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GLOSSAIRE
AMU : Aide Médicale d’Urgente
BSPP : Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
CASDIS : Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de
Secours
CCDSPV : Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
CCL : Compagnie de Commandement et de Logistique
COMDIR : COMité de DIRection
CPI : Centre de Première Intervention
CS : Centre de Secours
CS OP 6 : Centre de Secours Opérationnel N°6
CS OP 12 : Centre de Secours Opérationnel N°12
CSP : Centre de Secours Principal
CSSP : Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers
DIV : opération DIVerses
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
EPI : Equipement Protection Individuel
IFRASEC : Institut FRAnçais de SECurité civile
FSSSP : Fédération suisse des sapeurs-pompiers
INC : INCendie
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
JORF : Journal Officiel de la République Française
OFPP : L'Office Fédéral de la Protection de la Population
OPS : Opérationnelle
POJ : Potentiel Opérationnel Journalier
SAP : Secours A Personnes
SAV : Secours Aux Victimes
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SP : Sapeurs-Pompiers
SPV : Sapeurs-Pompiers Volontaires
SUAP : Secours d’Urgence Aux Personnes
UV : Unité de Valeur
VID : Véhicule d’Intervention Diverses
VLR : Véhicule Liaison Radio
VSAV : Véhicule de Secours d’Assistance à Victimes
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I. INTRODUCTION
1. Contexte
La baisse constante des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires depuis quinze ans, les
facteurs multiples qui ont pour effets l’augmentation du nombre d’interventions de Secours
d’Urgence Aux Personnes (SUAP) amènent la Direction Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises à prendre de nouvelles orientations en matière de politique de
recrutement et de pérennisation des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires.
Parmi celles évoquées dans le rapport « missions volontariat » et dans le discours du
ministre de l’Intérieur, monsieur Gérard Collomb, lors du dernier congrès national des
sapeurs-pompiers de Bourg-en-Bresse le 29 septembre 2018, nous nous sommes intéressés au
recrutement et à l’intégration de sapeurs-pompiers volontaires au profil unique SUAP.
Pour rappel, les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) représentent l’ossature du modèle
Français de Sécurité Civile. Les 193 800 sapeurs-pompiers volontaires représentent 79% des
effectifs des sapeurs-pompiers de France. Femmes et hommes, ils ont choisi librement de
s’engager au service de la communauté.
Avec une durée moyenne de 11 ans, les SPV français apparaissent comme engagés moins
longtemps que leurs camarades d’autre pays européen. Les causes sont multiples et les
conséquences lourdes. Parmi ces premières, on peut identifier un possible décalage entre les
motivations initiales d’engagement et la réalité des interventions, ainsi que des difficultés à
concilier les temps de vie entre la carrière professionnelle et la vie familiale.
Au cours des quinze dernières années, leur nombre a diminué de près de 7% alors que
celui des interventions des SDIS a augmenté de plus de 20% sur la même période. Et ce
nombre d’interventions est appelé à rester durablement à un niveau élevé.
Sur le plan opérationnel, on note également une évolution de la répartition des missions des
sapeurs-pompiers. Si de toute évidence, les sapeurs-pompiers ont pour mission première la
lutte contre l’incendie, la répartition réelle des missions des SDIS a quelque peu évolué : les
missions SUAP représentent aujourd’hui 84% des missions des SDIS contre 54% en 1998.
Dans le même temps le nombre de feux a diminué de 12% et les interventions diverses de
50%.
Alors que d’importants services publics reculent au sein de nos territoires, la contribution
des SPV à l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours en pleine
complémentarité avec les sapeurs-pompiers professionnels est essentielle au maintien de
l’équité des secours de proximité au quotidien partout dans notre pays. Chaque jour, ils
participent à l’ensemble des missions des sapeurs-pompiers.
Pour expliquer cette augmentation du nombre d’interventions, le Colonel FAURE, lors de
son discours de Bourg-en-Bresse en septembre 2018 évoque les demandes sociétales de plus
en plus importantes, le délitement des solidarités traditionnelles, le système de santé en crise.
Il cite également l’offre de soin qui se raréfie et qui devient inégalitaire ainsi que la politique
de santé qui s’est tournée vers des prises en charge ambulatoire.
Tous ces facteurs entraînent une multiplication d’interventions qui ne présentent pas de
caractère d’urgence. Les SDIS, qui jouissent d'un maillage équilibré sur l'ensemble du
territoire national, sont en effet perçus par les citoyens comme un service public de santé de
proximité dans les territoires les moins densément peuplés, les plus enclavés, privés d'une
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présence suffisante de certaines spécialités médicales. Ils sont également perçus comme un
« remède » à l'isolement des populations les plus fragiles.
Ce nouveau mode de pensée autour du volontariat amène les différentes instances à parler
d’un « choc de recrutement » en envisageant de recruter des sapeurs-pompiers volontaires qui
pourraient exercer uniquement une partie des missions. Ce « choc de recrutement » et de
caractère profondément innovant consiste à un engagement dédié aux missions de secours à
personne uniquement. Il modifie les actuelles exigences, dédiées aux candidats toutes
missions, en termes d’aptitude physique, d’aptitude médicale et de formation initiale et
permet une adaptation des différentes aptitudes aux missions réellement exercées. Cette
mesure peut être mise en œuvre de façon combinée avec la féminisation des effectifs.
Cette proposition vise à élargir le vivier de recrutement et en réduisant le taux d’abandon
enregistré sur les engagements coûteux sur le plan humain et financier. Mais en fond, elle
interroge également notre modèle de Sécurité Civile basé sur la polyvalence.
Lors de son discours en septembre 2018, le ministre de l’intérieur a exprimé son souhait
de garantir un socle de 200 000 SPV sur notre territoire. Et pour l’atteindre, la France doit
renouveler les ressorts de l’engagement citoyen en élargissant le vivier de recrutement des
SPV, en adaptant leurs missions et en faisant évoluer les modalités de leur sollicitation.
C’est à partir de ce constat que notre groupe de travail s’est constitué, au sein de la
promotion de formation d’adaptation de capitaine 2018-03 avec pour objectif de réfléchir au
« Recrutement et à l’intégration de sapeurs-pompiers volontaires au profil unique SUAP ». La
compagnie de Digne-les-Bains du SDIS 04 sera le support de notre réflexion et de nos
travaux.
2. Problématique
Comme l’évoque le contexte national, la compagnie de Digne-les-Bains rencontre des
difficultés pour maintenir la couverture opérationnelle en journée dans les centres ruraux. Les
bassins de population se vident au profit des agglomérations pendant les heures de travail
journalières.
Pour maintenir une possible réponse opérationnelle, et à minima un secours à personne
dans le but d’effectuer des gestes de première urgence (Massage cardiaque, désobstruction de
voies aériennes ou stopper une hémorragie), il convient de cibler une population qui serait
toujours présente en journée et qui pourrait réaliser ces premières missions d’urgence.
Une première problématique serait d’identifier ces populations et de communiquer auprès
d’elles pour susciter leur désir de contribuer à un engagement citoyen. Le levier « mission
unique SUAP » permet aujourd’hui de lever les freins existants liés à l’image fantasmée du
pompier-héros, ayant de fortes capacités physiques et prêt à lutter contre les incendies.
Une deuxième problématique serait l’intégration de ces profils uniques dans une
corporation dont l’histoire prône la polyvalence depuis des décennies, polyvalence valorisante
et motivante pour les équipes en place.
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3. Outils méthodologiques de gestion de projet
a. Le projet
Conscients du caractère urgent de pérennisation de notre modèle de sécurité civile, une
équipe projet s’est réunie afin d’envisager l’ensemble des contours dans la mise en œuvre de
cette mesure et ainsi d’offrir à l’ensemble des SDIS de France des éléments de réponse aux
différentes problématiques de mise en œuvre dans le recrutement de sapeurs-pompiers au
profil unique SAP.
Afin que cette réponse soit la plus lisible possible, l’équipe projet a décidé d’étudier les
contours de cette mesure à l’échelle d’un territoire touché par les problématiques nationales
en termes de réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires.
Composé de capitaines de sapeurs-pompiers venant de départements différents : Val d’Oise,
Territoire de Belfort, Ardèche, Alpes de Haute-Provence et Drôme il a était décidé
collégialement que l’étude porterait sur le département du 04 et la compagnie de Digne-LesBains.
Présentation de la compagnie de Digne-les-Bains.
Le département des Alpes de Haute-Provence présente une superficie de 6925 km2 et
figure comme l’un des plus vastes départements du territoire. A contrario, il est également
l’un des moins densément peuplés avec à peine plus de 20 habitants au kilomètre carré.
La population se concentre essentiellement dans les vallées de la Durance, de la Bléone
(jusqu'à Digne) et sur les plateaux proches. Le reste du département est très peu peuplé
(moins de 10 habitants au km² sur la majeure partie du territoire).
La moitié des communes a moins de 200 habitants, 17 communes en ont moins de 50, et
de nombreux hameaux ont été abandonnés. Les villes sont petites : seules 23 communes sont
considérées comme urbaines par l'INSEE et seules deux agglomérations, celles de Digne-lesBains et Manosque, dépassent les 7 500 habitants.
Classé en catégorie C, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes de
Haute-Provence est composé de 69 sapeurs-pompiers professionnels, 1500 sapeurs-pompiers
volontaires et 40 personnels administratifs et techniques.
Le SDIS 04 est découpé en 6 compagnies :
- Compagnie de Digne-Les-Bains ;
- Compagnie de Manosque ;
- Compagnie de Barcelonnette ;
- Compagnie de Sisteron ;
- Compagnie de Forcalquier ;
- Compagnie de Castellane.
La compagnie de Digne-les-Bains tient une position centrale dans le département des
Alpes-de-Haute-Provence. Celle-ci est composée de 5 centres de secours :
- CS Digne-Les-Bains : 11 sapeurs-pompiers professionnels, 107sapeurs-pompiers
volontaires réalisant 2500 départs par an.
- CPI La Javie : 30 sapeurs-pompiers volontaires pour 150 départs par an.
- CS Bras d’Asse : 40 sapeurs-pompiers volontaires pour 200 départs par an.
- CPI Thoard : 30 sapeurs-pompiers volontaires pour 150 départs par an.
- CPI Mezel : 30 sapeurs-pompiers volontaires pour 150 départs par an.
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Le règlement opérationnel impose les effectifs mobilisables pour l’ensemble des centres
d’incendie et de secours du département.
Le centre de secours de Digne-Les-Bains est classé CS OP12, le potentiel opérationnel
journalier est fixé à 9 sapeurs-pompiers jours et nuits, renforcés à partir de 19h00 par 4
personnels en astreintes.
Les sapeurs-pompiers professionnels assurent des gardes uniquement les jours ouvrés de
07h00 à 19h00, les nuits, weekends et jours fériés les effectifs des gardes postées et des
astreintes sont exclusivement volontaires.
Le centre de secours doit être en mesure d’assurer : 1 départ incendie à 6 et 2 départs
secours à personne à 3 ou 1 départ secours à personne à 3 et 1 autre départ à 2.
Le centre de secours de Bras d’Asse est classé CS OP 6, il doit être en mesure d’assurer :
1 départ incendie à 6 ou 2 départs secours à personne à 3 ou 1 départ secours à personne à 3 et
1 autre départ à 2.
Les centres de secours de La Javie, Thoard et Mézel sont classés CPI et doivent assurer :
1 départ prompt secours incendie ou un prompt secours à personne à 3.
b. Lettre de commande
Mme ABATINI Muriel
Coordinatrice de la discipline Gestion de Projets
1070, rue du lieutenant Parayre
13100 AIX-EN-PROVENCE
04.42.39.04.06.20
Au
Capitaine FROMONT Jean-Baptiste
Chef de projet

Aix-en-Provence, le 03/10/2018

Objet : Réviser le profil de nos SPV en vue de recrutement
Capitaine,
Dans le cadre de votre formation, initiale de capitaine, vous devez, au cours de votre
cursus, mener une gestion de projet, veuillez trouver ci-joint la commande suivante.
Je vous missionne en tant que chef de projet afin de réaliser une analyse précise sur
la redéfinition des profils SPV attendus lors d’un recrutement.
La compagnie de Digne-Les-Bains sera la compagnie qui servira de base à votre
étude.
Je vous demande de me présenter vos solutions le 17 janvier 2019.
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Pour ce faire, vous pourrez compter sur le soutien de l’encadrement de l’ENSOSP,
de sa structure et de son matériel.
Je vous confie le soin de constituer votre équipe projet.
Le premier point de situation aura lieu le 11/10.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Mme ABATINI Muriel

c. Organisation

Afin de cerner les périmètres exacts du projet pour concevoir un document structurant qui
répondra clairement à la problématique posée.
Le groupe de projet s’attachera à présenter :
- Le Contexte National en matière de recrutement et d’emploi des sapeurs-pompiers
volontaires
- Recueil des expériences dans différentes organisations et explorations
bibliographiques.
- Propositions en termes de recrutement (Critères médicaux et physiques/ Nouvelles
campagnes de recrutement)
- Propositions en termes d’intégration de ces nouveaux effectifs au sein des centres de
secours (Approche managériale et organisationnelle).
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d. Acteurs associés
-

Equipe Direction ;
Service volontariat du département et/ ou conseiller volontariat
Chef de la compagnie et chefs de centre ;
Syndicats ;
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
Service de santé ;
Mr Marc Riedel, sociologue,
Attaché territorial chargé de l’étude sur la fidélisation et l’attrition des sapeurspompiers volontaires.
e. Diagramme de Gant
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II. ÉTAT DES LIEUX
Pour réaliser un état des lieux relatif à la question des sapeurs-pompiers volontaires au
profil unique SUAP, nous avons procédé de deux manières. D’une part, nous avons réalisé
une étude documentaire des expérimentations réalisées par différents départements afin de
prendre connaissance du sujet et de ses contours. D’autre part, nous avons mené une enquête
de terrain, sur le site même de la compagnie de Digne-les-Bains. Il nous semblait important
de rencontrer les personnes qui allaient être impliqués par un tel changement. Leur donner la
parole, les écouter, prendre en compte leurs points de vue étaient à la fois une façon
d’identifier les points de blocage et à la fois une façon d’amorcer le processus de changement
des représentations.
1. Retour d’expérience en France
a. SDIS 01
Lorsque le SDIS 01 s’est intéressé au recrutement des profils uniques SAP, des groupes
de travail associant les chefs de centre concernés par les difficultés de couverture
opérationnelle en journée ont été mis en place.
En mai 2017, une note de service a officialisé les modalités de fonctionnement, la
procédure de recrutement et de formation (13 jours de formation pour des équipiers SAP).
L’objectif est de répondre à une absence de sapeurs-pompiers mobilisables pendant les heures
ouvrables en semaine.
Cette mesure concernant essentiellement les centres de secours ne pouvant pas mobiliser
quotidiennement trois sapeurs-pompiers pour assurer au minimum les missions de secours à
personnes : 12 centres de secours étaient concernés.
L’avis du personnel des centres et des comités de centres est demandé pour que
l’intégration puisse se faire dans de bonnes conditions.
Le bilan semble positif du fait d’une augmentation remarquée du potentiel journalier de
garde. Mais l’expérience est encore trop récente pour disposer de chiffres significatifs.
b. SDIS 17
Le SDIS 17 s’est trouvé en 2014 face aux difficultés décrites dans le contexte national
actuel : difficultés à tenir la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires en
journée, temps de formation trop longs, conditions d’aptitude physique et/ou médicale
contraignantes, et candidats potentiels intéressés uniquement pour répondre aux missions de
secours à personne.
Le projet a été lancé à la fin de l’année 2014 et les premiers recrutements sont intervenus
durant le 1er semestre 2015.
Une délibération du CASDIS a validé cette expérimentation sur la base des CIS désireux
d’avoir recours à ce type de recrutement. Ces profils sont intégrés sans être identifiés dans le
règlement opérationnel.
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Les objectifs de cette expérimentation étaient :
1. Augmenter le potentiel opérationnel journalier des unités en difficultés pour
assurer le secours à personne.
2. Offrir pour les centres, un premier engagement limité à des personnes qui ne
sont pas prêtes à faire la mission incendie, mais qui ont de la disponibilité en
journée.
3. Améliorer la fidélisation en permettant à des sapeurs-pompiers anciens de
poursuivre un engagement sur la seule mission SAP.
La note de service qui a accompagné la mesure a donné les règles à suivre :
1. Une formation adaptée validant les acquisitions des UV de la mission SAP
d’une durée de 12, 5 jours. Le reste de la formation pourra être suivi, par la
suite, si les conditions médicales le permettent.
2. Les comités de centre, sur proposition du chef de centre, auront libre choix
d’utiliser ce type de recrutement. Le chef de centre restera toujours garant de
l’état et de la disponibilité opérationnelle de l’effectif du centre qu’il
commande. Le recrutement « mission unique » doit avoir l’adhésion du
personnel.
3. Expérimentation possible dans les CSP, CS et CPI.
4. Absence de discrimination dans l’attente entre les SPV toutes missions et les
SPV à mission unique.
5. Avancement : les sapeurs-pompiers volontaires ont la possibilité de progresser
jusqu’au grade de sergent afin de devenir chef d’agrès SAP.
6. SSSM : Recrutement possible sur les profils « aptes toutes missions » et les
profils « aptes missions hors incendie »
De façon synthétique, il y a tout de même eu quelques réticences à ces recrutements qui
viennent bousculer les habitudes de fonctionnement.
Sans en connaître les raisons, il se trouve que la majorité des CSP n’ont pas fait de
recrutement de ces profils.
Les encadrements des CIS, qu’ils soient mixtes ou uniquement SPV, étaient réticents et
les problématiques organisationnelles étaient mises en avant : « comment je vais faire mon
planning d’astreinte, de garde ? Comment je vais organiser mes manœuvres le
dimanche ?… ».
La réponse donnée par la Direction était simple : « si le recrutement d’un profil mission
unique vous pose problème, ne le faites pas ». Il était rappelé aux chefs de centre leur
responsabilité quant au maintien de la capacité opérationnelle de leur centre. Et que les
centres en déficit de personnel la journée seraient couverts par les centres voisins qui
assureraient les missions. Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires mission unique
SAP est un outil supplémentaire dans l’arsenal organisationnel pour améliorer la continuité
opérationnelle des CIS.
Après un an d’expérimentation, un bilan a été effectué au moyen d’un sondage et d’une
étude. Voici les résultats qui nous ont été communiqués.
1. Sondage des chefs de centre (47 réponses) sur la mission unique :
• 40,5% affirment que cela peut augmenter le POJ du centre de secours
• 43% pensent que cela permet de recruter de nouveaux profils de sapeurspompiers volontaires
• 51% que cela ne rallongera pas l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
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•
•
•
•
•
•
•
•

89,5% jugent que la formation DIV devrait être systématiquement couplée à la
mission SAP
38 % pensent que cela peut contribuer à améliorer la disponibilité
opérationnelle
36 % soit 17 CIS ont choisi de recruter des SPV en mission unique.
71% missions hors incendie (SAP+DIV)
29% mission unique SAP
Le profil de ces recrutements (17 réponses)
8 hommes avec une moyenne d’âge de 23 ans
21 femmes avec une moyenne d’âge de 32 ans, dont 9 >35 ans

Les conclusions du sondage sont les suivantes :
• La mission unique SAP est donc un outil complémentaire à tous les leviers mis
en œuvre pour favoriser la disponibilité en journée, à disposition des chefs de
centre qui souhaitent l’utiliser.
• La mission unique SAP doit être couplée avec la formation DIV, afin de
réaliser les missions hors incendie.
• Le principe est bien connu par les nouvelles recrues et par le personnel même
si un effort de communication doit être fait.
• L’accès aux missions hors incendie permet bien d’avoir un nouveau vivier dans
les recrutements.
• 17 centres de secours ont recruté au moins une personne en missions hors
incendie ou en mission unique SAP.
• Sur ces 17 CIS, 9 estiment que cela a eu un effet positif sur la disponibilité
opérationnelle du centre.
2. Étude sur les résultats obtenus par la mesure :
• Depuis la mise en place, on observe une augmentation de 10 % des effectifs
SPV.
• 33 personnes ont été recrutées apte missions hors INC
• En 2018, recrutement de 4 personnes en mission unique SAP et 15 en missions
SAP et DIV
• Le coût de recrutement (formation, EPI) est diminué de 40 %.
• Le candidat à la mission unique est, au cours de son engagement, encouragé à
exercer toutes les missions.
Le SDIS rentre dans une phase où il est nécessaire de limiter le nombre de ces profils dans
les CIS. Ce nombre est laissé libre au chef de centre. Cependant, le SDIS a donné une
orientation de le fixer entre 4 et 5 personnes par centre. Il a été également observé un
phénomène particulier. Les femmes, qui ont été recrutées sur le profil mission SAP et DIV,
poursuivent leur formation après quelques mois d’intégration, de vie au CIS. Ces personnes
n’auraient sûrement pas été recrutées sans la mise en place de cette mesure.
L’objectif prioritaire pour le SDIS reste de disposer le plus grand nombre possible de SPV
toutes missions en fonctions des agrès de leur CIS d’appartenance. Une information a été
réalisée au congrès des maires.
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c. SDIS 63
La possibilité de recruter des sapeurs-pompiers aux missions de secours à personne
uniquement a été proposée aux chefs de centre au 1er janvier 2017 par une note de service.
En 2016, un groupe de travail a réfléchi sur cette thématique de recrutement aux missions
SUAP uniquement afin de disposer d’un maillage humain important et disponible.
L’objectif de ce projet a été de réaliser 70% des interventions du SDIS 63 qui sont les
secours à personnes et d’assurer les départs des secours en toute circonstance. Le SDIS a
constaté qu’il se privait de personnel en refusant le recrutement des hommes et des femmes
qui sont intéressées par une activité de sapeurs-pompiers, mais qui ne désirent pas participer
aux opérations de lutte contre l’incendie. Le discours tenu par certains chefs de centre est le
suivant « par manque d’effectif, on prendra les gens qui voudront intégrer le centre de
secours, quelles que soient leurs capacités à réaliser les missions ».
À l’issue des travaux réalisés par le groupe de travail, une stratégie de communication a été
mise en place au sein du SDIS. Tout d’abord, le projet a été expliqué aux instances :
CCDSPV, CASDIS. Puis, il a également été communiqué aux COMDIR, à l’Union
départementale, et aux chefs de centre.
Les règles à respecter sont définies dans la note de service :
1. Une formation adaptée (arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être
exercées par les sapeurs-pompiers volontaires) qui prévoit que les sapeurspompiers ne soient formés que pour les activités opérationnelles exercées.
La formation peut être poursuivie dans un second temps.
2. Les comités de centre, sur proposition du chef de centre, auront libre choix
d’utiliser ce type de recrutement. Toutefois, le sapeur-pompier du Puy-de-Dôme
gardant sa vocation à répondre à l’ensemble des missions, un quota limité à 10%
des effectifs théoriques minimum arrêtés par CIS au règlement intérieur, sera
appliqué.
Seuls, les personnels affectés dans les centres sous gestion individualiste de
compétences et d’alerte (Sécurité) pourront faire l’objet d’un tel dispositif. Il s’agit
des centres où les personnels peuvent armer au départ où en départ compléter un
VSAV.
3. Avancement : les sapeurs-pompiers volontaires ont la possibilité de progresser
jusqu’au grade de sergent en ayant une compétence ciblée avec la possibilité
d’accéder à la fonction de chef d’agrès SAP.
4. Mobilités des personnels : la mobilité interne au sein du département peut se faire
sans contrainte de respect du quota. Néanmoins, si le futur chef de centre n’estime
pas avoir besoin d’un personnel à compétence ciblée, la mutation pourra être
refusée.
Dans ce cas, le SPV candidat à la modalité, devra acquérir toutes les compétences
nécessaires pour assurer l’ensemble des activités opérationnelles.
Depuis la mise en œuvre, voici les retours du terrain :
• Le coût de ce dispositif n’induit pas de coût supplémentaire puisque les personnels
sont formés qu’à l’activité SAP soit 10 jours de formation contre 22 jours pour une
FI complète actuellement.
• Ce mode de recrutement était déjà mis en place dans les centres SPV depuis 2012
par rapport à l’inaptitude médicale (inaptitude incendie). Ces situations avaient été
précédemment validées par les différentes instances (comité de centre, CCDSPV).
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Le personnel est de plus en plus compréhensif à ce type de recrutement.
Pour les centres mixtes, il serait compliqué de le mettre en place par rapport à la
gestion des gardes (POJ). Ces centres n’ayant pas de difficultés de recrutement, il
n’y a pas de nécessité de recruter à la mission uniquement SAP. Le SDIS 63
souhaite garder la stabilité des centres qui fonctionnent au quotidien sans cette
mesure.
Depuis la mise en place, 2 candidatures en missions uniquement SAP et 3 sapeurspompiers ont demandé à bénéficier de ce dispositif « missions SAP uniques ».
Le recrutement en mission SAP uniquement est un outil de gestion dans le centre
et une plus-value pour le développement du volontariat.
Ce type de recrutement s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes,
contrairement à ce que certains propos peuvent laisser insinuer.
Il est observé une approche différente des chefs de centres, selon qu’ils soient
volontaires ou professionnels. Du côté des sapeurs-pompiers volontaires, il existe
des réticences alors que les professionnels voient s’ajouter un outil de gestion
supplémentaire.

d. SDIS 64
Suite à la parution du nouvel arrêté de la formation des sapeurs-pompiers volontaires en
2013, le SDIS 64 a mené une réflexion sur le séquençage de la formation modulaire. En
parallèle, une campagne de recrutement a été réalisée sur des centres de secours ciblés ayant
des difficultés de recrutement et de disponibilité opérationnelle en journée.
Depuis 2014, ils ont mis en place un dispositif de formation modulaire dans lequel ils
priorisent les formations SAP avec un tronc commun allégé composé du module transverse et
secours à personne. Les modules INCENDIE, OPD et SR sont réalisés dans une phase
ultérieure.
Les retours que nous avons, et qui ne sont peut-être pas exhaustifs du fait des difficultés
rencontrées lors du recueil de données, mettent en évidence que le taux de recrutement de
personnel féminin et dédié à la mission unique SAP n’est pas significatif. Et depuis, ces
personnels ont poursuivi leurs formations dans les domaines « incendie, opérations diverses et
secours routier ».
Les centres de secours ayant recours à ce dispositif ont été préalablement ciblés en
fonction de leurs problématiques de personnel et de disponibilité en journée. Les chefs de
centre ont été associés au travail préalable à la mise en œuvre de ces mesures. Le département
ne décrit pas de problèmes d’intégration de ces sapeurs-pompiers volontaires au profil unique
SAP. Il n’y a pas eu de retour d’expérience formalisé sur ce dispositif du fait de la faible
quantité de sapeurs-pompiers volontaires recrutés.
e. BSPP
Cette mesure a été mise en place au sein de la BSPP durant la période septembre 2011 à fin
2014. Elle avait pour but d’augmenter le vivier de recrutement et de permettre à une certaine
catégorie de personne d’accéder et de servir en unité opérationnelle.
Sur le plan médical, les aptitudes requises pour intégrer les rangs de la BSPP (filièreSP)
sont exigeantes et limitaient la population susceptible d’être recrutée. Afin d’élargir le vivier
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de recrutement, les critères médicaux ont été revus pour correspondre aux compétences
opérationnelles dévolues aux missions SAP.
Il est ici nécessaire de rappeler que les personnels recrutés pour ces missions avaient tout
de même un profil de militaire du rang engagé à temps complet.
Les compétences opérationnelles de cette filière ont été ciblées de la façon suivante :
- le Véhicule de Secours et d’Assistance à Victimes (VSAV) ;
- le Véhicule d’Interventions Diverses (VID) ;
- le Véhicule Liaison Radio (VLR).
Un parcours de formation spécifique a été mis en place et comprenait :
- la formation initiale sur 358 h ;
- la formation complémentaire pour être chef d’équipe sur 183 h ;
- la formation de perfectionnement pour être chef d’agrès VSAV ou VID sur 288 h.
Le parcours de formation permettait aux militaires de la BSPP dans la filière Secours à
Victimes d’accéder aux responsabilités de chefs d’agrès VSAV et VID. Mais il ne leur
permettait pas d’accéder au corps des sous-officiers.
Au cours de leur contrat, les personnes disposant des aptitudes médicales et physiques
compatibles avec toutes les missions sapeur-pompier pouvaient compléter leur formation et
intégrer la filière classique.
Initialement, le personnel de cette filière SAP avait vocation à servir en unité
opérationnelle. Cependant, l’expérimentation a conduit à ce que ces personnels soient
également affectés aux unités de Commandement et de Logistique (CCL) des groupements
incendie afin de créer des pools de VSAV de renfort.
Ce personnel était assujetti aux mêmes rythmes de garde que l’ensemble des SPP en unité
opérationnelle.
Les conclusions de cette expérimentation ont pu faire ressortir les points suivants :
- La majorité des personnels ayant pu suivre cette filière ont eu des difficultés à s’intégrer
pleinement aux unités dans lesquelles ils ont été affectés. Les raisons principales sont le
manque de communication en amont au sein de l’unité sur la spécificité de cette filière, le
faible nombre du personnel de cette filière et enfin une sensation de mise à l’écart de ces
personnels au sein des centres de secours dont l’empreinte et le cœur de vie tournent autour
de l’incendie. Lors de leurs affectations au sein des CCL, les personnels affectés aux
VSAV assuraient des missions de montées en garde afin de renforcer certaines unités
incendie. Ces affectations diverses ne permettaient pas de développer un sentiment
d’appartenance à une quelconque unité.
- Le parcours se limitant au grade de caporal-chef ne permettait pas aux personnels de se
projeter sur une évolution de carrière et donc les obligeait à rester sous contrat. De plus,
cette mesure nouvellement mise en place ne permettait pas aux personnels d’avoir une
lisibilité claire sur leurs carrières. L’incertitude occasionnée n’a pas favorisé la fidélisation
de ces personnels dans cette filière.
- Ces militaires ont été principalement utilisés pour servir au sein des VSAV. La très forte
activité opérationnelle liée aux demandes de secours à personnes a occasionné une
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sollicitation assez élevée des personnels de cette filière SAV. Malgré quelques
aménagements de rythme de travail, une assez forte fatigue s’est fait ressentir auprès de la
majorité d’entre eux.
Cette mesure est actuellement suspendue.
2. Regard en Europe
a. Belgique
Tout comme en France, le cœur de métier des sapeurs-pompiers belges est d’assurer les
missions d’urgence en cas d’incendie, d’accident ou de catastrophe, ils peuvent également
assurer les missions d’aide médicale urgente.
Repartis en 34 zones de secours depuis la réforme de la sécurité civile entrée en vigueur
en 2014,les effectifs sont composés comme suit :
- 12000 sapeurs-pompiers volontaires ;
- 5000 sapeurs-pompiers professionnels.
Ils sont régis par la direction générale de la sécurité civile, une des directions générales du
service public fédéral intérieur, excepté pour la partie aide médicale urgente qui, elle, dépend
du service public fédéral Santé publique.
Une des particularités du système de secours en Belgique est que le service incendie n’est
qu’une force concourante à l’aide médicale urgente. En effet, cette dernière placée sous
l’autorité du ministère de la Santé fait appel à de nombreux acteurs pour assurer cette
mission :
- La croix rouge de Belgique ;
- La protection Civile ;
- De nombreux services d’ambulanciers privés
- Des hôpitaux agréés disposant d’un service mobile ;
- Les services incendie.
L’ensemble de ces acteurs disposent pour assurer cette mission d’une formation commune
appelée AMU (Aide Médicale Urgente). Cette formation représente un volume horaire de 120
heures de cours en formation initiale et de 40 heures de stage obligatoire à réaliser dans un
service d’urgence.
L’ambulancier doit ensuite réaliser 24 heures de formation continue tous les ans. Pour
conserver la compétence d’ambulancier, le personnel, qu’il soit pompier ou membre d’un
autre corps assurant les missions d’aide médicale urgente doit repasser un examen tous les 5
ans.
Tout comme en France, la Belgique connaît une crise dans le recrutement et la
pérennisation de ses effectifs de sapeurs-pompiers volontaires. Rajoutant les contraintes de
formation pour assurer les missions d’aide médicale urgente il est laissé le choix au sapeurpompier volontaire d’être affecté uniquement sur les missions de lutte contre les incendies ou
uniquement sur les missions d’aide médicale urgente.
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b. La Suisse, une organisation différente
L’organisation de la sécurité civile en Suisse est très différente de ce que nous connaissons
en France. Tout d’abord, tous les citoyens ont l’obligation de servir dans :
• Un service militaire
• Un service civil
L'armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun. Cette première
différence implique chaque citoyen dans la sécurité de son environnement et l’entraide
mutuelle.
Les sapeurs-pompiers en SUISSE
La mission des sapeurs-pompiers comporte de nombreuses taches : sauvetage, lutte contre
les sinistres en général, notamment les incendies, maîtrise des dégâts dus aux éléments
naturels, interventions en cas de fuites d'hydrocarbures, d'accidents chimiques et d'émanations
radioactives. Les sapeurs-pompiers font partie du service coordonné de protection de la
population.
La devise des sapeurs-pompiers suisses est « Sécuriser, sauver, tenir, protéger, maîtriser »
Organisation des sapeurs-pompiers
L'organisation des sapeurs-pompiers relève de la compétence cantonale. Un règlement
communal s'applique au service local de lutte contre le feu. La Suisse compte quelque 2300
corps de sapeurs-pompiers. La plupart des services sont composés de volontaires, qu'il
s'agisse d'un service communal, d'un service d'entreprise ou d'un service détaché. Leur
équipement varie selon le lieu et l'importance du territoire à protéger. Les services locaux
pratiquent l'assistance mutuelle. Une quinzaine de corps de sapeurs-pompiers opèrent à titre
professionnel.
Obligation de servir dans le corps de sapeurs-pompiers
À l'exception des cantons de Zurich, de Genève et du Tessin, il existe partout en Suisse une
obligation de servir dans un corps de sapeurs-pompiers. On s'acquitte de cette obligation en
participant activement au service de lutte contre le feu ou en versant une taxe annuelle.
Organes
Le corps de sapeurs-pompiers local renseigne sur toutes les questions relatives au service
du feu. La Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et la Coordination suisse des
sapeurs-pompiers (CSSP) informent sur l'organisation, la coordination, la collaboration, la
formation et les missions des sapeurs-pompiers en Suisse. L'Office fédéral de la protection de
la population (OFPP) est aussi compétent pour toutes les questions touchant la lutte contre les
sinistres et la protection de la population.
Numéro d'urgence 118
Le numéro d'appel téléphonique des pompiers en cas d'incendie est le 118 (feu, centrale
d'alarme). Le 112, numéro d'appel téléphonique européen des urgences, peut être lui aussi
composé dans le cas présent. Ce dernier est géré par la police.
Quelques données sur les services opérant en Suisse (Page 111 étude IFRASEC)
Ils s’organisent autour de 1 299 organisations de sapeurs-pompiers (> 3/100 km²) (352) :
- 14 principalement armés par des sapeurs-pompiers professionnels,
- 1 088 armés par des sapeurs-pompiers volontaires,
- 325 armés par des sapeurs-pompiers privés.
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Ils rassemblent 88 380 sapeurs-pompiers à répartir entre :
- 87 240 (98,7%) sapeurs-pompiers volontaires (> 210/100 km² & > 10/1 000
habitants),
- 1 140 (1,3%) sapeurs-pompiers professionnels.
- Les 84 760 interventions effectuées en 2015 se répartissent entre :
- 70 760 interventions (83,4%) nécessitant une disponibilité immédiate,
- 14 000 interventions (16,6%) sans alarme.
- Elles ont conduit à ∼ 915 000 hommes.heures d’engagement opérationnel, une
donnée à laquelle il convient de rajouter les volumes de formation.
3. Retours du terrain
a. Personnel de garde de Dignes SPP et SPV
Dans un premier temps, nous avons pensé rencontrer les sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires dans des entretiens séparés. Nous avons partiellement atteint cet objectif pour
des raisons d’organisation parce que lors de la rencontre avec des personnels de garde, des
sapeurs-pompiers volontaires étaient présents. Cependant, d’un côté comme de l’autre, les
avis se recoupent. C’est la raison pour laquelle notre synthèse prendra en compte les deux
collectifs.
Durant les échanges que nous avons eus avec l’équipe de garde, nous avons perçu des
inquiétudes qui allaient bien au-delà des questions que nous étions venus poser. Notre
entretien devait porter sur le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires qui seraient dédiés
à des missions SAP uniquement. Mais dans les propos, nous pouvions entendre des
questionnements tout autres, avec une projection vers un système futur qui pourrait dissocier
les sapeurs-pompiers, à savoir des pompiers destinés aux missions de secours d’urgence aux
personnes et des pompiers destinés aux missions d’incendie.
Lors des échanges avec le personnel, l’un d’entre eux nous confie : « moi je ne voudrais
pas choisir ». En recrutant des personnes uniquement dédiées à cette mission, c’est comme si
le changement institutionnel était en train de s’amorcer. Si aujourd’hui des sapeurs-pompiers
volontaires sont recrutés avec un profil unique, demain, il y aurait peut-être à faire un choix.
Et la majorité des sapeurs-pompiers entendus sont attachés à la polyvalence et à la diversité
des missions.
Cette perspective de dissociation des missions incendie et secours à personnes est latente
dans tous les discours : « Quels noms porteraient-ils ? Ils ne pourraient pas s’appeler « sapeurpompier », puisque le pompier, c’est celui qui éteint le feu » ; « Quelle tenue porteraientils ? S’ils ne sont pas pompiers, il faut bien pouvoir les différencier ? »; « S’il y avait des
effectifs SAP, il faudrait qu’ils aient quand même des points communs de culture
opérationnelle pour pouvoir analyser le risque et s’intégrer dans un dispositif de secours ».
Ces questionnements sont très éloignés du recrutement de quelques sapeurs-pompiers
volontaires qui prendraient leur place dans nos rangs, avec le dispositif réglementaire et
organisationnel actuel.
En revenant au sujet initial, qui est le recrutement de sapeur-pompier volontaire au profil
unique SAP dès 2019, c’est un autre discours qui apparaît, chargé d’ambivalences. D’un côté,
plusieurs personnes admettent que c’est une bonne mesure parce que des collègues à eux
s’expriment déjà en ce sens (faire uniquement des missions SAP ou ne plus faire d’INC pour
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des raisons d’intérêt, de capacité ou de santé). De plus, il est admis que des personnes
puissent s’investir dans une action citoyenne en intégrant les sapeurs-pompiers volontaires,
mais les grimaces sont visibles sur les visages lorsque l’on évoque que des personnes
pourraient ne faire qu’une mission.
Une inquiétude des personnels se trouve dans le maintien de la qualité du service rendu.
Les critères de sélection, la vérification de la compatibilité des états de santé semblent assurer
cette qualité dans les représentations des sapeurs-pompiers de Digne. Pour participer, il faut
remplir certains critères que les personnels en place remplissent. Ils ont parfois passé des tests
de sélection, fait des examens médicaux, suivis des formations. Tout le monde n’arrive pas au
bout de cette sélection, ce qui leur assure peut-être une forme d’unicité à laquelle ils et elles
tiennent. Derrière le recrutement de personnes « moins capables physiquement », ou en
« moins bonne santé », il y a dans les expressions, la crainte de voir baisser la compétence et
altérer l’image du corps vis-à-vis de la population. Il devient très difficile pour les sapeurspompiers en place de voir arriver de nouvelles recrues en surpoids dès l’embauche ayant des
capacités physiques amoindries. Durant ces échanges, l’humour s’invite en proposant de
recruter des femmes pour exercer la mission du VSAV.
Un dernier point remonté par les équipes de terrain porte sur la répartition du nombre de
départs. Si une partie des collègues assurent toutes les missions SAP parce qu’uniquement
formés à celles-ci, alors, il y aura moins de possibilités de partir en intervention pour les
collègues polyvalents. L’activité incendie étant très faible, les sapeurs-pompiers polyvalents
pourraient se trouver à ne faire que de l’entraînement opérationnel et de l’entretien matériel et
locaux. Cette perspective semble créer un point de résistance avec cette mesure.
Les points importants à retenir :
è Pour les sapeurs-pompiers de Digne, l’arrivée de SPV au profil unique SAP
marque le début d’une transition vers une distribution des secours qui seraient , INC
ou SUAP. Ils ne veulent pas avoir à choisir. Ils tiennent à leur polyvalence.
è Les sapeurs-pompiers de Digne veulent que le recrutement respecte des normes
comparables aux leurs, pour maintenir la qualité de la réponse opérationnelle à
laquelle ils tiennent. La crainte de voir baisser les exigences de recrutement au profit
de la quantité est importante.
è Avec la mise en place de cette mesure, il faut penser à la répartition des départs. En
fonction de l’activité du CIS dans laquelle on se trouve, la répartition doit être
différente. Sur Dignes, le personnel de garde s’inquiète de cette mesure et voit sa
sollicitation opérationnelle menacée. Ce n’a pas été dit, mais on peut aussi penser qu’il
pourrait y avoir une perte pécuniaire avec une perte de sollicitations OPS.
è Devant ces menaces possibles, les SP en place pourraient entrer dans des
dynamiques de groupes particulières et mener la vie dure aux nouvelles recrues. Ces
nouveaux sapeurs-pompiers, aux compétences spécifiques, et porteurs des signes d’un
nouveau système pourraient se heurter au rejet des anciens. Un accompagnement
particulier doit être réalisé au risque de voir se mettre en place des pratiques
corporatistes qui pourraient nuire à leur intégration.
è Du côté des managers de proximité, c’est la question de l’organisation qui est mise
en avant pour repousser le dispositif. La polyvalence facilite la gestion. Un profil
unique SAP, ne pouvant pas faire partie de tous les engins, pose la problématique de
son intégration dans la garde.
è Il faut noter que les témoignages sont issus des rencontres avec les SP de Digne et
que les avis pourraient être différents en ayant des entretiens avec les SP des centres
ruraux de la compagnie.
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b. Chef de centre SPV
Lorsque nous posons la question à un chef de centre, représentant une petite structure
rurale, composée uniquement de sapeurs-pompiers volontaires, la réponse est immédiate. « Je
n’ai pas le choix, je prends toutes les bonnes volontés ».
Le CIS THOARD est un centre composé d’une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires
qui assurent environ 150 départs à l’année. Cette équipe manque d’encadrement du niveau de
sous-officier entraînant des difficultés à armer les engins de façon réglementaire alors que du
personnel est disponible. Les mesures nationales compliquent la vie de ce type de centres
parce que tous les sapeurs-pompiers ne sont pas intéressés pour aller à l’avancement. De plus,
les problématiques de disponibilité restent chroniques la journée, pendant les heures de
travail.
Parmi les problématiques du centre, la fréquence des interventions joue sur au moins
deux facteurs. Il faut beaucoup de temps pour acquérir de l’expérience, et il difficile de garder
la motivation des personnels lorsque les sollicitations sont faibles.
La motivation semble aussi altérée par les relations avec le centre de Digne et l’histoire
que portent ces deux structures ensemble, point que nous n’avons pas plus exploré.
Cependant, lorsque l’équipage du CIS est incomplet, c’est le centre de Digne qui vient
terminer la mission et les échanges entre les équipages ne sont pas toujours cordiaux. Le chef
de centre évoque un sentiment de supériorité affiché, peut-être involontairement, par le CIS
Digne lors des interventions communes qui pourrait être illustré de la façon suivante : « nous
le CSP, vous le centre de volontaires ».
Le dernier point évoqué qui semble peser sur la motivation des effectifs relève de
l’engagement opérationnel. Le chef de centre ne comprend pas que les engins de Dignes
soient engagés sur leur secteur d’intervention sans que ses équipes aient été sollicitées alors
que des personnels sont identifiés disponibles sur le logiciel de gestion.
Les points importants à retenir :
è Le recrutement de SPV profil unique SAP est une évidence pour ce chef de centre.
è Il existe des difficultés de collaboration entre le CIS Digne et le CIS THOARD qui
se sent dénigré.
è L’organisation des départs VSAV de la compagnie contribue peut-être à accentuer
cet écart.
è Sur le plan de l’engagement, il faut veiller à ce que le CIS THOARD soit bien pris
en compte dans l’ordre opérationnel. Des erreurs à ce niveau contribuent à mettre en
exergue le sentiment de dévalorisation évoqué par le chef de centre.
è Il faudrait avoir l’avis des autres chefs de centre ruraux pour avoir un avis plus
large.
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c. Médecin-chef
Pour le médecin-chef, aller vers ce dispositif est fondamental du fait des difficultés à tenir
la polyvalence et du fait de l’accroissement des difficultés à assurer une couverture médicale
dans les années à venir. Nous percevons dès le début de cet entretien la perspective d’une
transition organisationnelle du modèle de sécurité civile.
Les critères médicaux s’appuieront sur l’existant et il n’y a pas lieu de les changer. Nous
reviendrons plus loin sur les dispositions réglementaires concernant l’aptitude médicale (voir
arrêté du 6 mai 2000).
Cependant, le médecin-chef témoigne de la nécessité d’aménager certaines décisions en
fonction des contraintes locales. Une balance bénéfice-risque est alors réalisée, au cas par cas,
entre une occurrence faible d’un risque probable, et un service rendu important, passé et
actuel. Par exemple, les sapeurs-pompiers les plus anciens sont parfois les personnes dont les
états de santé nécessiteraient une restriction ou une inaptitude. Et pourtant, ces personnes
peuvent avoir accumulé plus d’expérience que d’autres collègues de la structure. Ils peuvent
aussi être détenteurs de compétences indispensables qui permettent à l’engin d’être engagé sur
intervention (cas du conducteur par exemple). Sans cette personne dans la structure, les chefs
de centre ne peuvent plus assurer un nombre conséquent de départ. Le médecin-chef dit faire
de la dentelle médicale.
L’aptitude médicale de ces profils uniques SAP doit donc être conforme aux textes, aux
habitudes locales et à la dimension organisationnelle.
Du côté réglementaire, l’arrêté du 6 mai 2000 sur l’aptitude médicale dit :
« 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
Article 9 (modifié par Arrêté 2005-12-20 art. 6 JORF 28 décembre 2005)

Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un
premier contrat de sapeur-pompier volontaire du service civil, le candidat doit remplir
les conditions médicales correspondant au minimum à un profil B.
Pour être déclaré apte à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire :
1° pour un sapeur-pompier volontaire toute mission : profil B ;
2° pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du
service départemental d'incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D. »
La question des tenues a été évoquée avec le médecin-chef, qui a trouvé intéressant l’idée
d’une tenue spécifique, mais en lien avec la mission réalisée et non avec le statut. Il pourrait
être logique de doter des équipages SAP avec une tenue particulière (EPI) qui serait plus
spécifique avec la mission à remplir.
Pour terminer avec les observations du médecin, il nous fait part de son point de vue
quant à la dénomination du SPV profil unique SAP. Pour lui, les équipages de secours à
personne sont engagés sur des missions mixtes, à savoir présentant un risque spécifique et des
victimes. Il faut donc garder une cohérence dans le dispositif de secours et permettre aux
équipes d’intervenir en pouvant parler avec les autres intervenants tout en connaissant sa
position dans le dispositif.
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Il est également possible pour des équipages SAP d’intervenir en primo arrivant. Il est
donc indispensable de maintenir une culture du risque pour leur permettre de réaliser des
mesures d’urgence avant l’arrivée de spécialistes.
Pour conclure, le chemin vers une paramédicalisation est en cours. Mais, il faut veiller à
garder une culture du risque et de la gestion commune de l’intervention.
Les points importants à retenir :
è Les critères médicaux existent depuis l’arrêté du 6 mai 2000 avec des aptitudes
médicales hors incendie et incendie.
è Pas de volonté d’abaisser les critères de recrutement sur le plan médical.
Cependant, il existe des situations où des aménagements locaux peuvent être choisis
en fonction d’une balance bénéfice / risque.
è La tenue spécifique SAP pourrait être une réflexion intéressante, mais en lien avec
l’activité et pas avec le statut (toute mission ou mono-mission).
d. Responsable départemental SPV
Le responsable départemental des sapeurs-pompiers volontaires a une vision globale. À
ce titre, sa réflexion est déjà avancée sur le sujet et le recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires avec des allègements de contraintes est une évidence. Il témoigne que cette
mesure fait l’objet d’une demande de la part des différents chefs de centres, notamment des
centres ruraux.
La problématique de recrutement est double : d’une part les bassins de population sont
faibles en densité, d’autre part, les personnes sont indisponibles la journée du fait de leur
activité salariée.
Il y a donc un intérêt à cibler une population qui pourrait être présente dans le périmètre
des CIS et volontaire pour assurer une mission de prompt secours. D’un point de vue
départemental, la mise en place d’une telle mesure est donc une évidence
Il reste à définir un certain nombre de points sur le plan organisationnel pour mettre en
œuvre cette mesure sur l’ensemble du département.
Les points importants à retenir :
è La nécessité est avérée.
è Fait partie des décisionnaires ayant une vue départementale.
e. Responsable syndical
Lors de notre rencontre, le représentant syndical n’avait pas les informations relatives au
point de vue du syndicat sur ce sujet. Il ne pouvait donc parler qu’en son nom propre.
Cependant, c’est la première fois qu’il entendait parler de ce sujet au niveau départemental. Il
y aura donc nécessité de réaborder ce point avec lui lors de la mise en œuvre.
Et en tant que sapeur-pompier professionnel, il nous a fait part de son scepticisme. À
nouveau, la perspective d’un changement de culture amène à des réactions de doutes.
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Les points importants à retenir :
è Nous ne connaissons pas l’avis des représentants du personnel sur ce sujet. Il faut
garder en mémoire que le ratio de SPP/SPV est de 70 ( ?) SPP pour 2000 ( ?) SPV.
f. Responsable de l’étude « Audit volontariat – turn-over des effectifs
Une étude sur le turn-over des sapeurs-pompiers volontaires a été réalisée au sein du
SDIS 04 qui s’inquiète du nombre de départs annuels. Entre le 1er janvier 2012 et le 30
septembre 2017, 50,8 % de l’effectif sapeur-pompier volontaire a été radié de l’effectif
départemental (759 SPV) et ce pourcentage s’est accentué de façon significative par rapport à
la période de 2007 à 2012 (609 SPV). Sans modification, ce chiffre pourrait être porté à 52%
en 2023.
Cette étude nous éclaire sur une donnée importante en matière de coût. Le coût unitaire
annualisé d’une démission d’un SPV est de 1318,28 €. L’étude précise également : « Si l’on
croise ce coût annualisé avec l’ancienneté des personnels, nous pouvons en déduire avec
exactitude l’économie du phénomène pour les 103 personnels démissionnaires à date, soit
1 080 989,60 euros en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 septembre 2018. ». Ce
chiffre pourrait atteindre 8 154 649,79 euros sur la période 2018-2023. Sur le plan
économique, il est clair que le coût du turn-over des sapeurs-pompiers volontaires représente
une dépense importante pour un SDIS.
Dans cette enquête, il apparaît que les raisons évoquées par les sapeurs-pompiers
volontaires sortants seraient pour la majeure partie (environ 70%) des causes externes au
SDIS : professionnelles (changement d’affectation, nouvelles responsabilités), familiales
(arrivée d’un nouvel enfant), etc. Pour le restant, 30% de causes seraient liées au SDIS, pour
des raisons managériales, conflictuelles, ou organisationnelles.
Ces derniers chiffres sont à prendre avec précautions dans la mesure où dans ce modèle
d’enquête, il n’est pas possible d’avoir la certitude que les réponses sont authentiques et
franches. Les causes externes pouvant faire écran aux causes réelles, qui seraient liées au
fonctionnement du SDIS. Nous avons eu également cette mise en garde lors d’un échange
avec Marc RIEDEL, sociologue bien connu du milieu sapeur-pompier. Celui-ci nous avait
indiqué que dans le cas des démissions pour raisons personnelles, la cause personnelle était
souvent la « goutte de trop ». Il y a régulièrement, derrière cet écran, une cause ancienne,
latente, qui s’est amplifiée avec le temps. Certains témoignages recueillis, entre les murs de la
compagnie, confirment cette hypothèse : par exemple, derrière l’arrivée d’un enfant motivant
la démission d’un SPV, il y avait plusieurs problèmes relationnels et managériaux qui ne
trouvaient pas d’issues.
Cet échange avec le responsable de cette étude nous a permis d’élargir notre spectre de
recherche. Il est clair que la mesure travaillée dans ce dossier ouvre de nouvelles perspectives
de recrutements, mais un travail complémentaire doit être effectué sur la fidélisation des
effectifs en poste, d’autant que les bassins de recrutements dans le SDIS 04 sont assez faibles
sur certaines parties du territoire.
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g. Les entretiens qui n’ont pas été réalisés.
Nous n’avons pas pu réaliser toutes les rencontres qui nous auraient permis d’aller plus
loin dans le recueil de données et la concertation avec les différents acteurs.
Il nous semblait important d’impliquer le Président du Conseil d’administration et
l’équipe Direction dans ce projet pour que la sphère décisionnelle puisse prendre les décisions
qui lui reviennent.
Nous aurions dû rencontrer deux services qui sont concernés par cette nouvelle
orientation départementale. Le service formation et le chef de groupement technique et
logistique. Dans cette première phase, ils n’ont pu être sollicités, mais leur implication devra
être prise en compte dans les phases de préparation à la mise en œuvre. Concernant le service
formation, nous avons connaissance de la mise en place en 2019 d’un parcours spécifique de
formation concernant les nouveaux SPV. Il a été décidé les former uniquement à la mission
SAP
Pour le référencement du public susceptible de rejoindre les rangs des CIS ruraux,
l’implication des élus des communes est indispensable du fait de sa connaissance des
différents acteurs locaux, publics et privés. Les impliquer dans la démarche nous facilitera
certainement nos démarches de communications.
Les comités de centre sont des relais incontournables pour communiquer avec le
personnel des centres. En fonction de leur adhésion, ils seront facilitateurs ou opposants de la
mesure. En travaillant avec eux, les chances de diminuer les résistances sont optimisées.
Concernant les chefs de centres de la compagnie, nous n’en avons rencontré qu’un sur les
quatre. Le cinquième étant le chef de projet. Nous sommes conscients que l’avis d’un seul
n’est pas représentatif de tous. Et il aurait été judicieux d’avoir un temps de réunion et
d’échanges avec tous pour mesurer collectivement les réactions du groupe « chefs de
centres » à la proposition d’une telle mesure. Cette réunion présenterait le double intérêt de
donner de la considération aux personnes en les impliquant dans cette nouvelle organisation,
et à la fois de commencer un travail sur les potentielles résistances aux changements.
Enfin, parmi les personnes ressources qu’il faut impliquer dans le projet, nous n’avons pu
dans le temps imparti rencontrer les responsables des services formation et du groupement
technique et logistique.
Concernant la formation, nous savons qu’une nouvelle stratégie de formation est mise en
œuvre à compter du 1er janvier 2019 pour le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. La
première année d’intégration des nouveaux sapeurs-pompiers volontaire est dédiée à la
formation des équipiers Secours à Personne (Transverse et SAP). Les autres modules de
formation (INC, OPD) seront dispensés ultérieurement. L’objectif est de faciliter l’acquisition
des gestes professionnels de secourisme et de répartir la charge de formation des sapeurspompiers volontaires. Ce dispositif s’inscrit dans la mesure sur laquelle nous avons travaillé.
Concernant le responsable du groupement technique et logistique, c’est un acteur à
impliquer pour être sûr de prendre en compte ses problématiques qui n’apparaissent pas dans
les éléments que nous avons recueillis.
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h. Ce que l’étude de terrain nous a appris :
À l’issue de cette période d’immersion dans le SDIS 04 et des rencontres avec plusieurs
acteurs concernés par la mise en place d’une telle mesure, nous avons pu constater un écart
important entre les acteurs qui font partie de la sphère décisionnelle et les acteurs de terrain.
Du côté sapeur-pompier de terrain (notamment sur le CIS Digne-les-Bains), il existe une
inquiétude à voir arriver ces recrutements qui se manifeste sous deux aspects : la peur de la
baisse de la performance de la corporation sapeur-pompier, la peur d’avoir un choisir un jour
une des missions pour se spécialiser. Le premier semble relativement subjectif du fait qu’il
soit difficile de mesurer en toute objectivité les qualités physiques et techniques des sapeurspompiers actuels et qu’il est fort probable que les aptitudes, notamment physiques, évoquées
dans les discussions, ne soient pas remplies par toutes et tous. Cette inquiétude reste
cependant présente dans de nombreux discours. Pour le second aspect, il est latent à tous les
échanges. Alors que la question ne leur est pas posée pour eux-mêmes, mais pour de futurs
recrutements, les sapeurs-pompiers rencontrés ne veulent pas avoir à choisir un jour une
mission parmi les autres. Ils sont devenus sapeurs-pompiers pour remplir toutes les missions,
pour cette polyvalence si dure à tenir, et pour cette diversité des missions. Ils comprennent
difficilement que des gens puissent avoir envie d’en remplir une seule. L’approche possible
du passage de la polyvalence à la spécialisation génère déjà des résistances alors que le sujet
n’est pas évoqué.
Il faut prendre du recul face à ce bilan qui ne prend pas en compte l’avis des sapeurspompiers volontaires des structures à dominante volontaire de la compagnie. Leurs
problématiques quotidiennes et organisationnelles les amèneraient probablement à considérer
différemment cette mesure.
Du côté de la sphère décisionnelle, les avis sont très ouverts à la mesure. Le regard porté
sur le fonctionnement départemental les amène à voir cette proposition immédiatement
comme un des outils de résolution de la problématique de disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires en journée. Cette mesure est une évidence. La question repose plutôt sur la
méthode et les stratégies de mises en œuvre.
Ce que nous pouvons conclure de ce bilan, c’est que cet écart doit être pris en compte
dans la mise en œuvre du recrutement de ces nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Si les
uns sont parfaitement tournés vers ce nouveau vivier de recrutement, il pourrait être contreproductif si la mesure n’est pas accompagnée. Les freins issus des représentations mentales
des personnels et les inquiétudes organisationnelles des managers de proximité pourraient
faire émerger des dynamiques de groupes dans les unités qui mettraient à mal le dispositif. La
prise en compte de ces manifestations nous semble indispensable au moment de leur mise en
place.
4. État des lieux : le bilan
De cette première phase d’étude, nous avons extrait trois dominantes sur lesquelles nous
allons appuyer nos propositions. Tout d’abord, nous avons mis en lumière les bénéfices que
les corps de sapeurs-pompiers ont trouvés en mettant en place cette mesure. Puis, nous avons
identifié les problématiques rencontrées ou celles que nous serions susceptibles de rencontrer.
Enfin, nous avons pris en compte les choix d’organisation qui avaient été faits par les
différents SDIS consultés.
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a. Les bénéfices de la mesure
Les points positifs exprimés par les SDIS qui se sont servis de ce dispositif sont
nombreux.
Tout d’abord, le recrutement de SPV au profil mission unique SUAP est un outil
complémentaire à tous les leviers mis en œuvre pour favoriser la disponibilité en journée et
l’augmentation du potentiel journalier de garde est remarquée.
L’accès aux missions hors incendie élargit le vivier de recrutement, en proposant ce
dispositif aussi bien aux hommes qu’aux femmes, contrairement aux a priori parfois
exprimés.
Au fil du temps, le personnel est de plus en plus compréhensif avec le dispositif. Et le
principe est aussi bien connu pour les nouvelles recrues que pour le personnel, même si un
effort de communication doit être fait.
Contrairement à certaines inquiétudes, les demandes de transition d’ancien SPV toutes
missions vers le profil unique SUAP est marginal ce qui ne menace pas l’équilibre existant. Il
favorise par contre la pérennisation de SPV plus anciens qui ne seraient plus aptes aux
missions incendie.
Enfin, le coût de ce dispositif n’induit pas de coûts supplémentaires puisque les
personnels sont formés à l’activité SUAP une dizaine de jours de formation contre une
trentaine de jours pour une formation complète d’équipier. Les équipiers sont rapidement
opérationnels.
De façon globale, la mise en place de cette mesure a des répercussions très positives, tant
sur le recrutement que sur l’augmentation de l’effectif opérationnel SPV.
b. De nouvelles problématiques
Ce changement provoque un déséquilibre de l’organisation existante. Il implique de
passer d’une organisation où les sapeurs-pompiers étaient polyvalents à la spécialisation de
certains d’entre eux. Ce changement peut provoquer un clivage dans les équipes. Il modifie
les habitudes managériales et organisationnelles des managers de proximité et questionne des
dispositions statutaires et pécuniaires.
Le clivage dans les équipes se produit à plusieurs niveaux. Que ce soit du côté des
personnels de garde ou du côté des chefs de centres, il y a ceux qui sont contre et ceux qui
sont pour la mesure.
Du côté des personnels de garde, les SPV que nous avons rencontrés ne désirent pas voir
évoluer le système vers des missions uniques et craignent d’avoir un jour à choisir pour euxmêmes, l’une ou l’autre mission des missions.
Pour les chefs de centre, les divergences de points de vue sont plutôt orientées vers des
questions d’organisation et des contraintes qu’imposent des sapeurs-pompiers mono-mission.
Par exemple, il semble plus compliqué pour les chefs de centre de mettre en place cette
mesure dans les centres mixtes ou les CSP par rapport à la gestion des gardes et des POJ.
Dans les centres ne rencontrant pas de difficultés de recrutement, ils préfèrent rester sur le
modèle habituel pour préserver la stabilité du centre.
Parmi les effets du clivage, les difficultés d’intégration des personnels sont apparues. La
différence des profils (Unique SUAP et polyvalents) créé une rupture au sein de certaines
équipes. La différence est mise en avant dans plusieurs contextes : planche de garde,
répartition des missions, nombre d’interventions, pas les mêmes modalités d’intégration de
formation, etc. L’incendie étant la mission privilégiée des « pompiers », les personnels
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« missions uniques » se sont parfois sentis mis à l’écart. Des dynamiques de boucs émissaires
sont donc susceptibles de s’activer au sein des unités. La communication en amont est
indispensable pour en minimiser les effets.
Sur le plan organisationnel, nous avons vu que les managers de proximité, chefs de centre
et sous-officiers de garde se posent le plus de questions. Pour la plupart, cette mesure va les
contraindre dans leurs habitudes d’organisation. Un SPV polyvalent passe d’un engin à un
autre, peu importe que ce soit tel SPV ou tel autre. Ils avancent que les contraintes sont déjà
fortes avec les compétences de chacun (chef d’agrès, conducteur), les spécialités, etc. Avec
des SPV au profil unique SAP, les contraintes s’amplifient.
Dans le cadre des gardes postées, les sapeurs-pompiers missions SUAP pourraient être
davantage sollicités que les sapeurs-pompiers polyvalents. Les missions incendie étant
insuffisantes pour équilibrer la charge opérationnelle, les sapeurs-pompiers polyvalents
craignent de voir partir les VSAV sans pouvoir prendre part aux missions qui ne peuvent être
assurées que pas les profils uniques SUAP. Les gardes perdraient alors de l’intérêt en ne
proposant plus que des séances d’entraînement opérationnel, de l’entretien des engins et des
locaux. Il faut donc prendre en compte cette problématique pour ne pas démotiver un effectif
ancien et prendre le risque d’augmenter le taux de turn-over.
Le dernier point à prendre en compte concernant l’organisation porterait sur la fatigue des
personnels. Certes, tous les secteurs ne sont pas concernés. Cependant, pour des secteurs à
fort taux de sollicitations, le grand nombre d’interventions de secours d’urgence à personnes
épuisent rapidement les personnels. Dans certaines unités où les ambulances sont de sortie
toutes les nuits, des gardes régulières peuvent rapidement épuiser les personnels de garde. Les
équipiers polyvalents peuvent récupérer lors des gardes affectées à d’autres engins. Nous
sommes conscients que ce point ne concerne que quelques situations particulières, mais il
nous semblait important de le signifier du fait qu’il peut impacter fortement les individus de
ces secteurs.
Les derniers points mis en évidence dans les nouvelles problématiques relèvent de la
sphère statutaire et pécuniaire. Au moment de la mise en place, ces deux ne sont pas
immédiatement bloquants, mais ils pourraient le devenir en fonction des évolutions de la
mesure « missions uniques SUAP ». Nous allons évoquer ici les questions de l’avancement et
des indemnités de sapeurs-pompiers volontaires.
Aujourd’hui, l’avancement des sapeurs-pompiers volontaires est lié au nombre de
personnes qu’il commande dans un engin. Un sergent est chef d’agrès d’un engin « une
équipe ». Un Adjudant est chef d’agrès « tout engin », ou autrement dit de deux équipes et
plus. Donc dans les dispositions actuelles, l’évolution de carrière de ces SPV sera limitée au
grade de Sergent-chef. Au moment où nous allons recruter des sapeurs, cette problématique
n’est pas de première urgence. Mais avec le temps, des sapeurs-pompiers volontaires anciens
pourraient être limités dans leur avancement par le simple fait qu’ils ont fait le choix de servir
à bord des VSAV. C’est une question de fidélisation des effectifs qui pourrait se poser à
terme.
Concernant la rémunération des indemnités, celles-ci sont liées au nombre
d’interventions et à leur durée. Lors des échanges avec des sapeurs-pompiers volontaires,
notamment en garde postée, nous avons fait le rapprochement entre leur crainte de voir les
collègues mono-missions assurer les interventions, et la chute des rémunérations. En effet,
dans une même garde, le sapeur-pompier volontaire qui part en intervention toute la journée
parce que c’est la seule mission qu’il peut assurer percevra des indemnités nettement
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supérieures à celles de ses collègues polyvalents qui n’interviendront que pour les missions
d’incendie. Si aujourd’hui, cette question reste en marge des problématiques précédemment
citées, elles pourraient devenir majeures dans le cas d’un déploiement plus généralisé.
c. Les choix de dispositifs des autres SDIS
Pour construire nos propositions, nous nous sommes appuyés sur les choix
organisationnels des autres SDIS. Nous en avons gardé les grandes lignes dans cette partie.
Le SDIS 01 a élargi le recrutement à des profils « hors incendie » ce qui permet d’avoir
des SPV disponibles pour les missions SUAP et pour les missions d’opérations diverses.
Nous n’avons pas échangé directement avec eux, mais nous trouvons cette idée intéressante
dans la mesure où des personnes susceptibles d’aider les citoyens dans des missions de
secours d’urgence pourraient garder le même désir d’aider sans avoir les appréhensions liées à
la lutte contre l’incendie. Hormis quelques missions diverses, très marginales, les aptitudes
physiques et médicales sont les mêmes pour les deux missions.
Dans le SDIS 63, ce dispositif est utilisé depuis 2012 pour fidéliser les SPV qui se
trouvent confrontés à des restrictions médicales comme « l’inaptitude incendie ». Devant ces
situations, le SDIS a fait valider le principe par différentes instances comme les comités de
centre et le CCDSPV. Ce qui est intéressant dans cette mesure, c’est qu’elle s’applique
finalement de façon assez courante dans de nombreux SDIS. Au sein de notre groupe projet,
presque tous les départements représentés ont mis en place cette mesure, et quelques soit le
statut. Finalement, la sollicitation de sapeurs-pompiers pour des missions spécifiques
s’applique dans nos unités depuis longtemps : par exemple, un agent proche de la retraite qui
n’assure plus que le piquet conducteur engin-pompe, des sapeurs-pompiers blessés inaptes
incendie, etc.
La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) avait aussi fait un choix de missions
restreintes, mais pas uniquement SUAP. Les profils uniques SUAP étaient aussi employés
comme conducteurs VID. Ces ouvertures mettent en évidence que l’on peut se poser la
question sous forme de « missions hors incendie » plutôt que des « missions uniques SUAP ».
Nous pouvons ainsi réfléchir aux missions qui peuvent être réalisées par ces SPV.
Aujourd’hui, la BSPP a suspendu la mesure pour les raisons de sollicitations que nous
avons évoquées plus haut. Le taux de sollicitations des VSAV étant nettement supérieur à la
plupart des secteurs, les sapeurs-pompiers de ce dispositif se sont trouvés rapidement avec des
signes de fatigue intense.
Dernier point qui a retenu notre attention : dans toutes les informations que nous avons
collectées pour ce dossier, la liberté a été laissée au chef de centre de disposer de cet outil. Si
le chef de centre n’est pas en adéquation avec la mesure, il nous semble difficile d’entrevoir
un accompagnement efficace des personnes susceptibles de vivre ces transformations, aussi
bien du côté des recrues que du côté des personnels en place. Le chef de centre est un acteur
majeur de la mesure. Soit il en comprend l’intérêt et va mettre en place un processus
d’adhésion des personnels à l’arrivée de recrues ayant un profil différent. Soit il met en place
un dispositif, qui pourrait être forcé par une contrainte hiérarchique, mais sans en
accompagner les effets. Les conséquences pour les individus seraient une augmentation de
l’exposition aux risques psychosociaux.
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III. PROPOSITIONS
Les propositions sont le résultat de l’étude que nous avons mené à partir des retours
d’expérience de différents SDIS et de l’étude de terrain réalisée au cœur même de la
compagnie de Digne-les-Bains.
Deux types de propositions ont émergé : des propositions générales et des propositions
spécifiques à la compagnie ciblée. Nous voulons insister sur le fait qu’il s’agisse de
« propositions » qui répondent, de notre point de vue, à des problématiques identifiées. Elles
méritent cependant toujours d’être confrontées aux réalités locales pour être mises en
applications.
1. Propositions générales
Les propositions générales s’adressent aux SDIS qui voudraient mettre en place cette
mesure, indépendamment de leur taille ou de leur catégorie. Ce sont des axes applicables en
tout lieu.
a. Vers de nouvelles campagnes de recrutement
À cette avancée du projet et des annonces faites au plus haut niveau de l’État, la question
n’est plus de se poser s’il faut ouvrir l’activité de sapeur-pompier volontaire à des personnes
souhaitant réaliser les missions SUAP, mais plutôt comment leur ouvrir nos portes ?
Les services départementaux d’incendie et de secours commencent à innover dans ce sens
quant à leurs campagnes de communication en termes de recrutement. Jusqu’à présent pour
attirer les recrues, la majorité des SDIS vantaient les missions extraordinaires, les opérations
complexes par des images de sapeurs-pompiers en tenue de feu face à un incendie majeur, une
catastrophe ou un accident exceptionnel.
Ces campagnes illustrent parfaitement les raisons pour lesquelles la plupart d’entre nous
sommes devenus sapeurs-pompiers. Mais certaines enquêtes montrent que ce qui anime la
plupart des pompiers (les missions d’incendie ou les sinistres d’ampleur) se trouve être la
raison qui freine l’engagement d’une population beaucoup moins enthousiaste pour ces
missions.
À l’heure où les sapeurs-pompiers en France réalisent pour près de 80% de leurs
interventions des missions de secours à victimes, à l’heure où certains services publics
disparaissent des zones rurales, à l’heure où la pérennisation ou l’augmentation du nombre de
sapeurs-pompiers volontaire en France est une nécessité absolue, il faut ouvrir les portes des
SDIS à des citoyens désireux de s’investir et de donner du temps au service de la population.
Les nouvelles campagnes de recrutement vont devoir montrer « un » des vrais visages de
notre activité. Le Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes armé par un étudiant, par
une mère de famille et par un agriculteur quinquagénaire qui prend mission pour un malaise
au cœur de leur village, de leur territoire.
Ce même équipage qui intervient pour une détresse sociale à domicile et qui avec écoute,
dialogue et empathie se dresse comme dernière barrière de générosité dans notre société. Ces
campagnes devront cibler des personnes ou des professions jusqu’à présent réticentes à l’idée
d’intégrer nos rangs : les enseignants, les mères/pères de famille, les personnels des
associations agréées de sécurité civile…
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Si la communication en tant que telle doit changer pour que différents publics se sentent
impliqués et capables de remplir les missions des sapeurs-pompiers, il faut aussi envisager des
stratégies de diffusion plus ciblées. De nombreux départements ont besoin de recruter des
personnes qui seraient disponibles en journée dans des bassins de populations rurales. Il faut
donc se rapprocher d’acteurs locaux qui pourraient permettre d’identifier quel est le public
encore disponible en journée pour remplir certaines missions. Ces acteurs pourraient être les
maires qui, avec leurs services, peuvent avoir des informations sur les personnes présentes en
journée dans les très petites communes. La chambre des commerces peut nous donner la liste
des entreprises présentes sur les communes avec les effectifs employés. Les patrons de PME
pourraient être investis comme des acteurs locaux de soutiens aux secours.
Les stratégies marketing pourraient ici nous aider à identifier les profils de nos
« prospects », les localiser, et adapter la communication. Celle-ci doit permettre aux citoyens
de se retrouver dans les messages que nous leur adressons pour qu’ils souscrivent un
engagement de SPV en fonction de leurs disponibilités, de leurs désirs et de leurs capacités.
Proposition 1 : Orienter les campagnes de communication vers des valeurs telles que
l’entraide et l’empathie plutôt que vers la force et le courage.
Les messages doivent mettre en avant les valeurs humaines d’entraide et de soutien pour
toucher davantage les personnes qui pourraient devenir équipier secouriste. Il s’agit de
véhiculer « une image conforme à la réalité de leur activité (celles des SP) » comme le
préconise la proposition n°12 du rapport mission volontariat.
Proposition 2 : Cibler le public rural de façon plus directe
L’objectif étant de trouver des personnes disponibles en journée dans des bassins de
population ruraux, il faut trouver des moyens de toucher directement les personnes qui
pourraient rentrer dans ces critères. Les acteurs locaux des communes, les entreprises, où
même directement les particuliers lors des tournées de calendrier sont à privilégier.
L’organisation de manifestations orientées vers le public sont aussi un moyen de
communiquer directement auprès de la population et de créer des liens plus enclins à
déclencher des engagements. Par exemple, les associations agrées de Sécurité Civile intègrent
des équipiers après avoir dispensé des formations de secourisme.
b. Vers un nouveau management
Les études réalisées dans les services départementaux précurseurs dans la mise en œuvre
de cette mesure montrent une augmentation des recrutements. Les réticences parmi les
personnels de nos rangs sont nombreuses et une communication interne doit accompagner la
mise en place de la mesure afin d’expliquer l’intérêt de la démarche. Dans le cas contraire, les
enjeux sont forts en matière d’exposition aux risques psychosociaux.
En effet, ouvrir les portes à de nouveaux profils de sapeur-pompier ne doit pas être
assimilé à une baisse dans la qualité de nos futurs sapeurs-pompiers volontaires. Cette mesure
n’est pas mise en œuvre pour recruter des « sous-pompiers », mais bien des personnes qui
vont par leur engagement permettre d’offrir une couverture opérationnelle plus homogène sur
l’ensemble du territoire. Cette mesure doit permettre d’ouvrir nos portes à des personnes
dotées d’un supplément d’âme qui les poussent à donner et à s’investir pour la sauvegarde de
la population et de notre société.
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Les défis que vont devoir relever les SDIS, qui s’engagent dans la démarche, en termes
de management sont multiples. Tout d’abord, ils vont devoir libérer les personnels actifs de
l’inquiétude que peut générer le recrutement de ces nouveaux profils de sapeurs-pompiers
volontaires. En effet comme a pu le démontrer l’étude de terrain les principaux freins
viennent des personnels eux-mêmes. Ces recrutements sont perçus comme dangereux comme
s’ils annonçaient le début d’une mutation de notre système sapeur-pompier basé sur la
polyvalence. La communication est une des clés pour faire chuter cette inquiétude et
permettre l’acceptation de cette mesure par nos sapeurs-pompiers.
Puis, les SDIS vont devoir également proposer des parcours valorisants pour ces
personnels SUAP. Au moment de l’intégration, le processus de sélection doit être pensé pour
à la fois sécuriser les sapeurs-pompiers en place et à la fois donner le sentiment aux nouvelles
recrues qu’elles ont été choisies. Ce processus doit être en lien avec les missions pour
lesquelles les personnes sont recrutées.
Durant leur intégration au sein des centres de secours, les nouvelles recrues au profil
SUAP pourraient être accueillies par des parrains identifiés parmi des profils polyvalents.
L’accompagnement par un parrain durant la première année de formation par un profil
polyvalent permet à la fois de mixer les équipes et à la fois de donner l’envie de poursuivre la
formation vers l’incendie.
Une réflexion nationale évoquée dans le rapport « mission volontariat sapeur-pompier »
doit également être menée sur le cursus d’avancement d’un sapeur-pompier volontaire SUAP.
Aujourd’hui limité au grade de sergent et chef d’agrès une équipe, il n’existe pas de solution
qui leur permette de développer davantage leurs compétences et ainsi évoluer dans les grades.
Si l’avancement n’est pas immédiatement un sujet qui concerne ces profils de SPV, il pourrait
en devenir un dans le futur. Dans le cas où des SPV se sentiraient davantage investis dans
cette mission, comment pourrions-nous leur expliquer que la mission qu’ils remplissent ne
leur permet pas l’avancement au grade du simple fait de ne commander qu’une équipe ?
Nous avons aussi dans l’idée que cette adéquation entre le grade et les missions sousentend que la mission incendie est plus valorisée que la missions SUAP. Un adjudant
commande deux équipes en incendie alors qu’un sergent n’en commande qu’une lors d’un
secours à personne. Le VSAV pourrait être considéré comme un engin de début de carrière et
le fourgon comme l’engin représentatif du métier. Si cette affirmation était vraie hier, elle
pourrait être questionnée demain avec des citoyens qui s’engageraient pour une mission
spécifiquement.
Pour conclure, cette mesure est un outil de gestion supplémentaire pour les SDIS afin de
répondre à des problématiques de couverture opérationnelle, de recrutement ou de fidélisation
des effectifs. Si des concepts généraux sont applicables par tous, il reste néanmoins
indispensable de prendre en compte les particularités et les réalités locales.
Proposition 3 : Communiquer avec les différents niveaux des centres de secours
Dans toute l’étude que nous avons menée, nous avons pu mesurer à quel point le sujet fait
débat et à tous les niveaux, du sapeur au colonel. Si la sphère décisionnelle (Direction et
groupements) semble plus convaincue par la mesure, les résistances sont plus grandes au
niveau des centres.
Dans l’échange avec Marc RIEDEL, celui-ci a insisté sur la nécessité de donner du « sens » à
la mesure en s’appuyant sur les fondamentaux. Pour lui, les personnels sont capables
d’accepter toute mesure si elle s’appuie sur le sens et les valeurs pour lesquelles ils sont entrés
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sapeurs-pompiers eux-mêmes. Il s’agit alors de s’interroger sur les raisons réelles de la
mesure, à savoir faire une action de secours d’urgence pour sauver une vie et de le mettre en
avant dans tous les échanges. Lors de nos entretiens, si les résistances existent lorsque l’on
évoque le sujet, les visages et les épaules tombent avec un signe d’acquiescement lorsque l’on
évoque la réalisation d’un massage cardiaque par un SPV profil unique SUAP ou polyvalent.
Proposition 4 : Encourager le parrainage mixte (SUAP / Polyvalents)
Pour que les liens se créent entre les personnels, il faut encourager les rencontres. Le
parrainage des nouveaux SPV profils uniques SUAP par des sapeurs-pompiers polyvalents
semble répondre à deux problématiques. Tout d’abord, les uns et les autres se rencontrent et
peuvent tisser des liens qui diminuent les risques de mise à l’écart. Puis, les échanges entre les
deux profils de SPV peuvent contribuer à donner l’envie aux nouvelles recrues de poursuivre
leur formation à l’avenir, dans le domaine incendie ou opérations diverses.
2. Propositions pour la compagnie de Digne-les-Bains
La compagnie de Digne-les-Bains est composée de 5 centres de secours hétéroclites. Le
centre de secours de Digne-les-Bains, est le poste de commandement de compagnie,
présentant un effectif mixte supérieur à 100 sapeurs-pompiers. Les quatre centres de secours
« ruraux », à composante exclusivement volontaires, ont des effectifs inférieurs à 30 sapeurspompiers.
Les difficultés de chaque structure sont différentes et il convient, comme nous l’avons déjà
évoqué, d’adapter les mesures aux réalités locales.
La principale difficulté du centre de secours de Digne-Les-Bains réside dans la
pérennisation de ses effectifs. La contrainte des gardes postées et des astreintes et telle que
l’attrition des personnels est l’une des plus importantes dans le département. Côté
recrutement, les demandes spontanées d’engagement affluent de façon régulières pour remplir
l’intégralité des missions.
Les quatre centres de secours ruraux de la compagnie (CPI La Javie, CS Bras d’Asse,
CPI Thoard, CPI Mezel) fonctionnent uniquement à l’astreinte. Ils rencontrent de grandes
difficultés tant dans le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires que dans la
fidélisation de leur engagement. L’indisponibilité des effectifs en journée est un point noir de
leur capacité à couvrir le secteur opérationnel. Les salariés quittent les zones rurales pour se
rendre dans les zones urbaines, siège des entreprises et administrations.
Les propositions qui suivent s’appliquent donc à la compagnie de Digne-les-Bains, en
complément des propositions générales citées plus haut. Elles tiennent compte des
particularités des différents centres, parfois plus adaptées à un modèle de garde postée ou à un
modèle d’astreinte.
Proposition 5 : Laisser la liberté aux chefs de centre d’utiliser ce levier
Comme les départements qui vivent déjà ce dispositif, il nous semble essentiel de laisser la
liberté aux chefs de centre d’utiliser ce levier de recrutement. Le changement culturel pouvant
présenter des impacts importants au niveau des groupes vivant la mesure, il convient d’avoir
l’adhésion des chefs de centre pour accompagner la mesure, l’expliquer et en justifier l’usage.
Dans le cas contraire, les effets des dynamiques de groupes, en résistance à la mesure,
pourraient déstabiliser l’équilibre des effectifs des centres.
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Proposition 6 : Communiquer en amont de la mise en œuvre de la mesure avec les
équipes de garde
Conformément à la proposition générale n°4, il convient de communiquer avec les équipes
avant de procéder à ces recrutements. Il faut prendre la mesure des ressentis du personnel
pour évaluer la présence ou l’absence de points de blocages. En fonction des retours, un
processus d’accompagnement au changement doit être privilégié pour permettre au groupe en
place d’accueillir des SPV ayant un profil différent du leur, dans la structure. L’adhésion du
centre facilitera l’intégration de ces nouveaux SPV et rendra pérenne la mesure.
Proposition 5 : Officialiser une pratique déjà existante
Temporairement, il arrive que des sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, perdent
leur aptitude médicale incendie à plus ou moins long terme. Ils se voient alors confiés des
piquets différents tels qu’équipier SUAP ou conducteur PL. Cette pratique montre la capacité
de chefs de centres à proposer à leurs sapeurs-pompiers des mesures, à la fois humaines vis à
vis des personnels et à la fois pragmatiques du côté opérationnel.
Une note de service ou tout autre moyen de communication pourrait ouvrir cette possibilité
aux centres de la compagnie ou aux centres du SDIS qui voient partir leurs SPV.
A défaut, la proposition pourrait être faîte ouvertement à un SPV qui annoncerait sa volonté
de quitter le SDIS pour lui offrir une autre façon de servir en réduisant ses contraintes.
Proposition 6 : Décloisonner les POJ
Dans le cas de gardes postées comme au CSP Digne-les-Bains, le concept de Potentiel
Opérationnel Journalier (POJ) peut-être un frein à l’emploi de SPV au profil unique SUAP.
Lorsque le POJ est calibré pour assurer un certain nombre d’engins pour couvrir toutes les
missions, un personnel SUAP unique dans cet effectif ne permet plus de couvrir tous les
piquets avec la même souplesse. En décloisonnant le POJ, il devient possible d’intégrer un
SPV au profil unique sans démunir les compétences nécessaires aux autres engins. Ce
décloisonnement doit cependant se montrer raisonnable pour ne pas engendrer de surcoûts.
Proposition 7 : Identifier le nombre de SPV profils SUAP pouvant être recruté dans la
structure tout en préservant l’équilibre opérationnel et social du centre.
En fonction des orientations départementales ou des objectifs de couverture opérationnelle
des centres (assurer un départ VSAV, un départ FPT ou un départ combiné), il convient
d’évaluer le nombre de SPV profil unique SUAP pouvant être intégré dans le centre. Nous
connaissons déjà ce mode de réflexion avec les conducteurs PL dont nous sommes capables
d’évaluer l’effectif nécessaire pour conduire tous nos engins sur intervention. Il convient
d’avoir le même mode de réflexion avec les profils uniques SUAP. Il faut veiller à préserver
un équilibre entre les compétences des agents et les missions que le centre doit remplir. En
fonction de ces évaluations, le nombre de SPV profil unique SUAP intégré pourra être défini.
En cas de doute sur les conséquences d’une intégration massive, une expérimentation
progressive de recrutement pourrait être privilégiée.
Proposition 8 : Penser un mode de sélection des SPV profil unique SUAP
Cette proposition fait écho à l’enquête menée sur place auprès des SPV du CIS de Digne-lesBains et aux craintes des SPV en poste de voir la qualité du service baisser. Le mode de
sélection des nouvelles recrues a un effet sur le personnel du CIS qui pense, à tort ou à raison,
qu’il a lui-même été sélectionné.
Pour qu’un SPV puisse être intégré dans un groupe, il faut que le groupe qui l’accueille le
reconnaisse comme ayant franchi des sélections dans lequel il s’identifie. Il convient donc de
penser le processus de sélection en fonction des habitudes locales pour maintenir la cohérence
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du groupe du centre de secours. Cette proposition est interdépendante avec l’adhésion du
centre face à l’application de la mesure.
Proposition 9 : Proposer aux SPV missions SUAP de se former aux missions diverses
Plusieurs départements ont fait le choix d’élargir les recrutements de SPV missions SUAP
aux missions d’opérations diverses. Ce choix nous semble intéressant à plusieurs titres. D’une
part, il permet de diversifier les missions des nouveaux SPV et de faciliter la gestion
journalière et la planification. D’autre part, les missions diverses n’étant pas des plus prisées
par les effectifs polyvalents, ce peut être un levier sur le plan social de partager des missions
qui seraient moins recherchées. Enfin, du côté de l’aptitude physique et médicale, les
contraintes sont sensiblement les mêmes. Les résultats positifs des autres départements ayant
fait ce choix nous incitent à faire de même.
Proposition 10 : Utiliser les fonctionnalités techniques (logiciels) pour répartir les
interventions entre les personnels SUAP et polyvalents
La répartition des départs a cristallisé les inquiétudes des SPV du CIS Digne-les-Bains.
Quelle activité opérationnelle leur resterait-il s’ils n’avaient plus l’occasion de partir en
intervention SUAP ? L’alternance entre le VSAV 1 et le VSAV2 pourrait déjà prendre en
compte cette problématique dans le cas des gardes postées.
Cette question disparaît dans les unités rurales qui déclenchent uniquement les personnels
disponibles sur le logiciel d’alerte.
Proposition 11 : Proposer un découpage différent des amplitudes horaires de garde
Si cette mesure paraît évidente pour les mises à disposition sur le logiciel de disponibilité du
centre, elle l’est moins pour la compagnie de Digne-les-Bains. Intégrer un SPV profil unique
SUAP sur des demi-journées pourrait offrir des opportunités de présences à ces nouvelles
recrues. Par exemple, une présence le matin pourrait permettre d’assurer les départs SUAP
pendant que l’équipe incendie s’entraine.
Proposition 12 : Proposer un contrat SPV profil SUAP lorsque la visite médicale détecte
une inaptitude incendie.
Il arrive qu’au moment de la visite médicale, un candidat se voit refuser l’accès au volontariat
pour une raison d’inaptitude incendie. Cette nouvelle façon de voir le volontariat ouvre la
porte d’une autre proposition du type : « votre aptitude médicale ne vous permet pas
d’intervenir dans le cadre des missions d’incendie, mais vous pouvez réaliser les missions
SUAP ». Peut-être qu’un candidat SPV préférerait une proposition de ce type plutôt qu’un
refus catégorique. Définir cette procédure avec les chefs de centre, le service de santé et le
service des Ressources Humaines permettrait de proposer aux candidats des alternatives à des
résultats médicaux incompatibles.
3. Ouverture et analyse critique
Tout d’abord nous sommes conscients que ces propositions pourraient être optimisées. Le
temps imparti à la réalisation de ce travail nous a amené à faire des choix pour respecter les
délais de restitution. Certaines explorations, comme par exemple les recherches littéraires ou
les entretiens avec des acteurs manquants nous auraient certainement apportés des
informations qui auraient pu nous amener à voir les problématiques avec une vision plus
large. Par exemple, sur la compagnie de Digne-les-Bains, des rencontres avec des SPV des
centres ruraux auraient certainement permis un éclairage plus fin de la réalité du terrain. Le
peu de temps disponible sur place ne nous a pas permis de rencontrer toutes ces personnes.
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Un autre exemple, concernant les recherches bibliographiques. Il aurait été intéressant
d’appuyer nos propositions sur des concepts de sciences humaines, telles que les dynamiques
de groupe dont nous parlons souvent, ou les risques psychosociaux. Par exemple, nous avons
identifié la « rupture du contrat psychologique » évoqué lors de l’intervention à l’ENSOSP
par monsieur Khaled SABOUNE durant la FAC. Ce concept nous aurait entre autre permis
d’expliquer les craintes des SPV en poste de voir changer le modèle français basé sur la
polyvalence. Nous aurions souhaité mieux définir ce concept dans notre travail pour en
expliquer les effets sur les personnels et justifier notre propos.
Cette étude a porté uniquement sur le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Et
nous avons identifié que l’emploi de sapeurs-pompiers professionnels hors missions incendie
était finalement courant dans plusieurs SDIS. Cette prise de conscience nous permet de penser
que si l’usage nous a amené à cette pratique, c’est que les SDIS ont répondu à un besoin, et
notamment un besoin de garder des sapeurs-pompiers professionnels en activité
opérationnelle le plus longtemps possible, même lorsque les évolutions médicales réduisent
l’opérationnalité de ces sapeurs-pompiers. Cette pratique créé un paradoxe entre la volonté de
maintenir la polyvalence à tout prix et la réalité de ce qui se vit dans les structures, même si
ces profils de sapeurs-pompiers professionnels sont rares.
Cette réalité et ces nouveaux horizons de recrutements des sapeurs-pompiers volontaires
ouvrent le questionnement de la polyvalence et les inquiétudes des SPV rencontrés sont
légitimes. Même si la corporation sapeur-pompier reste majoritairement attachée à cette
polyvalence, un certain nombre de personnes admettent qu’elle devient de plus en plus
difficile à tenir. La technicité de l’incendie, du secourisme et même du secours-routiers ne
cesse d’augmenter. Ce qui relevait auparavant du risque courant devient de plus en plus
spécialisé. Les temps de formation et de présence ne font que baisser. La question est entière :
comment pouvons rester à un niveau de compétence élevé en pareille circonstance ?
Nous terminerons cette partie avec les remarques de Marc RIEDEL recueillies lors d’un
entretien avec lui concernant notre projet. Toutes les mesures permettant d’activer des leviers
de recrutements et d’offrir des opportunités à la population de s’engager dans des actions
citoyennes sont de bonnes mesures. Cependant, Marc RIEDEL a attiré notre attention sur
deux points.
Premièrement, pour lui, la mission unique SUAP n’est pas vraiment le sujet ni une solution
miracle. Il nous explique que le turn-over des sapeurs-pompiers volontaires est très important
et qu’augmenter les recrutements ne permet pas de garder les effectifs complets, de la même
façon qu’on ne pourrait garder plein un récipient qui se vide plus vite qu’il ne se remplit. Les
SDIS cherchent beaucoup de solutions du côté des recrutements. Il nous invite aussi à
chercher des solutions du côté de la fidélisation des effectifs.
Deuxièmement, il pense que les sapeurs-pompiers de terrain sont prêts à tout accepter du
moment que les mesures proposées ont du sens. Mettre en place des mesures parce qu’elles
ont été décidées et que le « sens » de celles-ci n’est pas immédiatement perceptible par les
équipes cristallise les résistances et les oppositions. Il nous a invité à prendre appui sur les
fondamentaux : une vision opérationnelle avant tout, les valeurs sapeurs-pompiers, l’entraide,
le secours à victime d’urgence, etc. Si ces recrutements servent à sauver des vies, les
résistances s’estompent. S’ils servent à remplir les camions au dépend de la compétence et de
la performance, alors les personnes s’opposent et défendent leur propre engagement
professionnel, au sens de la qualité de l’implication.
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IV. CONCLUSION
La baisse des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires amorcée depuis quinze ans corrélée
à l’augmentation significative du nombre d’interventions amène les SDIS à chercher de
nouvelles solutions pour maintenir la capacité opérationnelle au sein des départements.
Les orientations nationales issues du rapport « mission volontariat » et les discours des
autorités lors du congrès national de Bourg-en-Bresse en septembre 2018 impulsent de
nouvelles mesures concernant le recrutement, telles que la féminisation, le recrutement dans
les quartiers prioritaires, et le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires pour des missions
SUAP pendant les trois premières années.
Les membres de notre groupe de travail, directement concernés par le recrutement de
« sapeurs-pompiers volontaires au profil unique SUAP » dans nos SDIS respectifs, ont profité
de ce temps de conduite de projet pour s’interroger sur les effets d’une telle mesure.
Ce travail nous a permis de mettre en évidence l’écart existant entre une solution pensée
dans les sphères décisionnelles et son application dans les centres de secours. Si les effets
positifs sur la continuité opérationnelle semblent évidents, du fait de l’augmentation des
effectifs et de l’augmentation des personnels qualifiés pour répondre à la mission la plus
courante qu’est le secours d’urgence à personne, les impacts humains peuvent créer de réels
déséquilibres dans les unités.
Cette mesure, initialement pensée pour augmenter le vivier de recrutement soulève en fait
l’annonce future, fantasmatique ou non, d’un changement profond du modèle de Sécurité
Civile. La polyvalence est questionnée dans un monde qui la prône depuis des décennies et les
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels la soutiennent majoritairement.
A partir de ces éléments, des choix organisationnels des autres SDIS et de leur retours
d’expérience, nous avons produits douze propositions qui permettent de répondre aux
problématiques identifiées dans notre étude. Il ressort également que la communication et la
pédagogie sont les éléments indispensables pour accompagner la mise en œuvre.
Pour conclure, nous gardons en mémoire que cette mesure est un outil supplémentaire pour
aider les SDIS à maintenir la capacité opérationnelle des centres de secours. Mais il apparaît
clairement que celle-ci atteindra rapidement des limites si elle n’est pas étayée par d’autres
dispositifs.
Si les SDIS s’intéressent de près et depuis longtemps au recrutement pour la pérennisation
des effectifs, il semble maintenant indispensable de se tourner vers les mesures visant à
réduire les départs et le taux de turn-over des sapeurs-pompiers volontaires en poste.
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Objet du projet
Realisation d’une etude sur le recrutement et l’integration des sapeurs pompiers
volontaires pour des missions uniques de secours a personne.

Motifs et contexte
MOTIFS
De nouvelles orientations nationales issues du rapport « mission volontariat » et
relayees lors du discours du ministre de l’interieur au congres national des sapeurs
pompiers 2018 offrent aux SDIS de nouvelles perspectives en matiere de recrutement et
d’emploi des sapeurs pompiers volontaires.
Le departement des Alpes de Haute-Provence recontre les problematiques de
recrutement et de perennisation des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires.
Les principales raisons identifiees sont :
-La desertification de population en milieu rural entraine des difficultes de couverture
operationnelle.
-La desertification medicale entraine une augmentation de la sollicitation operationnelle
des sapeurs-pompiers volontaires.
L’evolution du volume des missions SUAP qui representent aujourd’hui plus de 80% des
missions des sapeurs-pompiers.
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CONTEXTE
Sur le plan politique, il est affirme la necessite de maintenir le maillage territorial que
represente les centres de secours a l’echelle departemental.
Devant les difficultes de recrutement, il est envisage de pouvoir elargir le recrutement au
profit d’une population qui ne souhaiterait s’engager que pour certaines missions et
notamment le secours a personne.
Sur le plan reglementaire : L’articulation de la reglementation sur le recrutement et la
formation des sapeurs pompiers volontaires permet depuis 2013 d’employer des sapeurs
pompiers volontaires pour des missions specifiques.( Formation d’un SPV aux Modules
Transverse et SAP).
Sur le plan humain plusieurs problematiques se manisfestent :
- Les chefs de centre vivent une pression constante afin de garantir le Potentiel
Operationnel Journalier et d’assurer les demandes de secours.
- Les personnels des centres de secours expriment une frustration lorsqu’ils ne peuvent
assurer les missions sur leur secteur.
- Les relations avec la hierarchie sont alterees par les choix de reponse operationnelle.
- Des recrutements de sapeur-pompier volontaire n’ont pu aboutir du fait de la
polyvalence exigee jusqu’a aujourd’hui.

Sur la plan social : Les problematiques d’emploi entrainent un mouvement de population
salariee vers les bassins economiques ayant pour consequence une desertification des
zones rurales.
Les evolutions societales font aussi apparaitre de nouveaux besoins de la part des
citoyens (assistances a personne qui ne relevent pas necessairement du secours) et qui
met en evidence le manque d’acteurs dedies a ces missions.
Cependant, a la suite des attentats beaucoup de citoyens ont manifestes la volonte de
s’investir pour la collectivite.
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TRAVAUX OU ETUDES DEJA REALISES
Travaux : Experimentation au sein de la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris sur
l’emploi de personnels dedies aux missions SUAP (dates a definir).
Travaux de recrutement et d’integration des SPV au profil unique SAP au sien du SDIS 64.
Etude menee par le service developpement du volontariat analysant les causes de
l’attrition des sapeurs-pompiers volontaires au sein du service departemental d’incendie
et de secours des Alpes de Haute-Provence.
References :
Documents de reference du SDIS 04
Arrete du 06 juin 2013 relatif aux activites pouvant etre exercees par les sapeurspompiers volontaires.
Arrete du 08 aout 2013 relatif aux formations de sapeurs-pompiers volontaires.

Perimetre du projet
Acteurs/partenaires/limite du projet par rapport au champs de competences des
differents services…
Le projet concernera « La compagnie de Dîgnes-les-Bains » et ses 5 centres de secours.
Parmis ces 5 centres de secours, on retrouve un CIS mixte compose de 11 sapeurs
pompiers professionnels et 107 sapeurs pompiers volontaires realisant annuellement
environ 2500 sorties de secours, les autres centres de secours sont similaires dans leur
structure a savoir une trentaine de sapeurs pompiers volontaires pour une centaine de
sorties de secours.

L’objectif de ce projet est de proposer des solutions pour repondre aux problematiques
de couverture operationnelle en journee semaine, ainsi que de proposer une solution afin
de repondre au probleme de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires sur les
centres de secours ruraux de la compagnie.
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Les propositions devront egalement prendre en compte l’integration de ces sapeurspompiers volontaires dotes de la competence unique SAP dans le fonctionnement des
centres de secours de la compagnie.

Ce projet devra inclure une reflexion commune avec les acteurs concernes par cette
problematique, a savoir :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PCASDIS et Equipe Direction ;
Elus des communes ;
Service volontariat du departement et/ ou conseiller volontariat
Chef de la compagnie et chefs de centre ;
Comites de centres ;
Syndicats ;
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
Service Formation ;
Service de sante ;
Chef du groupement technique et logistique

Risques du projet
Depuis des decennies, notre institution prone la polyvalence dans les missions de secours
a personne, de lutte contre l’incendie et d’operation diverses. L’emploi de sapeurpompiers volontaires pour des missions uniques SUAP est un changement culturel
majeur.
Plusieurs resistances au changement peuvent apparaitre en fonction des orientations
prises par de telles mesures, et ce, a differents niveaux de la pyramide hierarchique, du
sapeur au colonel. Si nous avons la certitude de l’existance de ces resistances, il nous est
aujourd’hui difficile de les mesurer.
Ces resistances peuvent egalement etre majoree par ce que nous appellerons « la peur de
l’inconnu ». En effet, l’integration de personnels dedies aux missions SUAP vient
questionner la repartition journaliere des effectifs dans les unites.
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Objectifs de qualite
Objectif principal :
Permettre a l’ensemble des centres de secours de la compagnie d’offrir a
toute heure une reponse operationnelle SUAP.

Objectifs secondaires :
Maintenir le maillage territorial pour assurer la continuite operationnelle.
Prise en compte des besoins du territoire ou des capacites individuelles des personnels.
Diversifier le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires (feminisation, aller
davantage au contact des citoyens dans des actions de prevention et d’education).

Contraintes sur objectifs
La reglementation liee a l’avancement des personnels sapeurs-pompiers volontaires va a
l’encontre de ces mesures. Actuellement, la montee en grade est liee au nombre de
personnes commandees et non aux missions.
L’accueil de nouvelles populations au sein de nos structures nous impose de travailler sur
la modification des comportements a l’egard des croyances et des stereotypes (propos et
comportements inapropries, harcelement, etc.).

Page 5

Version du document

46

Objectifs de temps
A partir du Macro-planning joint

Page 6

Version du document

47

Objectifs complementaires
Objectifs
Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dotes de la competence unique SAP
devrait permettre de controler le cout de fonctionnement du SDIS en matiere de
formation et d’equipement.
En effet bien que l’objectif fixe par le SDIS est d’augmenter le vivier de recrutement de
sapeurs pompiers volontaire qui aura pour consequence d’augmenter la depense public,
cette derniere se verra maitriser par une formation allegee proposee aux sapeurs
pompiers volontaires et l’absence de necessite de les equiper de l’ensemble des EPI.
L’objectif complementaire de cette demarche est de proposer a nos sapeurs pompiers
volontaires une possibilite de reclassement dans la filiere SAP et ainsi fideliser notre
ressource et pereniser les effectifs du SDIS.

Organisation projet

Page 7

Version du document

48

Methode de conception.
Afin de cerner les perimetres exactes du projet pour concevoir un document structurant
qui repondra clairement a la problematique posee.
Le groupe de projet s’attachera a presenter :
- Le Contexte National en matiere de recrutement et d’emploi des sapeurs-pompiers
volontaires
- Presentation de la compagnie de Digne-Les-Bains ( etude demographique /
structurelle/ organisationnelle).
- Recueil des experiences dans differentes organisations et explorations
bibliographiques.
-Propositions en terme de recrutement ( Criteres medicaux et physiques/ Nouvelles
campagnes de recrutement)
-Propositions en terme d’integration de ces nouveaux effectifs au sein des centres de
secours ( Approche manageriale et organisationnelle).

Strategie de communication
Dans le cadre de groupe en gestion de projet plusieurs strategies de communications
seront retenues :
- Rencontres professionnelles avec les acteurs essentiels a la realisation de la mesure qui
est l’objet de notre projet ( Population/ sapeurs-pompiers volontaires/ Direction du SDIS

Signature du commanditaire du projet
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Annexe N°3 : Note de service n°37/2017 du SDIS 01 sur le recrutement de sapeurpompier Volontaire à compétence unique SAP
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Annexe N°4 : Fiche de synthèse SDIS 17 sur le recrutement de sapeur-pompier
Volontaire à compétence ciblée

Fiche de synthèse
Objet : Mise en ╒ uvre de la mission unique SAP (secours à personne)
I

Contexte

Le maintien à niveau des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental
est difficile. Les causes pouvant être avancées sont :
•

•

Le manque de candidats au recrutement vu le niveau d exigence (critères
d aptitudes physique et médicale, obligations de
formation, nécessaire
disponibilité, distance de résidence par rapport à un centre d incendie et de
secours, etc ) ;
Une fidélisation limitée (durée moyenne d engagement de 11,6 ans au sein du
SDIS17) pour des raisons multiples, notamment celles évoquées précédemment.

Ces difficultés se concentrent en milieu rural et semi-rural. Près de 80% de nos sollicitations
opérationnelles concernent le secours à personne.
II

Objectifs

Les objectifs de la mise en ╒ uvre de la mission unique sont :
•
•
•
III

Augmenter le potentiel opérationnel journalier des unités en difficulté pour assurer
le secours à personne ;
Offrir pour les centres cités ci-dessus un premier engagement limité à des
personnes qui ne sont pas prêtes à faire la mission incendie mais qui ont de la
disponibilité en journée ;
Améliorer la fidélisation en permettant à des sapeurs-pompiers anciens de
poursuivre un engagement sur la seule mission SAP.
Mise en ╒ uvre
a) Volet management :
‹ Les chefs de centre ont la possibilité, lors de l entretien de recrutement,
d accepter ou non l engagement d une personne souhaitant faire des missions
hors incendie (ils n ont pas d obligation en matière de recrutement de mission
unique afin de respecter le fonctionnement propre à chaque centre)
‹ Les chefs de centre définissent, en fonction du potentiel opérationnel du
centre, le nombre de SPV ne pouvant faire que les missions SAP.
b) Volet ressource-humaine :
‹ Fin de la période probatoire et nomination à l appellation de 1ere classe, après
1 an d ancienneté et obtention de la FISPV
‹ Adaptation du dossier de recrutement pour permettre aux candidats de choisir
les missions à réaliser.
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c) Volet SSSM :
‹ Recrutement possible sur les profils « Aptes toutes missions » et les profils
« Aptes missions hors incendie ». Par exemple, un candidat souffrant
d asthme non sévère peut être recruté pour la mission SAP. Hier il ne pouvait
devenir sapeur-pompier.
d) Volet formation :
‹ Validation de la formation initiale dès l obtention des UV SAP (module promptsecours + module équipier SAP ), le volume total de formation est diminué de
12 jours.
‹ Le reste de la formation est accessible selon l aptitude de recrutement,
‹ Adaptation des formations d avancement en fonction des missions réalisées.
e) Volet habillement
‹ La dotation en habillement est réduite et présente donc un moindre coût.
III

RETEX

La mise en ╒ uvre a été réalisée fin 2014 par la diffusion d une note de service. Nous sommes
donc en phase de finalisation des processus de recrutement récemment commencés, il n est donc pas
encore possible d avoir un retour d expérience complet.
Cependant, au 1er avril 2015, 110 visites médicales de recrutement ont été réalisées par le
SSSM, dont 13 candidats ont pu être recrutés sur un profil « Apte mission hors incendie ». La raison
médicale n étant pas la seule, nous trouvons aussi des missions uniques parmi les candidats aptes
toutes missions.
Le coût d un recrutement (formation, EPI) est diminué de 40%. Le candidat à la mission
unique est au cours de son engagement encouragé à exercer toutes les missions.
L objectif prioritaire pour le SDIS reste de disposer le plus grand nombre possible de SPV
toutes missions en fonction des agrès de leur CIS d appartenance.
Des illustrations :
•

Un SPV avec 3 ans d ancienneté donnait de moins en moins de disponibilité et
envisageait de démissionner. Mais avec le changement de culture par l acceptation
qu un sapeur-pompier peut faire des missions hors incendie, l intéressé a souhaité
conserver son engagement et redonne depuis de la disponibilité pour le centre.

•

Une candidate SPV à la mission unique âgée de 58 ans, retraitée, est en cours de
recrutement dans un CPI. Elle est apte toutes missions et pourra
vraisemblablement assurer du secours à personne pendant les 7 ans à venir dans
un centre rural. Le CPI profitera pleinement de sa disponibilité.

•

Une SPV ayant 36 ans d ancienneté et affectée dans un centre mixte à forte
sollicitation trouve de plus en plus difficile les missions incendie. Elle opte pour la
mission unique et poursuit son engagement sereinement.

•

Un sauveteur des plages recruté chaque année comme SPV saisonnier, formé
SAP, peut contracter un engagement dans un CIS et être très rapidement
opérationnel.
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Annexe N°5 : Délibération du CASDIS du 3 juillet 2014
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Annexe N°6 : Note de service N°14-18 – Expérimentation de la « mission unique »
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Annexe N°7 : Note de service N°2016-02 du 13 décembre 2016 – Recrutement de SPV à
compétence ciblée.
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Annexe N°8 : Note circulaire – Filière Secours à victime BSPP du 7 septembre 2011

Paris, le 7 septembre 2011
N°2011-110507/BSPP/BORH/NC/D2
LNACRE : 509263
ÉTAT MAJOR
BUREAU ORGANISATION
RESSOURCES HUMAINES

NOTE CIRCULAIRE

Section organisation-études
synthèses
Suivi par :

Objet :

Capitaine

Annexe :
Parcours professionnel.
Document abrogé : note temporaire n° 2006-110254/NTEMP/BRH/OGPEC/D2
en date du 29 août 2006.

Eric MOULIN

Filière « secours à victime » SAV.

Cette note fixe le cadre d’organisation de la filière « secours à victimes » (SAV) et du parcours
professionnel s’y rapportant.
Les modalités fixées ci-dessous sont susceptibles d’évoluer du fait des perspectives d’accroissement
probable et durable à la fois du nombre d’interventions pour SAV et des moyens dédiés.
1. RECRUTEMENT
La filière « SAV » représente actuellement moins de 3% du recrutement effectué à la BSPP. Vingt
places environ sont ouvertes annuellement. Le but recherché est de former des chefs d’agrès à très
court terme (2 à 3 ans). Les points déterminants de sélection sont :
la motivation pour le SAV ;
la maturité ;
la capacité à commander une équipe ;
l’aptitude à la gestion du stress ;
surtout, un dévouement prononcé d’aide à la personne.
NB : l’aptitude médicale (SIGYCOP : 2 2 2 4 3 3 1) autorise le port de lunettes.
2. FORMATION
Dans son cursus de formation, le personnel de la filière « SAV » est théoriquement limité au grade
de caporal-chef.
Il peut cependant accéder à un cursus sous-officier, voire officier, par le biais de la filière de
spécialité (SPE) et sous conditions de changement de filière.

1, place Jules Renard – 75823 PARIS cedex 17 – Tél. : 01-47-54-68-74 - Fax : 01-47-54-68-86
reglementdoc.bep@pompiersparis.fr
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3. CHANGEMENT D’ORIENTATION ENTRE LES FILIERES
Le personnel recruté spécifiquement pour servir au sein de la filière « SAV » ne peut
théoriquement, du fait de son profil médical, intégrer la filière « INC ».
En pratique, cette possibilité demeure exceptionnelle et reste soumise à l’approbation du chef de la
division organisation ressources humaines. Elle tient compte de la capacité intrinsèque de
l’intéressé à rejoindre cette filière et des besoins de l’institution.
Le personnel recruté dans la filière « SAV » peut, après orientation, intégrer la filière « SPE » sous
réserve :
d’être volontaire ;
de détenir le diplôme scolaire correspondant à la spécialité demandée.
La demande de changement de filière s’effectue par le biais d’un compte-rendu (voie hiérarchique).
4. PARCOURS PROFESSIONNEL
4.1. LES MILITAIRES DU RANG
La filière « secours à victime » offre un parcours professionnel réservé aux militaires du rang. Ces
derniers peuvent occuper les postes (100 environ) de :
conducteur, chef d’équipe et chef d’agrès d’un VSAV au sein des CCL des GIS pour une
durée de 3 à 4 ans ;
opérateur 18/112 et/ou opérateur coordination médicale (OCM) au CO (obtention SIC4) ;
conducteur AR avec l’obtention du diplôme d’état d’ambulancier (DEA) au sein des
CSM/SMG ;
gradé moniteur/moniteur de secourisme au groupement formation instruction (GFI) ;
autres postes génériques des GIS/GDS/GDA/GFI.
Les MDR peuvent s’orienter vers :
un CT1 aide-soignant avec obtention du diplôme d’état aide-soignant (DEAS) ;
un CT1 ambulancier au CISAT avec l’obtention du diplôme d’état ambulancier.
L’obtention de ces CT1 fait l’objet d’un lien au service de 3 ans et ne permet pas l’accès au
corps des sous-officiers.
4.2. LES SOUS-OFFICIERS
L’accès au corps des sous-officiers, voire officiers, est possible par le biais d’une filière « SPE »,
sous réserve des aptitudes requises.
Les caporaux-chefs peuvent prétendre préparer, après orientation et sous réserve de poste ouvert, le
1er niveau de sous-officier du domaine de santé de préférence :
CT1 secrétaire administratif du domaine santé ;
diplôme d’état d’infirmier (DEI).
L’obtention de ces CT1 fait l’objet d’un lien au service de 3 ans et de 6 ans pour le DEI.
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Par ailleurs, les militaires du rang issus de la filière « INC », ayant été réorientés vers la filière «
SAV » et souhaitant se diriger vers un CT1 cité supra, qu’il soit d’adaptation ou de cursus, doivent
se voir délivrer :
un CP brancardier secouriste (CPBSS) par équivalence ;
un CTE du domaine santé, par le biais du PEC SAV pour les sapeurs et par équivalence pour
les gradés.
5. RECONVERSION
Le personnel militaire du rang de la filière « SAV » peut bénéficier d’une reconversion selon son
ancienneté de service :
A partir de 4 ans, au regard des diplômes et des acquis transposables vers le domaine civil ;
A 8 ans, par une Validation des Acquis de l’Expérience Diplôme d’Etat d’Aide Soignant
(VAE DEAS), avec une opportunité d’emploi de brancardier en hôpital ou de conducteur
ambulance par exemple ;
A 10 ans, par l’art. L4139-2 au sein des 3 fonctions publiques, comme cadre cat. C voire B
dans le meilleur des cas.

Le colonel Michèle BAUBIE
sous-chef d’état-major
chef de la division ressource humaine
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ANNEXE 1
PARCOURS PROFESSIONNEL DE LA FILIÈRE « SAV »

Lien au service
3 ans

VOIE OFFICIERS

Reconversion
Emploi réservé,
détachement intégration
vers les 3 fonctions
Publiques
VAE aide-soignant/DEAS

CT1 aide-soignant /
DEAS3

EMIA / EMCTA /
OAEA / OAES

Lien au service
3 ans, 6 ans
pour DEI

CT1 ambulancier
/ DEA2

DEI
Formation
spécifique MDR
Spécialiste

Domaine
Santé

Secrétaire
médical

Voie sous-officier
après orientation

ADC
UV3
SCH/AD
J
CT2
EA2/FS
EA2 /FG
SGT
EA/CM1

Aide-soignant

Autres
postes
génériques
GDS/GDA/
GFI

Opérateur
18/112 et
OCM1

Conducteur
AR

Gradé
moniteur
secourisme
au GFI
VSAV CCL 1 - 2 - 3

(40 postes MDR)

(60 postes MDR)

3 à 4 ans
1CL à CCH

FORMATION INITIALE
(Phase de découverte au GFI)

1

Opérateur coordination médicale (OCM)
Diplôme d’état d’ambulancier (DEA)
3
Diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS)
2

4
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Annexe N°9 : Le parcours de la formation des SPV
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