moins dans chaque équipe est plus que nécessaire notamment parce que la vision
est différente et souvent mieux adaptée. Sans compter que certaines victimes se sentent plus en confiance. "les hommes de
mars et les femmes de vénus"
Objectif de féminisation
Faire changer les mentalités sur les performances physiques que peuvent apporter les femmes aux seins du cis
Un groupe d information visant les femmes
Le respect.
Votre campagne publicitaire est parfaite
Plus de portes ouvertes ou de forum des métiers avec participation des femmes"
Rencontre au recrutement avec également du personnel féminin
Locaux et tenues mieux adaptés
Dans mon contre les femmes sont acceptée et respectée au même titre que tous les spv mais je sais que ce n’est pas le cas
partout... Accepter nos différences homme femme et d’en faire une force est une observation je pense que la mentalité des
hommes à évoluer et qu’ils acceptent de plus en plus les femmes.
Même niveaux demandés
Faire plus de communication auprès des lycées et universités
Mise en place dans les centres de grande envergure de zone de garde d'enfants en bas âge.
Une campagne publicitaire mettant en avant l'action des femmes dans le but d'interpeller les jeunes filles et jeunes femmes
la profession ne montre qu'un visage masculin
Plus de flexibilité dans les obligations, quotas d’astreintes...
Arrêter de devoir toujours prouver nos compétences et ceux malgré la validation de nos stages. Remise en question du
positionnement de certains personnels dévalorisant constamment les agents féminins. Un pompier homme et un pompier
femme n'a pas deux valeurs différentes mais des compétences et des plus valus à faire profiter tant au service qu'aux usagers.
Juste avoir d femmes dans chaque caserne car je pense que dans certaines casernes ils ne sont pas les bienvenus d’ailleurs
moi 25 ans auparavant étant une dès la première femme j’ai dû faire ma place montrer de quoi j’étais capable et tenir ma
place cordialement
Recrutement de qualités et non en réponse à des quotas
Recrutement de qualités et non en réponse à des quotas
Arrêter de penser que pour être pompier il faut être un homme
Besoin de femmes dans une caserne mais pas trop car l’ambiance serait trop tendu
Aménagement des locaux, souplesse dans les aménagements d'horaires et de planning pour les mères célibataires ou
divorcées, pour les plus de 40 ans possibilité d'être affectée à des engins de secours à personne (vsav, vsr)
Je ne sais pas mais il est claire que pour une femme être pompier, mère et travailler à la fois est difficile mais c'est une
passion et un choix de notre part
Je pense que le sdis du nord est plutôt un exemple en termes de féminisation
Communiquer auprès des femmes pour faire évoluer l'image qu'elles peuvent avoir du métier et qui pourrait freiner leur
engagement.
Pas d'avis
Poids de l'ARI à revoir pour les femmes.
Tenues adaptées à la morphologie des femmes "
Plus de médiatisation du métier et à son accès aux femmes
Moins de machisme
Montrer la réalité quotidienne ... Les muscles ne font pas tout .., communiquer sur l'accessibilité du métier aux femmes,
accompagner l'évolution des mentalités vis à vis des femmes pompiers en modifiant les critères de recrutement, sélection,
tests sportifs, continuer à mettre les qualités féminines en valeur (opérationnel, mangin..), ne pas recruter des femmes
n'ayant pas un profil adapté dans le but d'augmenter le taux de personnel féminin
Avoir un système de déclenchement qui permet plus facilement de se faire remplacer au dernier moment comme cela se
faisait avec l'ancien système.
Que pour le médical
Obligation des cis d'avoir un pourcentage minimum de femme.
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Prendre en compte les petits propos du quotidien qui ne rentrent pas dans le harcèlement mais qui montre que l'on est encore
très loin d'un respect du commandement féminin (à tous les niveaux de la hiérarchie à la base)
Plus de communication dans ce sens.
Plus de renseignement pour le grand public au niveau des écoles
L’effectif de mon département me semble adapté
Adapter les locaux,
"proposer aux hommes réticent au recrutement des femmes une immersion au sein d'un cis où les femmes sont en nombre
pour leur prouver que nous savons aussi bien travailler qu'eux, que nous pouvons désamorcer certaines situations complexes
en intervention sanitaires (par expérience, les victimes agressives et les enfants s’apaisent par la seule présence féminine)
Ne pas faire de discrimination positive lors du recrutement mais faire du recrutement en fonction des compétences et de la
réussite des tests d'entrée selon les guides barèmes.
Ne pas inscrire une grande différence des barèmes de sélection afin que les hommes doutes moins des capacités des femmes
bien que physiologiquement nous soyons différents.
Je pense aussi que l'évolution de la mentalité sociétale a permis la féminisation des effectifs depuis une dizaine d'année et
que le comportement adapté des femmes intégrées permettra de poursuivre vers une augmentation de l'effectif féminin
Un comportement plus adapté de certains sp, qui devrait être identifié et abordé au même titre que la gestion du stress par
exemple. Les comportements déviants en matière de discrimination, n'ont pas seulement lieu envers le sp mais aussi à
l'égard des victimes.
Les éléments de discrimination, de harcèlements portés à la connaissance de la hiérarchie ou instances (chsct), ne soient
pas que entendus, mais écoutés et des actions correctives élaborées et mises en place, avec suivi des actions par élaboration
d'indicateurs et leur suivi."
Etre plus à l’écoute pour les disponibilités par apport aux enfants en charge que ce soit pour les femmes ou les hommes (il
existe des pères qui ont la garde de leur enfant) et plus sensible à la situation familiale des personnes car nos disponibilité
ne dépende pas de nous mais de nos enfants et des personnes nous entourant qui travaille également étonné peuvent pas
toujours les garder. Personnellement dans mon centre je n au aucun souci vis à vis de cela mon chef de centre et attentif je
lui donne mes disponibilités et il fait en fonction ce qui m’amène à donner le meilleur de moi-même pour rendre service
quand je le peux car j’apprécie qu’il le fasse pour moi.
La campagne contre les idées reçues qui tournent actuellement sur les réseaux sociaux est très pertinente. Les 4 critères que
j'ai cochés plus haut sont, selon moi, des actions déterminantes à mettre en place pour favoriser la féminisation du milieu.
La base du recrutement est de faire de la communication dans les diverses institutions (écoles, hôpitaux, entreprises, etc..)
Afin de casser les représentations que les populations (et notamment les femmes), peuvent avoir du métier en ciblant des
milieux féminins et/ou mixtes par exemple. Le fait que ces messages soit transmis par des femmes seraient l'idéal mais
aussi en présence de représentants masculins afin que chacun puisse témoigner et partager les bienfaits de la présence de
sp féminins mais aussi les limites car il y en a tout de même.
Une femme est bien pour certaines interventions comme pour les enfants
Revoir les tests sportifs
Leur reconnaissance dans la hiérarchie
Plus d'infos
Plus d'aides au niveau familiale pour les couples avec des enfants, une évolution dans le comportement du conjoint!
(ménage, course, repas....).
Les représenter comme des sapeurs-pompiers et pas comme des femmes sapeurs-pompiers
Politique de communication adaptée
Changer les mentalités des hommes
Permettre aux femmes d'adapter leur temps d'activité en fonction de leur situation personnelle, notamment pour les mamans
célibataires.
Soit dit en passant, le problème se pose aussi pour les papas célibataires. "
Le respect normal vis à vis des femmes
Comportement des homologues masculins davantage adapté
Promouvoir le fait que devenir sp n'est pas si dur, abolir le fait que c'est un monde dédié particulièrement aux hommes,
valoriser les femmes sur leurs capacités de devenir sp
Féminisation à condition d’avoir des personnes motivées et compétentes
Séparer le sap de l’incendie
Augmenter la communication sur l'accessibilité de l'activité de SP aux femmes
Meilleure connaissance du métier de sp
Permettre plus de flexibilité au niveau des horaires afin de conjuguer plus favorablement la vie de famille et la vie au travail.
Permettre plus de facilité pour la garde des enfants : création de crèche et/ou garderie au sein du sdis"
Créer des évènements ciblés dans des populations essentiellement féminines
Il ne le faut pas
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Il y a déjà la nouvelle campagne de recrutement des spv qui est très bien faite et pourquoi pas faire des petits film de femmes
en intervention ou en manœuvre en incluant également leur vie privé.
L’égalité, l’honnêteté envers nous.
Niveau d’exigence physique moins élevé
Je trouve que les quotas de filles imposés peuvent être une solution. Néanmoins, il ne s'agit pas dans ce cas de recruter à
tout prix des femmes sans tenir compte des barèmes, parfois élevé, de la condition physique. Car s'il s'avère que le nouveau
physique est moyen voir bas, cela complexifie grandement une bonne intégration et reconnaissance de la femme chez les
pompiers et cela dès la formation initiale des SPP
Campagne montrant plus de femme
Avoir la possibilité de choisir vers quelles interventions on souhaite se diriger. Par exemple si plus de prédisposition pour
le secours à personnes.
Pas trop de femmes
Il est difficile de trouver une observation nationale, pour ma part, je pense qu'un accompagnement bienveillant (sportif et
opérationnel) après un congé maternité permettrait à certaine de se remettre à niveau sereinement.
"pour augmenter la féminisation des femmes dans l'activité pompiers je pense qu'il faudrait prendre en compte plusieurs
points :
Les effectifs hommes et femmes doivent être complémentaires et non en concurrence,
Les femmes devraient à leur engagement avoir plus de notion au niveau du temps à consacrés à l'activité et de notions à
consacrer au maintien de l'activité physique,
Les femmes doivent comprendre que l'activité feu fait partir intégrante de l'activité pompière et que dans une majorité de
cis il est impossible de choisir.
Revenir sur du volontariat libre et non sur un nombre de garde imposées et en plus fixe sur les wok. S'adapter au rythme
de vie moderne pour les femmes de nos jours.
Je pense que c'est l'augmentation des effectifs globaux (mixtes) qu'il faut penser, surtout dans le volontariat. Le métier se
féminise déjà, tranquillement mais sûrement.
Faire évoluer les mentalités. Palier aux préjugés
Arrêter de recruter des idiots mysogines.
Selon moi il n'y a pas besoin d'augmenter la féminisation des effectifs. Dans certains centres de moindre importance les
effectifs se sont beaucoup féminisés mais soit la qualité n'a pas suivi (problèmes physiques pour certains effectifs) soit
certains agents expriment trop à mon avis leur féminité (maquillage, etc. ...). Les citoyens attendent les secours de sapeurspompiers tous sexe confondu : lorsque je décale je suis sapeur-pompier, je ne suis pas une femme sapeur-pompier !
Dans les centres uniquement SPV, donner la possibilité aux mères de familles de donner de la disponibilité sur toutes les
bordées, plutôt que la mettre sur une seule équipe , pour permettre son intégration , tout au moins au début, car si elle
"tombe" dans une équipe plus fermée aux filles , son intégration se fera moins bien
Difficile de répondre à cette question en une seule phrase. Même si des moyens sont mis en place pour faciliter l'intégration
des femmes SP, l'image du pompier reste celle de l'homme musclé et non de la femme. Cette idée est encore
malheureusement trop présente dans notre société. Je ne suis pas certaine qu'une discrimination positive soit la plus
pertinente, elle mènerait forcément à de nouveaux comportements déviants de certains collègues masculins qui n'acceptent
pas qu'une femme puisse avoir autant de compétences voir plus que lui!
Viser d'avantage les femmes au recrutement
Plus de femmes dans les instances dirigeantes
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1.3

Vision interne à la profession (homme)
(Extraction du 10 juillet 2017 – 19h00 – 892 réponses)

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 206

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 207

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 208

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 209

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 210

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 211

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 212

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 213

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 214

QSPM_7.3 et 7.3.2) Souhaiteriez-vous plus de femmes sapeurs-pompiers
dans votre centre? Si non, pour quelles raisons?
(363 réponses positives)
Risque de concurrence
entre les femmes
250
200

Risque de mauvaise
ambiance entre les
hommes

150
100

Risque de mauvaise
ambiance entre les
femmes
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0
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ambiance avec les
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Locaux inadaptés pour
recevoir des femmes

Pas un lieu pour les
femmes
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QSPM_8.2) Pensez-vous que certaines missions ne devraient pas être
confiées à des femmes ? - (162 réponses positives)
Accident voie publique
150
100
Traitement des demandes
de secours (CTA)

50

Autres opérations

0

Secours d'urgence aux
personnes
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QSPM_8.4) Pensez-vous que certaines spécialités ne devraient pas être
exercées par des femmes ? - (112 réponses positives)
Systèmes d'information et
de communication
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1.4

Vision interne à la profession (Chef de centre)
(Extraction du 05 août 2017 – 14h00 – 124 réponses)

Figure 32 : diffusion des questionnaires à destination des chefs de centre.

Légende : 1 = décision ne pas donner suite, 2 = accusé réception,
3 = diffusion interne confirmée. Outil Drawmeagraph.
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1.1.1

L’analyse des données des réponses aux questionnaires « chefs de centre ».

Les réponses aux questionnaires ont été riches d’enseignements quand bien même le volume du groupe social interrogé
était relativement faible. Nos contacts journaliers avec des chefs de centre dans nos fonctions respectives nous
permettent par l’échange et l’observation de vérifier et croiser les données.

1.1.2

Les profils des chefs de centre et leur environnement au titre des sapeurs-pompiers

Les 124 chefs de CIS (dont 6 femmes) disposent tous d’un effectif sapeur-pompier féminin.
Leur répartition fait apparaître une majorité de réponses avec un effectif inférieur à 5 sapeurs-pompiers féminins, avec
le SSSM inclus. Cette féminisation a débuté pour la majorité des situations il y plus de 15 ans (plus de 61%), et il y a
plus de 10 ans pour plus de 19%.
45% des chefs de CIS ont entre 40 et 49 ans. Leur ancienneté en tant que sapeur-pompier est de 21 à 30 ans pour plus
de 50% d’entre eux. L’ancienneté en tant que chefs de centre est récente pour plus de 51% (0 à 4 ans).
Sur le plan marital, 86% des personnes interrogées vivent en couple avec une personne non sapeur-pompier. Plus de
44% ont 2 enfants.
En termes d’éducation, plus de 39% ont un niveau universitaire de niveau II ou I.
Concernant les emplois, 26 chefs de centres (dont 2 femmes) sont des sapeurs-pompiers professionnels. Les 97 autres
réponses sont une diversité d’emplois dans le secteur public et le secteur privé, montrant à la fois la richesse de nos
structures et la singularité du management. Ce dernier nécessite une communication spécifique adoptant un discours
clair et compréhensible (illustration par le biais de deux acronymes COTRIM384 et COTRRIM385).

1.1.3

La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers sur le territoire

La féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires est décroissante du milieu rural vers le milieu urbain,
avec une majorité de femmes sapeurs-pompiers au sein des communes de 2 000 à 4 999 habitants.

1.1.4

L’organisation des SIS en matière de recrutement vu du côté du recruteur

Plus de la moitié des SIS disposent d’un plan d’actions en matière de recrutement (cf. question 16), auquel est associé

384
385

Comité technique régional de l'information médicale
Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces
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une journée d’accueil et de recrutement386 (engagement) pour 36 % des réponses fournies. Quand bien même un plan
d’actions n’est pas réalisé ou connu, un quart des SIS réalise cette JAR, soit globalement plus de 60% des SIS. Cette
donnée est conforme aux bonnes pratiques387 formulées par le bureau des sapeurs-pompiers volontaires de la
DGSCGC. Ces JAR sont réalisées pour moitié à la direction départementale et pour un tiers environ au sein des CIS.
Le groupement territorial n’est que peu identifié comme support pour ces JAR. La fréquence des JAR est régulée entre
1 à 2 fois par an, avec parfois 3 JAR annuelles. Le fait de réaliser la JAR à la direction départementale permet de
montrer aux nouveaux sapeurs-pompiers le CTA-CODIS, maillon essentiel dans l’engagement et la coordination des
secours.
Le groupement des Ressources Humaines dans trois-quarts des réponses fournies ne participe pas au recrutement en
amont. Cette participation peut se traduire par un accompagnement des chefs de centre avec un agent recruteur ou
gestionnaire de carrière ou d'activité. Pour les 1/6 des réponses positives, l’accompagnement se réalise à près de 70%
dans le CIS, et un quart à la Direction départementale. Là encore, le groupement territorial n’est pas identifié comme
soutien.
Concernant la gouvernance des CIS, plus des trois-quarts des centres disposent d’un comité de centre388. A noter que
le SDIS de l’Orne (61) a opté pour une autre formule avec un lien plus étroit entre les CIS et la Direction
départementale, en particulier en matière de recrutement. Près de trois-quarts des comités de centres valident
l’ensemble des engagements. Cette approche managériale s’avère plus systématique avec l’ancienneté de chefs de
centre. Cette approche se confirme avec l’ancienneté en tant que sapeur-pompier (Cf. tableau ci-dessous)

Tableau 11 : sollicitation du comité de centre en matière
d'engagement selon les anciennetés de CDC et de SP.

1.1.5

La fonction de chefs de centre en matière de recrutement

La fonction de chef impose un certain nombre de qualités ou d’appétences en particulier en matière d’exemplarité,
d’esprit d’équipe, de confiance, de compétence, auxquelles nous associons la notion de proximité, de personnalisation
par une parfaite connaissance de son personnel au travers une écoute, un dialogue, un pouvoir d’innovation, de
communication et de s’engager pour son personnel, sans omettre la compétence opérationnelle389, objet de
l’engagement initial.
386

JAR : journée d’accueil et de recrutement (engagement)
DGSCGC-BSPV : fiche n°3.1.1 (maj le 26 janvier 2016) culture du volontariat et bonnes pratiques – Colonel
Jean-Luc QUEYLA.
388
DGSCGC-BSPV : entretien avec le Colonel Jean-Luc QUEYLA : valoriser le comité de centre, (possibilité d’avoir
le maire), valoriser aussi le CCDSPV. CCDSPV devient une instance de recours, notamment pour les refus de
recrutement.
389
Extrait d’éléments de réflexion formulé par l’Amiral Alain BEREAU rapporteur général de la commission
« Ambition Volontariat », membre du CNSPV.
387
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Aujourd’hui, les technostructures se modernisent, s’entourent de compétences, de spécialistes, d’experts, d’outils de
pilotage, de gestion…, pour autant, ces technostructures offrent-elles un réel soutien aux chefs de centre ? Prenons
l’exemple des progiciels métiers qui deviennent des outils très spécialisés pour le fonctionnement et l’usage quotidien
des groupements fonctionnels. Ces plus d’une dizaine, voire davantage que le chef de centre peut disposer (gestion du
parc, consommable, finance/comptabilité, ressource humaine, santé, gestion du temps, gestion du courrier, annuaire,
formation, prévision, prévention… et bien entendu le système de gestion opérationnelle) Ces progiciels sont-ils autant
usités par les chefs de centre ? Pourquoi cette réflexion, au-delà des outils, l’information pour un chef de centre doitêtre accessible, vulgarisée, rapide, adaptée à son profil. Ce postulat doit être étendu aux utilisateurs au sens large.
L’agent doit être l’acteur central de cette démarche. Chacun, à son niveau, est le garant de la cohérence de
l’information. L’agent contribue ainsi au bon fonctionnement du service face à une charge, une sollicitation
opérationnelle qui ne semblent pas fléchir. Le numérique va modifier le rapport au travail.
Ce paragraphe peut paraître décorrélé des modalités d’engagement et en particulier de la féminisation et pourtant, il
est en lien direct. Nous tenions au travers de cette démonstration, montrer l’intérêt pour les SIS de repositionner la
valeur ajoutée d’un chef de centre au contact de son personnel, pour promouvoir le volontariat, pour fidéliser les
effectifs féminins. Ainsi, le chef de centre peut donner du sens, assurer un suivi, dispenser un soutien, de la solidarité,
de la convivialité et de la confiance dans les actions menées. N’oublions pas que « Les organisations s’appuyant à la
fois sur des salariés d’une part et sur des bénévoles et/ou des volontaires d’autre part posent des problèmes spécifiques
de management » Vuuren Van et al. (2008) »
Pour illustrer ces propos et en lien avec les réponses à la question sur les liens familiaux (à peu près un tiers des
femmes sapeurs-pompiers sont en couple avec un sapeur-pompier)
Le chef de centre devant ces relations doit faire preuve d’un management agile, de dialogue (Cf. schéma ci-dessous),
exercice complexe au demeurant, eu égard au croisement entre sociogramme et organigramme :

Ecoute

Commandement

Dialogue

Management

Négociation

Figure 33 : le dialogue

Nous pouvons noter que plus de 47% des chefs de centre volontaires ont été formés au « recrutement », l’étude ne
nous indique pas, si cette formation a été réalisée par le SIS ou par l’employeur du SPV, le résultat nous semblant plus
important. Pour l’échantillon des chefs des centres professionnels, 38% ont été formés. Pour pallier ce déficit de
formation ou de sensibilisation, les SIS mettent à disposition, dans 66% des cas, des guides ou outils managériaux à
l’usage des chefs de centre. Ces derniers se réfèrent dans plus de 57% au règlement intérieur du SIS, 64% au guide du
chef de centre et 31% à d’autres supports. Il convient de noter que dans 45% des situations les chefs de centre
sollicitent le soutien du groupement territorial.
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1.1.6

Le « recrutement » de sapeurs-pompiers féminins.

Les chefs de centre sont-ils préparé(e)s ou prêt(e)s à un recrutement ou une augmentation du nombre de sapeurspompiers féminins ?
Les taux de réponses décroissent fortement, contrairement au recrutement global, puisque seulement 15% des chefs
de CIS sont informé(e)s ou préparé(e)s à ce type de situation. Le recrutement selon le genre doit-il être abordé
différement ?
Cet état doit nous interpeller eu égard au 91% des che(fe)s de centre qui sont favorables à la présence de plus de
femmes dans les effectifs sapeurs-pompiers, auxquels il convient d’ajouter les 64% des chefs de CIS qui ne pensent
pas qu’ils soient nécessaire d'instituer un seuil concernant les effectifs féminins au sein de leur CIS. Quand bien même
des seuils sont proposés par les chefs de centre, 70% des réponses formulent des seuils supérieurs à 20%. Eu égard au
taux actuel de féminisation des effectifs, une augmentation (de +4 points minimun) du nombre de femmes semble
envisageable. Cette augmentation mise en perspective avec les 6 894 Centre d’Incendie et de Secours de France (BSPP
et BMPM inclus) nous conforte dans l’idée de former390 nos cadres semble être une nécessité pour accueillir dans les
meilleures conditions les potentielles candidates.
Les chefs de CIS sont plus de 98% à avoir répondu par la positive à la question : « Proposeriez-vous à votre hiérarchie,
une femme à votre succession, en qualité de chef de centre si elle correspond au profil recherché ». les 2% de réponses
négatives concernent des réponses masculines.

1.1.7

Comment se préparent les entretiens de recrutement ?

Plus de 92% des chefs de centre indiquent que les critères de sélection sont identiques quel que soit le sexe. Les 8%
ayant des critères différents sont des chefs de centre masculins. Cette donnée peut indiquer que le chef de CIS se
concentre sur la finalité de la mission et pas sur le genre.
Plus de la moitié des entretiens est basée sur des entretiens multiples, avec une durée majoraitaire de 30 à 60 minutes.
Les entretiens uniques sont également majoritairement réalisés sur une durée de 30 à 60 minutes, laissant présager un
temps d’échange. Les chefs de CIS (plus de 92%) font visiter leur centre.

1.1.8

Le chef de CIS prend-t-il l’attache de personne(s) proche(s) de l’environnement du
candidat(e)?

Lors du recrutement les chefs de CIS n’invitent pas les conjoints (plus de 82% des réponses), certains ont pris le parti
d’associer le conjoint (17%). Dans le cadre des recrutements, les chefs de CIS ne prennent pas contact avec les
employeurs des candidates pour 90% d’entre eux et seulement 10% assurent un contact. Nonobstant ce constat, la
relation avec les employeurs est un véritable enjeu pour l’efficacité des secours en France391.

1.1.9

Comment est arrêté le choix de recrutement et en particulier féminin ?

Globalement, le chef de centre s’entoure avant d’arrêter le choix des candidats. Pour se faire, il prend l’attache à
plus de 45% du comité de centre, à près de 42% de son encadrement, à 8% individuellement, après consultation du
comité de centre.
Dans la continuité du choix de recrutement après un avis collégial, les chefs de centre sont prêts, pour environ 70%
d’entre eux, à associer systématiquement un personnel féminin lors du recrutement de sapeurs-pompiers dans leur
CIS. Ce personnel féminin serait issu à 98% du CIS. Dans une moindre mesure, ce personnel féminin pourrait être
issu du groupement territorial, voire de la direction. Les chefs de CIS indiquent qu’ils seraient prêts à déléguer cette
mission à un personnel féminin et ce pour 70% d’entre eux. Près de 74% des chefs de CIS indiquent qu’aucune
femme sapeur-pompier ne participe aux entretiens de recrutement. Nous pouvons constater les écarts entre les
390

Ministère de l’intérieur (2016). Intérieur, Cap 2030, l’autorité de l’état au service des Français. Feuille de route
pour le ministère de l’Intérieur du 21e siècle. Chapitre IV. Positionner les compétences humaines au cœur de la
stratégie du ministère pour le 21ème siècle.
391
DGSCGC : Culture du volontariat et bonnes pratiques : 4ème partie (page 61)
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ambitions et la réalité des modalités de recrutement. Les chefs de CIS se disent favorables, à plus de 82%, à la
présence d'un sapeur-pompier féminin pour les accompagner lors de la phase de recrutement d'une candidate?

1.1.10 Le recrutement de personnel féminin, une démarche de diversité392 et de
pérennisation393.
Le chef de centre procède-t-il à des aménagements des disponibilités liés aux astreintes, aux obligations de service,
aux contraintes professionnelles, aux contraintes familiales (allaitement394, congés parentaux...)?
Les chefs de centre ont répondu positivement à 73%, avec une répartition plus favorable pour le personnel féminin à
plus de 78%. Il convient de noter que des aménagements sont aussi réalisés pour le personnel masculin. En lien direct,
les chefs de CIS abordent la question de la suspension d'engagement395, en particulier dans le cadre de projets
familiaux. Plus de 68% des chefs de centre évoquent avec la candidate les projets familiaux.
En parallèle des questionnaires, lors d’échanges avec le personnel, il est apparu des incompréhensions sur l’usage de
la suspension d’engagement et les congés de maternité. Pour mémoire, le congé de maternité est de 6 semaines pour
la durée du congé prénatal et de 10 semaines pour la durée du congé postnatal, soit plus de 12 semaines ou supérieur
à 90 jours. Un rappel réglementaire ou une instruction auprès des chefs de centre semble être souhaitable pour ne pas
évincer ou couper le lien avec le personnel sapeur-pompier féminin pendant leurs congés de maternité.

Nombre et ancienneté des SPV - Année 2016*
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4664

2903

-9%
0
moins de 5
ans

5 à 9 ans
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ans
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Tableau 12: Nombre et ancienneté des SPV (Hors SSSM, BSPP, BMPM et Outre-mer)
(Source INSIS édition 2017 : données en cours de consolidation*)

392

La Gendarmerie Nationale s’engage dans le Label égalité citoyenneté. Le Label Diversité, créé en 2008 et propriété
de l’État, vise à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité dans les secteurs public et privé. Il permet à
la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de ressources humaines et de les modifier le cas échéant.
Cette certification délivrée par AFNOR Certification reconnaît et fait connaitre les bonnes pratiques de recrutement
et d’évolution professionnelle valorisant la diversité dans la sphère du travail.
393
Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
394
Code du travail : Section 7 : Local dédié à l'allaitement (Articles R4152-13 à R4152-28)
395
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : Article 44 La suspension. Article
48 : arrêt maladie.
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1.1.11 La continuité de service pour un chef de centre
En l’absence du chef de centre, nos structures sont-elles en mesure d’assurer une continuité de service avec le ou les
adjoints ? Pour faciliter leurs actions au quotidien, un appui via des ressources du centre de gestion396 pourrait être
envisageable, notamment pour les missions administratives ou péri-opérationnelles. Ces dispositions font partie
intégrante de la GPEEC et de la gestion budgétaire (chapitre 12).
70% des chefs n’ont pas nécessairement revu leur organisation, par exemple le nombre d’équipes, le planning ou le
service à la carte, afin d’accueillir plus de sapeurs-pompiers féminins.
A la question : « Pensez-vous que les sapeurs-pompiers féminins du centre soient prêtes à accepter des effectifs
féminins plus importants ? » près de 70% des chefs de CIS pensent que les sapeurs-pompiers féminins sont prêtent à
accepter plus de femmes, contre près de 24% réponses négatives et 7% ne savent pas.
La même question est formulée, mais avec le regard du groupe social masculin, les résultats sont avoisinants pour
71% (oui), 18,5% (non) et 10,5% ne savent pas.
A la question : « La féminisation de votre effectif contribuera-t-elle à créer de nouvelles disponibilités sur votre
secteur, en particulier en journée ? ». Pour le secteur urbain, aucune réponse positive n’a été formulée. En secteur périurbain, 7% des chefs de CIS indiquent que la féminisation peut générer de nouvelles disponibilités, en particulier en
journée et enfin 31% pour le secteur rural. Globalement, 31% des chefs de CIS interrogés ne savent pas quelle
contribution cela pourra apporter, 30% répondent négativement et 39% positivement.

1.1.12 La gestion des comportements au sein des groupes
Quelle est l’implication chefs de CIS dans le cadre de la sensibilisation du personnel féminin face à d’éventuelles
déviances comportementales ? Les déviances comportementales ne peuvent rester sous le sceau du silence. Deux
prismes sont identifiés : l’homme vis-à-vis de la femme (1er cas) et le second la femme vis-à-vis hommes (2ème cas).
57% des chefs de centre assurent une sensibilisation pour le 1er cas et 54% dans le second cas. L’approche réalisée par
la DGGN est exposée en note de bas de page397. Un référent398 national égalité / diversité existe au sein de la
gendarmerie nationale. Un certain nombre de références du code pénal est cité399, notamment sur les violences au
travail, la LGBT-phobies, à l’encontre des personnes handicapées et agressions sexuelles. Face aux violences un
numéro national est dédié (le 3919)400. Le réseau des « fameuses » de 250 femmes d’influence, expertes, scientifiques,
artistes, sportives… qui font référence dans leur domaine organise des rencontres. Lors du printemps des fameuses à

396

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article
25 (modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 80) Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche
administrative et des missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques, à la
demande des collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et
établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer
des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.
397
Le Capitaine Sylvie Clément de la DGGN indique que « l’ouverture des femmes dans la mobile nécessite un
accompagnement. La GRH assure un briefing des chefs d’escadron. La GRH rencontre les promotions à l’école et
identifie les personnels souhaitant s’orienter vers le mobile. Les personnes intéressées font l’objet d’une deuxième
rencontre ». Le Capitaine Sylvie Clément nous précise que « le discours est clair et qu’il convient de parler vrai : « Ils
vont vous attendre « le trophée »… Des astuces ou parades (certaines analogies avec les cadres des entreprises privées)
telles que : mettre une bague, ne pas faire la bise, indiquer une orientation LGBT, pas tomber dans le vulgaire ou dans
la séduction. Le message est reçu, bien qu’il s’agisse d’une inversion du genre : anomalie dans un collectif de travail ».
398
Le Capitaine Sylvie Clément poursuit en indiquant « qu’il existe un référent national égalité / diversité, il s’agit
d’un Colonel féminin, à laquelle elle s’associe ; Des référents sont également présents en école ».
Le Capitaine Sylvie Clément donne d’autres parades sur les comportements ou propos inadaptés, « il convient de
reporter sur l’émetteur du message son propre affect. « Diriez-vous cela à votre femme ? », en particulier sur le thème
de la maternité ».
Concerto conseil : « la négociation au quotidien » : Technique de communication, autres types de réponses : « vous
n’avez pas idée du mal que vous pouvez me faire », « sinon vous vous comporteriez différemment », « je me suis
senti(e) blessé(e)… », « Quand tu m’as dit …, je me suis senti…» (Qu’est qu’il m’a provoqué : ressenti, émotions)
399
Cf. annexe VIII. Les textes législatifs, réglementaires et normatifs.
400
Violences contre les femmes, la loi vous protège : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
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Nantes, le 17 mars 2017. Ce réseau se regroupe notamment sous forme d’ateliers thématiques. L’un des thèmes du 17
mars était « trouver des parades face au sexisme ou discrimination »401.
40% des chefs de CIS ont déjà été confrontés à des problèmes au sujet de la présence de femmes au sein des unités.
64% des chefs de centre indiquent d’autre part, avoir déjà entendu parler de problématiques.
Sur le thème des comportements déviants, le collectif doit être le régulateur en sus du chef de centre. Pour Patrick
Banon, directeur de l'Institut des Sciences de la Diversité, chacun doit respecter et faire respecter le principe
fondamental d’égalité entre femmes et hommes402. « A travers le monde, des milliers de cultures, de traditions et de
religions se rencontrent, se côtoient et parfois cohabitent. Les différences de croyance ou de philosophie sont trop
souvent source de conflits. Comment se libérer des préjugés archaïques qui entrainent la peur de l’autre, le racisme,
l’antisémitisme, le sexisme et les discriminations ? Comment faire coexister une diversité de pratiques religieuses sur
un territoire partagé ? Comment répondre aux discours des intégristes ? ». Ces interrogations nous aspirent à la
réflexion sur soi-même et notre regard sur nos différences. Cet ouvrage permet d’appréhender et de comprendre les
différences, celles-ci sont en réalité une richesse pour l’humanité.

1.1.13 Accueillir le personnel et en particulier féminin dans des locaux adaptés
Au-delà de l’aménagement de la disponibilité, l’aménagement des locaux fait partie prenante du sujet. Selon les chefs
de centre interrogés, ces derniers considèrent à plus de 80% que les locaux de leur CIS sont adaptés (vestiaires403,
sanitaires dédiés) pour accueillir du personnel féminin. Près de 14% de réponses négatives et près de 5% indiquent
que des travaux sont en cours ou prévus dans l’année. L’aménagement des CIS répond aux obligations du code du
travail404. Pour le personnel féminin du CIS Chabris (36), ce n’est pas l’infrastructure l’essentiel, mais « l’âme » du
centre. Selon Stéphane Chevrier, « aujourd’hui la caserne n’est pas une porte d’entrée pour les SP, elle est avant tout
une porte de sortie pour les engins ». Pour nos gouvernances, l’implantation d’un CIS, dans la mesure du possible, audelà du foncier, des fonctionnalités, doit être pensée pour que le lien avec la population soit préservé.

1.1.14 Les relations professionnelles et responsabilités
La répartition des tâches et des responsabilités
Sur le plan opérationnel et pour le statut de sapeur-pompier volontaire de l’échantillon interrogé, 20% des femmes
ayant une ancienneté de 0 à 9 ans ne disposent pas de responsabilités, 6% assurent la fonction de chef d’équipe et 1%
celle de chef d’agrès. Pour une ancienneté de 10 à 19 ans, 3 % n’ont aucune responsabilité, 3% assurent la fonction
de chef d’équipe, 6% celle de chef d’agrès et 1% celle de sous-officier de garde, contre 5% pour les hommes interrogés

401

Il est à noter que le numérique assoupli le déséquilibre entre les femmes et les hommes, qu’il convient de prendre
les devants lorsque les femmes sont en responsabilité, pour ne pas être relégué à un rôle d’assistant.e sans préjugé
péjoratif ; faire valoir ses engagements, ses idées et signifier leur auteur.e lorsque ceux-ci sont repris, voire copiés. La
nécessité de disposer d’un « kit de survie » lors de rencontre avec des métiers très masculins (garagiste…) pour fixer
le cadre. En conclusion des travaux de l’atelier, les femmes ont rappelé qu’il ne fallait pas se brader lors d’un entretien
d’embauche (ne pas en avoir honte), le salaire est votre salaire, pas un salaire d’appoint.
402
Charte éthique du mieux vivre ensemble - Guide du mieux-vivre ensemble ma laïcité, ma religion, mon identité.
403
Code du travail : article R 4228-5
404
Code du travail : articles R4228-11, R4228-12 et R4228-13
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(Cf. graphique ci-dessous). Les marges de progrès sont belles et biens présentes, néanmoins ces chiffres sont à mettre
en perspective avec les taux d’attritions.
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Tableau 13 : Répartition des fonctions et responsabilités selon l'âge du SPV

Les femmes sapeurs-pompiers et les instances
Concernant la place des femmes dans les instances, quel que soit le statut des sapeurs-pompiers féminins, les femmes
interrogées ne sont pas membres d’une instance au sein des SIS ou CIS et ce à plus de 87%. Les éléments en notre
possession ne nous permettent pas de nous prononcer sur cette tendance. Est-ce un choix personnel, un critère de
représentativité, de disponibilité ? L’accès aux instances est généralement soumis au suffrage, seul le bulletin de vote
sanctionne les résultats. Sans se départir de son obligation de neutralité et d'impartialité, la gouvernance ou le chef de
centre doit être un facilitateur pour la participation au scrutin dans le respect des opinions de chacun.

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 242

1.1.15 La stratégie de communication, un vecteur indispensable pour le chef de centre
La communication doit-elle être ciblée ou grand public ?
Nous avons souhaité interroger les pratiques de chefs de centre dans la composante de la communication, au travers
d’un enchainement de questions emboitées. A la première question « Avez-vous des outils de communication
spécifiques en faveur du recrutement des femmes ? », les résultats sont sans appel, avec 96% de réponses négatives.
80% des chefs de CIS disposent d’un plan d’action en faveur du recrutement.
La deuxième question « Avez-vous une démarche proactive dans le cadre de la féminisation de votre centre ? »
confirme la première, avec 82% de réponses négatives. A cette question, nous peaufinons la nature des démarches
avec tout d’abord « Cette démarche comprend-elle une rencontre avec l'employeur dans le cadre du recrutement des
sapeurs-pompiers volontaires ? », le taux de réponses négatives est de l’ordre de 93,5% et consolide en cela les
réponses à la question n°38 (90% de réponses négatives). Ensuite, nous détaillons un autre spectre de l’activité de
représentation du chef de centre ou de ses équipes, avec la question suivante : « Cette démarche comprend -elle une
participation aux activités suivantes : forums, stands, exercices, démonstrations, portes ouvertes associées à des
occurrences ? » ; les résultats sont globalement négatifs et respectivement ventilés comme suit : 35% (forums), 33%
(stands), 30% (exercices), 29% (démonstrations) et 26% (portes ouvertes) ; les réponses positives sont axées
principalement sur une occurrence d’une seule participation par an pour la totalité des thèmes évoqués, à savoir : 19%
(forums), 17% (stands), 15% (exercices), 18% (démonstrations) et 25% (portes ouvertes). Cet état de fait est-il lié à
la disponibilité du chef de centre, à sa non information par les organisateurs des manifestations, à l’intérêt porté aux
thèmes abordés, à une volonté de la gouvernance des SIS, à un portage de ces dossiers par un autre niveau structurel.
Seules les portes ouvertes donnent un meilleur taux de participations… ?
Notre démarche de recherche, nous amène naturellement à faire du benchmarking ou parangonnage, à ce titre nous
voulons savoir comment les chefs de centre jugent la communication pour le recrutement405 (sans préjugés, ni
stéréotypes, avec neutralité, montrant du personnels en action…). Sur les 124 réponses, soit l’ensemble de notre
échantillon, plus de 47% jugent la communication adaptée, contre 14,5% et près de 38% jugent que cette
communication reste à améliorer. Comme indiqué précédemment, lors de notre travail de collecte et rencontres, nous
disposons d’un ensemble de supports de communication qui sont porteurs ou non de stéréotypes. Sur les conseils
avisés de monsieur Claude WEBER406, afin de ne pas influencer et disperser les chefs de CIS, ces images n’ont pas
été incluses aux questionnaires, mais à annexer407, car ce support est un bon exemple.

La stratégie de communication
A la question « Votre SIS dispose-t-il d'un plan de recrutement ou d'actions, en particulier en faveur d'une féminisation
des effectifs ? » les réponses sont négatives pour plus de 61%, ne savent pas pour plus de 22% et sont positives pour
16% des personnes interrogées. Nous changeons notre échelle d’observation pour vérifier que les chefs de centre ont
connaissance du plan d'actions pour diversifier les recrutements chez les sapeurs-pompiers. Volet: action en faveur
des femmes. Les réponses sont tangiblement les mêmes, avec 66% de réponses négatives, contre 34% de positives.

405

DGSCGC : entretien avec le colonel Jean Luc Queyla :
« 2014 : campagne de communication. Il précise que depuis 2 ans la parité est affichée dans les supports de
communication. 2017 : campagne sur la parité, 9 SDIS porteurs, ces SDIS disposent d’une affiche spécifique à leur
département. Ces affiches seront notamment situées sur des abris de bus, lors des portes ouvertes. Ces affiches
comportent 4 portraits personnalisés. La DGSCGC assure un accompagnement national. Le bilan lancé en 2014, fait
état que 7 SDIS sur 9 ont inversé la courbe de recrutement. Il est à noter que lors du congrès national des sapeurspompiers de France de Chambéry en 2013, l’objectif des 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en 2017 ne disposait
pas de mesure spécifique aux femmes. Le colonel Queyla précise que la « COM » nationale nécessite d’être relayée
et accompagnée au niveau local ».
407

Cf. annexe IX. Les stéréotypes dans le milieu sportif issus des travaux de Madame Béatrice BARBUSSE –
docteure en sociologie - http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf.
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Annexe XIV : la cartographie des acteurs : « vivre ensemble »

Figure 34 : cartographie des acteurs - sociogramme - vivre ensemble
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1.1

Les catégories socio-professionnelles (ordre croissant masculin)
Ouvrier agricole

1

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

1

Cadre de santé privé
Employé(e) administrative

19

Ouvrier(e) agricole
Commerçant(e), artisans et chefs d'entreprise

6

Cadre de santé public

10

Professions libérales ou assimilées

19

Ouvrier non qualifié(e.)

1

Retraité(e)

3

Agriculteur / exploitant

1

Professions intermédiaires de l'enseignement, de la
santé, ou la fonction publique ou assimilées

54

Cadre d'entreprise

masculin
Féminin

13

Cadre de la fonction publique, professions intellectuelles
ou artistiques

20

Artisan
Technicien(ne)

8

Employé(e) secteur public

38

Autre

32

Contremaître, agent de maîtrise

5

Etudiant(e)

93

Ouvrier(e) qualifié(e)

5

Employé(e) secteur privé

88

Employé(e) de la fonction publique

115

Sapeur-pompier professionnel

123
0

50

100

150

200

250

Tableau 14: catégories sociaux professionnelles des groupes sociaux sapeurs-pompiers questionnés et ayant répondu aux questions
liées au profil (ordre croissant masculin).
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1.2

Les catégories socio-professionnelles (ordre croissant féminin)
Cadre de santé privé
Ouvrier(e) agricole
Artisan
Ouvrier agricole

1

Ouvrier non qualifié(e.)

1

Professions intermédiaires administratives et…
Agriculteur / exploitant

1
1

Retraité(e)

3

Contremaître, agent de maîtrise

5

Ouvrier(e) qualifié(e)

5

Commerçant(e), artisans et chefs d'entreprise

6

Technicien(ne)

8

masculin

Cadre de santé public

10

Féminin

Cadre d'entreprise

13

Employé(e) administrative

19

Professions libérales ou assimilées

19

Cadre de la fonction publique, professions…
Autre

20
32

Employé(e) secteur public

38

Professions intermédiaires de l'enseignement, de la…

54

Employé(e) secteur privé

88

Etudiant(e)

93

Employé(e) de la fonction publique

115

Sapeur-pompier professionnel

123
0

50

100

150

200

250

Tableau 15: catégories socio-professionnelles des groupes sociaux sapeurs-pompiers questionnés et ayant répondu aux questions
liées au profil (ordre croissant féminin).
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Annexe XV : Les indicateurs
1.1

Liminaire

Les dernières estimations de l’INSEE relative à la population par département font apparaître que 52% de la population
métropolitaines est féminine. Cette population par tranches d’âges, comparée à la population totale métropolitaine
donne les résultats ci-dessous :

Tranches d’âges
% de femmes

0 à 19 ans
49%

20 à 39 ans
50%

40 à 59 ans
51%

60 à 74 ans
53%

75 ans et plus
62%

Figure 35 : hommes et femmes en France, en 2017.
Source : MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES 2013-03-07-Dossier-de-presse-Le-8-mars-cest-toute-lannée
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Le volet démographique, représenté par la pyramide des âges met en évidence les cicatrices des guerres, qui s’effacent
progressivement au long cours.

Figure 36 : population et sociétés en France. Source INED 2017.

Figure 37 : la Chine un géant démographique aux pieds d’argile.
Selon un dicton chinois, « élever une fille, c’est cultiver le champ du voisin ». Note de monsieur Yves Boquet, professeur de
géographie à l’université de Bourgogne-Franche-Comté et spécialiste du monde chinois et des Philippines.
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La démographie et la sollicitation opérationnelle, en 2015.
Le trait en pointillé vert correspond à la « diagonale du vide ».

Figure 38 : nombre d'intervention pour 100 000 habitants (INSIS édition 2016)

Figure 39 : démographie et densité. Source INSEE

Corrélation entre la pyramide des âges des SIS et la pyramide des âges de la population française.

Figure 40 : pyramide des âges des Sapeurs-Pompiers (INSIS édition 2016 portant sur l’année 2015)
et pyramide des âges de la population française (INSEE 2017)
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Synoptique macroscopique des personnels sapeurs-pompiers féminins dans les SIS (hors SSSM)

Tableau 16: indicateurs sur les personnels sapeurs-pompiers de 2011 à 2015. Source INSIS éditions 2012 et 2016
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Graphique des attritions des personnels sapeurs-pompiers volontaires

Nombre et ancienneté des SPV en 2016
45000
40000
35000

-30%

30000
-15%

25000
20000

-31%

15000
10000
5000

-26%
-62%
-9%

-59%

0
moins de 5 5 à 9 ans
ans

10 à 14
ans

-57%

15 à 19
ans

femmes

20 à 24
ans

25 à 29
ans

30 à 34 plus de 34
ans
ans

hommes

Tableau 17: attritions chez les SPV. Source des données : INSIS édition 2017

Grille de lecture des coûts des attritions

Tableau 18 : grille de lecture des coûts des attritions. Simulation (Données INSIS édition 2017)
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Graphiques des évolutions des interventions entre 1996 et 2015
adossées aux effectifs des sapeurs-pompiers (SSSM inclus). (Source INSIS).

Représentation des effectifs sapeurs-pompiers (SSSM inclus)
et évolution des interventions
5000000

300000

4500000
250000

4000000
3500000

200000

3000000
2500000

150000

2000000
100000

1500000
1000000

50000

500000
0

0
19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
interventions (SIS, BSPP, BMPM)

Nombre total de SP (SSSM inclus)

dont nombre de femmes SP (hors SSSM)

Poly. (interventions (SIS, BSPP, BMPM))

Poly. (Nombre total de SP (SSSM inclus))
Tableau 19 : représentation des effectifs sapeurs-pompiers (SSSM inclus) et évolution des interventions depuis 1996

Représentation des effectifs sapeurs-pompiers par statuts
(SSSM inclus) et évolution des interventions
250000

5000000
4500000
4000000

200000

3500000
150000

3000000
2500000
2000000

100000

1500000
1000000

50000

500000
0

0
19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
interventions (SIS, BSPP, BMPM)

nombre de SPP (SSSM inclus)

nombre de SPV (SSSM inclus)

dont nombre de femmes SP (hors SSSM)

Poly. (interventions (SIS, BSPP, BMPM))

Poly. (nombre de SPV (SSSM inclus))
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Les graphiques supra sur l’évolution des effectifs montrent symboliquement un « effet ciseau » en 2008 (sur des
échelles de valeurs distinctes) entre l’augmentation des interventions et l’attrition des effectifs sapeurs-pompiers
(SSSM inclus). Le personnel féminin assure une progression positive et presque linéaire depuis 2004 (4% en moyenne
par an, tout effectif féminin confondu, hors SSSM). L’équation pour la gouvernance des SIS et les chefs de centre se
complexifie et s’amplifie dans la gestion quotidienne de ses ressources
Nous avons voulu simuler l’évolution des effectifs vers une parité, sur la base d’une augmentation de 3% des effectifs
sapeurs-pompiers féminins. Cette projection donnerait une parité en 2057 avec un taux de +3%, en l’absence de
législation spécifique.

« Vers la parité en 2057, avec un taux d'évolution à 3% »

Vers la parité en 2057,
avec un taux d'évolution à 3%
200000
150000
100000
50000
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057

0

SP féminins

SP masculins

Tableau 20 : Evolution des effectifs sapeurs-pompiers pour une parité. (Base 3%)

Vers la parité en 2034,
avec un taux d'évolution à 6%
200000
150000
100000
50000

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

0

SP féminins

SP masculins

Tableau 21 : Evolution des effectifs sapeurs-pompiers pour une parité. (Base 6%)
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1.2

Grille de lecture des indicateurs

Avant de focaliser sur la répartition des femmes dans les SIS (hors BSPP, BMPM, Outre-mer et SSSM), nous devons
au préalable ordonnancer quelques données démographiques nationales. Les cartographies présentées ci-après sont
construites sur la base des données de l’INSEE408 et des données brutes INSIS 2011, 2015 et 2016409.
Nous complétons ces annexes par un ensemble d’indicateurs, afin d’illustrer l’état des lieux et les évolutions de la
féminisation des effectifs sapeurs-pompiers (professionnels, volontaires intégrés ou non) dans les SIS. Les indicateurs
sont concentrés sur la métropole hors BSPP et BMPM et SSSM.
Avertissements : les sources de données indiquent des évolutions entre l’année 2015 et l’année 2016. Ces évolutions
négatives comme positives sont purement quantitatives. Les notions de nouvelles affectations (R723-51), cessation
d’activité : (R723-52), résiliation d'office de l'engagement (R723-53), démission (R723-55) ; mutation… sont exclues
par absence de données.
Les indicateurs sont présentés comme suit, pour 2011, 2015 et 2016 :

Total SP

de SP féminins

Nombre de SPV
féminins

Taux de SPV
féminins

Nombre de SPP
féminins

Taux de SPP
féminins

Ancienneté des SPV
féminins
(en nombre)

Age des SPV
féminins
(en nombre)

408
409

Taux

Nombre de SP
féminins

Anciennenté des SPV
féminins
(en taux sur total
SPV)

Age des SPV
féminins
(en taux sur total
SPV)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198 - 2016.
Les SDIS 87 et 78 ont transmis des données qui restent à consolider.
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Les évolutions en comparant 2011 et 2015 sont représentées comme suit :

Evolution positive en année(s) . mois
Evolution des durées
de l'engagement
des SP
Evolution en année(s) . mois

Les évolutions en comparant 2015 et 2016 sont représentées comme suit :

Evolution positive en %
Evolution
globale des SP
Evolution négative en %
Evolution des
SPV
Evolution des
SPV féminins
Evolution des
SPP
Evolution des
SPP féminins

Nous poursuivrons cet état des lieux des indicateurs par un focus sur les concours et examens de la catégorie A et de
la catégorie B, chez les sapeurs-pompiers professionnels de 2013 à 2016.

Nous terminerons par un exemple d’indicateurs et de tableaux de bord mis en œuvre au sein d’un SIS pour le pilotage
de ses ressources humaines.
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1.3

Les indicateurs de 2011 à 2016

INDICATEURS

DEMOGRAPHIE 2016

Exemple (nombre arrondi) : Morbihan (56) : 749 000 habitants ; Indre (36) : 334 000 habitants
Source des données : INSEE 2016, outil : Drawmeagraph
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ANNEXE

INDICATEURS

DEMOGRAPHIE 2016 – population féminine

Exemple (nombre arrondi) : Morbihan (56) : 386 000 habitants ; Indre (36) : 172 000 habitants
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ANNEXE

INDICATEURS

DEMOGRAPHIE 2016 – population féminine

Exemple (pourcentage arrondi) : Morbihan (56) : 51% de femmes ; Indre (36) : 52% de femmes
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ANNEXE

INDICATEURS

DEMOGRAPHIE 2016 – population féminine de 20 à 59 ans

Exemple (nombre arrondi) : Morbihan (56) : 177 000 habitants ; Indre (36) : 79 000 habitants
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ANNEXE

INDICATEURS

DEMOGRAPHIE 2016
Taux de femmes de 20 à 59 ans sur la population totale du département

Exemple (%) : Morbihan (56) : 15%; Indre (36) : 15%
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ANNEXE

INDICATEURS

DEMOGRAPHIE 2016
Taux d’hommes de 20 à 59 ans sur la population totale du département

Exemple (%) : Morbihan (56) : 15%; Indre (36) : 15%
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ANNEXE

INDICATEURS

DEMOGRAPHIE 2016
Taux de femmes sur la population de 20 à 59 ans par département

Exemple (%) : Morbihan (56) : 50%; Indre (36) : 50%
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ANNEXE

INDICATEURS

DEMOGRAPHIE 2016 / INSIS édition 2017 portant sur l’année 2016
Taux de sapeurs-pompiers féminins
sur la population féminine métropolitaine âgée de 20 à 59 ans.

Exemple (%) : Morbihan (56) : 0,21%; Indre (36) : 0,26%

Sources des données : INSEE et INSIS édition 2017 portant sur l’année 2016
outil : Drawmeagraph
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ANNEXE

INDICATEURS

2011

Exemple (nombre entier) : Morbihan (56) : 2698 sapeurs-pompiers ;
Indre (36) : 1094 sapeurs-pompiers
Source des données : INSIS édition 2012 portant sur l’année 2011
Outil : Drawmeagraph
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ANNEXE

INDICATEURS

2011

Exemple (année.mois) : Morbihan (56) : 10 ans et 3 mois ;
Indre (36) : 11 ans et 4 mois.
Source des données : INSIS édition 2012 portant sur l’année 2011
Outil : Drawmeagraph
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Nombre - année 2011
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Taux – année 2011
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ANNEXE

INDICATEURS

2015

Exemple (nombre entier) : Morbihan (56) : 2720 sapeurs-pompiers ;
Indre (36) : 1047 sapeurs-pompiers
Source des données : INSIS édition 2016 portant sur l’année 2015
Outil : Drawmeagraph
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ANNEXE

INDICATEURS

2015

Exemple (année.mois) : Morbihan (56) : 12 ans ;
Indre (36) : 11 ans et 8 mois.
Source des données : INSIS édition 2016 portant sur l’année 2015
Outil : Drawmeagraph
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Nombre – année 2015
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FOCUS sur l’ancienneté des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2015 (ordre croissant)
Nombre – année 2015
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FOCUS sur l’ancienneté des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2015 (ordre croissant)
Nombre – année 2015
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FOCUS sur l’ancienneté des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2015 (ordre croissant)
Nombre – année 2015
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FOCUS sur l’âge des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2015 (ordre croissant)
Nombre – année 2015
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ANNEXE

INDICATEURS

2016

Exemple (nombre entier) : Morbihan (56) : 2740 sapeurs-pompiers ;
Indre (36) : 1058 sapeurs-pompiers
Source des données : INSIS édition 2017 portant sur l’année 2016
Outil : Drawmeagraph
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ANNEXE – INDICATEURS 2016
Nombre – année 2016
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FOCUS sur l’ancienneté des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2016 (ordre croissant)
Nombre – année 2016
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FOCUS sur l’ancienneté des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2016 (ordre croissant)
Nombre – année 2016
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FOCUS sur l’ancienneté des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2016 (ordre croissant)

Répartition des anciennetés des SPV féminins en 2016
755; 3%

290; 1%

96; 0%

31; 0%

1731; 7%
12266; 51%
4226; 18%

4681; 20%

moins de 5 ans

de 5 à 9 ans

de 10 à 14 ans

de 15 à 19 ans

de 20 à 24 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

plus de 34 ans

Les deux tableaux suivants correspondent à l’état des lieux des effectifs sapeurs-pompiers
féminins par SIS, ventilé par ancienneté.
Le premier donne une volumétrie, le second met en évidence, par une palette de couleurs, la
décroissance des effectifs.
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FOCUS sur l’âge des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2016 (ordre croissant)
Nombre – année 2016
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Taux – année 2016 (sur total SPV intégré)
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FOCUS sur l’âge des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2016 (ordre croissant)
Nombre – année 2016
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FOCUS sur l’âge des sapeurs-pompiers féminins (hors SSSM) en 2016 (ordre croissant)
Nombre – année 2016

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Taux – année 2016 (sur total SPV intégré)

Page 283

ANNEXE
INDICATEURS
Ecart des durées de l’engagement moyen des sapeurs-pompiers entre 2011 et 2015

Exemple (année.mois) : Morbihan (56) : + 1 an et 9 mois ; Indre (36) : 4 mois.
Nb : les données des SIS suivants ne peuvent être exploitées en l’absence d’information en 2011 ou 2015 :
14, 2A, 35, 43, 51, 55, 60, 67, 73, 78, 89
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ANNEXE
INDICATEURS

COMPARATIF GLOBAL SPP &SPV 2015 / 2016

Exemple (%) : Morbihan (56) : +1% ; Indre (36) : 1%.
Nb : le SDIS 80 dispose de 26 CPI non intégrés
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ANNEXE
INDICATEURS

COMPARATIF SPV 2015 / 2016

Exemple (%) : Morbihan (56) : +1% ; Indre (36) : 1%.
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ANNEXE

INDICATEURS

COMPARATIF SPV féminins 2015 / 2016
Nombre – années 2015/2016

Taux – années 2015/2016

Exemple (en nombre) : Morbihan (56) : +26 ; Indre (36) : +7.
Exemple (%) : Morbihan (56) : +6% ; Indre (36) : +5%.
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ANNEXE
INDICATEURS

COMPARATIF SPP 2015 / 2016

Exemple (%) : Morbihan (56) : -2% ; Indre (36) : -2%.
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ANNEXE

INDICATEURS

COMPARATIF SPP féminins 2015 / 2016
Nombre – années 2015/2016

Taux – années 2015/2016

Exemple (en nombre) : Morbihan (56) : -1 ; Indre (36) : 0.
Exemple (%) : Morbihan (56) : -5% ; Indre (36) : 0%.
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1.4

Les concours et examens

ANNEXE
INDICATEURS
Concours de Capitaine

Concours de Capitaine
Les indicateurs des concours internes de Capitaine laissent apparaître un meilleur taux de réussite des officiers sapeurspompiers féminins, pour autant en volume de réussite la parité est déséquilibrée au profit des hommes.
Quant aux indicateurs des concours externe de Capitaine de 2016, ces derniers démontrent une quasi égalité du taux
de réussite selon le sexe. Cette tendance n’est pas vérifiée pour les indicateurs de 2014, nous pouvons noter que
seulement 3% des femmes ont réussi les épreuves contre 17% pour les hommes. En volume de réussite, les hommes
sont de 7 à 13 points devant les femmes.
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ANNEXE
INDICATEURS
Concours et examens de Lieutenants

Concours et examens de Lieutenants
En 2015 et 2016, les indicateurs des examens de Lieutenant hors classe et première classe laissent apparaître un
meilleur taux de réussite des officiers sapeurs-pompiers féminins. Ces taux ne doivent pas masquer le faible volume
de femmes présentes aux épreuves (1 en 2015 et 8 en 2016). L’année 2014 ne sera pas analysée en l’absence de
candidate.
Concernant le concours interne de Lieutenant 1ère classe, les femmes réussissent mieux que les hommes en 2016 de 3
points ; une égalité de réussite est établie en 2014. En 2013, seuls deux personnels féminins ont réussi les épreuves.
En volume, les hommes représentent entre 93% à 98% du public présents aux épreuves.
Le concours externe de Lieutenant 1ère classe nous donne une tendance inversée sur les taux de réussite. Pour ces
épreuves, ce sont les hommes qui devancent d’une faible avance (+2 points) les femmes en 2014 et 2016. Les taux
globaux de réussite sont beaucoup plus faibles que les autres concours. Les femmes ne représentent que 1% de réussite
sur le volume initial de candidats tous sexes confondus. Enfin, l’examen professionnel Lieutenant 2ème classe, nous
met en exergue un très faible taux de réussite globale pour les femmes au regard du volume initial de candidats tous
sexes confondus.
En 2015, les hommes ont mieux réussi les épreuves de 4 points vis-à-vis des femmes, les autres années (2013 et 2014)
la tendance était inversée. En 2016, seule deux femmes ont été présentées.
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1.5

Exploitation des indicateurs dans un SIS

ANNEXE

INDICATEURS
FOCUS sur le département du Morbihan
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ANNEXE
INDICATEURS
FOCUS sur des outils de pilotage à disposition de certains SIS
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Affection des personnels administratifs et techniques féminins

Répartition des effectifs féminins par ancienneté

Répartition des effectifs sapeurs-pompiers féminins par ancienneté

Répartition des effectifs sapeurs-pompiers masculins par ancienneté

Cne Blanche, Cdt Blanchet, Cdt Ganne, Cdt Pellet

Page 294

ANNEXE
INDICATEURS
FOCUS sur des outils de pilotage à disposition de certains SIS
Approche prédictive, un partenariat gagnant / gagnant,
en complément de l’approche déterministe.

Figure 41: analyse prédictive de 2016 du nombre d'appels d'urgence traité et à traiter par le Centre de Traitement d'Alerte.

Partenariat IUT STID VANNES / SDIS 56 : modèle de prédiction410 des demandes de secours en 2017 et 2018
(Hors aléas climatiques; hors vigilances météorologiques de niveau orange, auxquels un renforcement des structures
est opéré)

410

Lien avec le paragraphe [371] du rapport de l’IGA/IGAS de 2013.
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Annexe XVI : Citations, discours et regards extérieurs411

1.1

Egalité, parité, mixité

Philippe Lambert (Directeur régional – Caisse des dépôts)
« Cheffes d'entreprises, dirigeantes, élues, présidentes d’associations, chercheuses, le réseau des Fameuses est un atout
pour le développement directoire ligérien. La caisse des dépôts apporte son soutien au printemps des Fameuses car
l’égalité femmes-hommes est une valeur ajoutée économique et sociale. La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent
un groupe public, au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Il concentre son
action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale,
écologique et énergétique, numérique et démographique ».

Laurence Renaud (Directrice de la communication - Caisse d'épargne)
« La mixité est un levier indispensable de transformation de notre société et de nos organisations promouvoir la mixité,
c'est combattre les stéréotypes, remettre en cause les réflexes et les freins pour créer une véritable égalité au sein des
instances dirigeantes et politiques, dans toutes les filières, les métiers et plus généralement les parcours personnels et
professionnels de chacun.e. La complémentarité femmes-hommes permet de construire ensemble des projets plus
équilibrés avec des visions différentes. L’égalité professionnelle et la mixité constituent l'un des leviers d'actions
prioritaires des Caisses d'épargne. Dans ce cadre, la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire s’engage pour la
promotion de l'égalité professionnelle avec trois priorités : le recrutement, la formation et la promotion
professionnelle. A ce titre, elle vient d'obtenir le label Égalité professionnelle ».

Stéphanie Dommange (Directrice régionale Mobilités des Pays de Loire - SNCF)
« Oui à l'égalité femmes-hommes, car elle doit permettre à chacun de se réaliser, de donner le meilleur de soi-même
et de trouver sa place dans un système où femmes et hommes se côtoient échangent, travaillent ensemble. En pays de
Loire, l’univers industriel de SNCF est majoritairement composé d'hommes. Sur 5000 salariés SNCF, seuls 20 % sont
des femmes. Notre entreprise propose pourtant une multitude de métiers : conduire un train, en assurer la maintenance,
manager une équipe… qui sont autant de domaines dans lesquels les femmes peuvent s'investir. Alors, je vous invite
à bousculer les idées reçues, à innover, à inspirer de nouveaux modèles car, pour construire des mobilités de demain,
il est certain que l'avenir se conjugue dès à présent au féminin et au masculin ».

Christelle Rougebief (Directrice clients-territoires- GRDF Ouest)
« Parité et égalité professionnelle : une ambition réaffirmée par GRDF, Depuis quatre ans, GRDF Ouest a mis en place
un dispositif de recrutement d'alternance innovant qui valorise le potentiel des candidates : c'est le recrutement par
simulation. À GRDF, nous souhaitons réaffirmer notre engagement en matière de parité et d'égalité professionnelle.
Il s’agit notamment de féminiser nos métiers techniques et de renforcer la place des femmes dans le management.
À titre d'exemple, l'entreprise a mis en place un dispositif de recrutement valorisant le potentiel des candidates plus
que le diplôme ou la formation initiale.
Avec le cabinet de recrutement "ALEHO", un important travail de « sourcing » a été réalisé pour trouver des
candidates. Puis des réunions d'information accompagnées de tests et d’entretiens de motivation ont été organisées
auprès d'un public féminin.
Objectif de cette initiative : détecter des femmes intéressées pour préparer un diplôme en alternance et atteindre
l'objectif de 25 % de femmes dans les métiers techniques ».

Orange France
« Les métiers pour Elles à la DTSI
Pour favoriser la féminisation des métiers techniques, la Direction Technique et du Système d’Information d’Orange
France a mis en place un dispositif d'accompagnement spécifique. Le dispositif « développons la mixité à la DTSI »
permet à des femmes, inscrites à Pôle Emploi et titulaires d’un diplôme d’ingénieure ou d’un bac +5 dans une filière

411

Le printemps des fameuses à Nantes – le 17 mars 2017
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scientifique (informatique, physique, chimie, mécanique, mathématiques…) de se réorienter vers une filière
d’avenir ». Nous leur proposons d’intégrer un programme de formation spécifique et d'acquérir des compétences clés
dans le domaine de l’innovation, des réseaux et de l’IT.

Cristina Lunghi (Présidente Fondatrice d’Arborus)
« L’égalité ne se décrète pas, elle s’organise ».

Gendarmerie Nationale
La Gendarmerie Nationale s’engage dans le Label égalité citoyenneté. Le Label Diversité, créé en 2008 et propriété
de l’État, vise à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité dans les secteurs public et privé. Il permet à
la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de ressources humaines et de les modifier le cas échéant.
Cette certification délivrée par AFNOR Certification reconnaît et fait connaitre les bonnes pratiques de recrutement
et d’évolution professionnelle valorisant la diversité dans la sphère du travail.

Les quotas412 et la discrimination positive: regards croisés (concours, SIS, état, démarche
volontariste, marche forcée…)
Laurence Parisot413, le 17 mars 2017, à Nantes, précise « qu’introduire des quotas, ce n’est ni l’alpha, ni l’oméga, mais
ils permettent de provoquer, de déclencher, il faut en passer par là ». Laurence Parisot dans ses anciennes fonctions
de présidente du MEDEF a travaillé sur le code de gouvernance sans attendre une loi. Laurence Parisot poursuit en
indiquant que « cette loi utile a été élaborée par les monsieur Copé et madame Zimmermann (LOI n° 2011-103 du 27
janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et
de surveillance et à l'égalité professionnelle). Une autre loi en date du 13 avril 2016 évoque la prostitution (LOI n°
2016-444 du 13 avril 2016). La loi est un marqueur fort. Huit autres lois sur l’égalité salariale sont parues, ce qui
signifie que le sujet est autre ».
Laurence Parisot indique « que la France est le pays des droits et de la misogynie (forme de racisme). Elle cite Simone
de Beauvoir et le deuxième sexe. Ces propos sont illustrés par l’attitude des politiques et des préjugés ancrés. Le
premier cas correspond aux primaires, où madame Nathalie Kosciusko-Morizet a été coupée vingt-quatre fois par les
autres candidats lors des débats télévisés. Le deuxième cas concerne les sifflements au sein de l’assemblée nationale,
lorsque madame Duflot s’est présentée en robe fleurie ».
Pour Céline Piquée, directrice du département sciences de l'éducation à université de Rennes 2 « bien que contre la
règle des quotas, elle semble apporter une position affirmée sur la nécessité des quotas, pour déclencher un « choc »
sur la féminisation des métiers à dominante masculine ».
Anne Lauvergeon (Groupe AREVA). Quotas et discrimination positive : Pour remédier à cette lenteur, Areva a sorti
l'artillerie lourde : les quotas. « Recourir à cette méthode à un côté humiliant, mais en même temps nous n'avions pas
le choix, car sinon cela n'avance pas assez vite », justifie Anne Lauvergeon. Et elle s'est fixée un objectif clair. D'ici
2010: 20 % de femmes dans tous les comités de direction. Ce n'est pas tout, le groupe recourt désormais, sans
complexe, à la discrimination positive. Il se vante de recruter en moyenne 35 % de femmes ingénieures et cadres par
an. Or, elles ne représentent que 17% des promotions en écoles d'ingénieurs. « A compétence égale, Areva recrute en
priorité une femme », assène Anne Lauvergeon. (Extrait de cadre d’emploi).
Catherine Coutelle (2014) députée de la 2ème circonscription de la Vienne. « Les quotas, peuvent-ils être encore cités
dans notre société ? » « La parité n’est pas un quota » : « la nouvelle loi ne transige plus ». « La parité ce n'est pas un
quota, c'est être pair, égal aux hommes ». « Pourquoi nous battons nous pour la parité ? Parce qu’il s’agit d’un droit,
alors que les femmes représentent la moitié de la sphère publique. Françoise Guégot (2014) députée de la 2ème
circonscription de Seine-Maritime, complète les propos « On nous oppose souvent l’argument de la compétence en
soulignant qu’il sera difficile de trouver des femmes compétentes, notamment dans certaines petites communes ».

412
413

Document parlementaire : rapport d’activité N° 2125, le 1er décembre 2009.
Laurence Parisot (Présidente du MEDEF de 2005 à 2013, administratrice d’EDF et de BNP Paribas)
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La Colonelle Julie Delaidde propose « une action sur la strate de l’équipe de direction, les jeunes sont « OPEN », mais
sont immergés très rapidement dans un milieu, on fait de la reproduction ; D’où, les quotas pour les concours, une
répartition, un bouleversement des équilibres (Exemple : un commandant féminin à la tête d’un chef de groupement
territorial, un Capitaine féminin, chef du CSP ; et tout simplement en ayant changé l’organigramme). Au travers de
cette approche, il s’agit de véritables marqueurs organisationnels ».
Camille Froidevaux-Metterie « les bastions dans les armées sont en passe de disparaître, à savoir les sous-mariniers
et la gendarmerie mobile, Il n’y a pas d’interdit pour se projeter ; il convient d’avoir des signaux concrets au-delà des
pionnières ».
« La loi Copé-Zimmermann a porté ses fruits », confirme Clara Gaymard, ancienne présidente et CEO de GE France
et administratrice de Veolia, Bouygues, LVMH et Danone. « Elle a permis de féminiser les conseils d’administration
et aux femmes de prouver leurs compétences. Mais plus largement, en enclenchant la nécessité de trouver des profils
un peu différents, elle a favorisé leur professionnalisation, leur internationalisation et leur rajeunissement, ce qui est
salutaire et constitue une vraie richesse pour eux » estime-t-elle414.
« Au 1er janvier 2017 est tombée l’échéance fixée il y a six ans par la loi Copé-Zimmerman pour parvenir à 40% de
femmes dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés cotées et des grandes entreprises. Etaient
concernées les entreprises d’au moins 500 salariés, avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. Dès 2020, cette
obligation sera étendue aux sociétés d’au moins 250 salariés. Alors que l’échéance est arrivée à son terme, où en eston ?414 ».

1.2

Le genre

Céline Piquée (Directrice du département sciences de l'éducation, Rennes 2)
« Le genre influence la société avant même la grossesse »

1.3

La complémentarité :

La Colonelle Julie Delaidde nous indique qu’il s’agit « d’un débat d’arrière-garde » (Endogamie).
Réjane Sénac chargée de recherche au CNRS et au Centre de recherches politiques de Sciences Po - CEVIPOF, lors
de la rencontre du printemps « des fameuses » relative à l’égalité professionnelle, à Nantes, le 17 mars 2017, nous fait
part que « pour dépasser l’égalité sous conditions et le mythe de la complémentarité des sexes, penser et porter une
égalité sans conditions »415

Le monde du 11 janvier 2017.
Réjane Sénac, également Présidente de la commission Parité au sein du HCE, nous souhaite bonne continuation
dans ce chemin exigeant, mais nécessaire pour que nous soyons tou.te.s des citoye.nne.s à part entière.
414
415
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Annexe XVII : la matrice RACI
1.1

Projet
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1.2

Matrice RACI – final (les comptes rendus restent disponibles sur demande au groupe mémoire)
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Annexe XVIII : Le diagramme de GANTT
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RÉSUMÉ

En 2013, le Président de la République affiche l’objectif d’atteindre les 200 000 sapeurs-pompiers
volontaires pour pérenniser le modèle français de sécurité civile. Alors que les femmes
représentent plus de 50% de la population, elles sont peu nombreuses parmi les sapeurs-pompiers.
Cela est encore plus prégnant chez les sapeurs-pompiers professionnels, malgré les politiques
publiques volontaristes d’égalité femmes / hommes.
L’image survalorisée des sapeurs-pompiers et l’attitude des hommes à l’égard des femmes peuvent
constituer un frein aux candidatures féminines potentielles. L’encadrement territorial de proximité
doit disposer de moyens adaptés pour agir contre ces réticences et ouvrir plus encore l’institution.
Cette politique de féminisation nécessite d’être insufflée et portée par la gouvernance des Services
d’Incendie et de Secours (SIS). Il s’agit en effet de modifier profondément la représentation sociale
et les pratiques managériales pour que les femmes puissent davantage intégrer l’institution.
L’ouverture à la diversité chez les sa peurs-pompiers est source de richesse, d’innovation et de
performance pour une finalité complexe : « porter secours ».
Mots clés : Femmes / Hommes / Égalité / Féminisation / Diversité / Représentation sociale /
Management.

ABSTRACT

In 2013, the President set the goal of reaching the 200,000 volunteer firefighters to sustain the
French model of civil security. While, women represent more than 50% of the population, they are
fewer among the firefighters. This is even more prevalent among professional firefighters, despite
public proactive involving which promotes equality between the women and men.
The overestimateded image of firefighters and the attitude of men towards women can be an
obstacle on potential female candidates. The territorial proximity support must have appriopriate
resources to respond against these reticences and open up further the institution.
This policy of feminization needs to be inspired and supported by the governance of the Fire and
Rescue Services. It is a matter of bringing about profound changings in social representation and
managerial practices for improving female candidates in the institution. The openness to diversity
among its firefighters is a source of wealth, innovation and performance for a complex purpose:
to rescue.
Keywords: Women / Men / Equality / Feminization / Diversity / Social representation /
Management.

