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INTRODUCTION
Le mardi 6 août 2019, après 10 jours, 2 heures et 48 minutes, Fiona Kolbinger remporte
devant 263 concurrents des deux sexes, le Transcontinental Race, course ultra d’endurance
cycliste de 4000 km reliant la Bulgarie à la pointe bretonne française. En 2018, Ana Carrasco
fut le premier motard féminin à devenir championne du monde de vitesse de Supersport 300
devant des pilotes presqu’exclusivement masculins. Dans un tout autre registre, d’autres
femmes se distinguent par leurs rôles et leur « poids » décisionnel et hiérarchique dans
différents domaines. Au sommet de l’État français, 18 d’entre elles composent de façon
paritaire le Gouvernement d’Édouard Philippe en 2019, au premier rang desquelles Nicole
Beloubet, garde des sceaux, Florence Parly, ministre des Armées, mais aussi Marlène
Schiappa, secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte
contre les discriminations auprès du 1er Ministre. Dans la sphère de la Sécurité Civile
française, il est à noter l’empreinte de nombre de dirigeantes comme Mireille Larrède, sousdirectrice de la doctrine et des ressources humaines à la DGSCGC ou encore Anne Lamaire,
directrice départementale adjointe au SDIS des Deux-Sèvres, pour ne citer qu’elles.
Il ne suffirait pas d’un paragraphe ni même d’un chapitre pour ériger la liste de femmes
« remarquables » par leur position et le rang acquis dans la société, en des lieux, il y a encore
quelques dizaines d’années, uniquement réservés aux hommes. Championnes mondiales,
hauts dirigeants d’État, hauts fonctionnaires… nous pourrions user de ces exemples flagrants
et multiples afin de témoigner d’une transition achevée de l’omnipotence de l’homme vers
l’égale représentation des genres dans des activités ou des organisations jadis confinées ; mais
que dire du contraste encore vivace que démontrent certains chiffres1 ? Sur le plan sportif,
37,5% des femmes pratiquent une activité licenciée contre 62,5% des hommes. En politique
en France, l’Assemblée nationale est composée de moins de 40% de femmes ; cette
proportion est réduite à moins de 32% au Sénat. Sur le plan professionnel, bien que les
femmes soient de plus en plus actives et davantage diplômées, elles sont moins d’un tiers à
tenir des emplois d’encadrement supérieur et de direction dans la fonction publique d’État et
territoriale. Autre constat, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes était de 24% en
2015 en faveur de ces derniers. Non, résolument et objectivement, la femme n’est pas l’égale
de l’homme dans la société actuelle.
Cette acception n’est toutefois pas révélatrice d’une surreprésentation de l’homme sur
l’ensemble des plans et activités. Elle est le relevé de différences qui peuvent trouver leur
contraire : ainsi, dans les filières universitaires, la gent féminine est représentée à hauteur de
70% dans les disciplines littéraires ou de sciences humaines, à 85% dans le domaine
paramédical et social. Certaines professions2 conservent une dominance féminine voire
connaissent une recrudescence du nombre de femmes ; agent d’entretien, vendeuse, coiffeuse,

1

Document source : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – Chiffres-clés – Edition 2019
(Secrétariat d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations).
2
Statistiques INSEE de 2017 (cf. bibliographie).
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infirmière, sage-femme ou personnel administratif sont autant d’emplois où la femme
s’impose à l’homme par sa présence.
A l’aune de la question sociétale de l’égalité de traitement des femmes et des hommes, de ce
même enjeu érigé en grande cause nationale en France par le président de la République
depuis 2017, des interrogations demeurent : les métiers, plus largement les activités, sont-elles
« genrées » ? Comment interpréter la domination des effectifs masculins ou féminins selon les
branches ? Existe-t-il une explication plausible à l’image d’Épinal du garçon pompier et de la
fille infirmière permettant une meilleure appréhension de la problématique d’égalité ?
Dans ce contexte et à des fins d’actions tangibles pour l’égalité homme/femme, les sociétés se
mettent en mouvement.
Au niveau international, l’Agenda 2030 a été adopté par les chefs d’État et de Gouvernement
réunis le 25 septembre 2015 à New York, lors du sommet historique des Nations Unies sur le
développement durable. Il fixe 17 objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 169
cibles pour répondre aux défis communs en se fondant sur trois dimensions que sont la
réponse à tous les besoins sociaux, la croissance économique et la protection de
l’environnement.
Parmi ces 17 objectifs, l’égalité entre les femmes et les hommes figure comme l’un des défis
majeurs du développement humain dans le monde3. L’égalité, est non seulement une question
politique et éthique, mais aussi une garantie de l’efficacité des politiques de développement.
En renforçant les droits des femmes et des filles, c’est l’humanité entière qui progresse.
Plus récemment, à l’issue de la rencontre ministérielle du G7 des 9 et 10 mai 2019, organisée
à Paris sous la présidence de la France, après que Marlène Schiappa eut rappelé qu’« aucun
pays au monde n’a atteint l’égalité femmes-hommes et aucun ne peut l’atteindre seul », une
déclaration commune des ministres du G7 est signée pour faire de l’égalité homme/femme,
une grande cause mondiale.
La France, aujourd’hui, fait figure de proue dans le domaine, continuant ainsi son engagement
en faveur de l’émancipation de la femme et de l’égalité entre les femmes et les hommes,
même si en réalité, cette démarche initiée en 1850, a pris du temps comme l’attestent les
exemples qui suivent :
- les femmes mariées ne peuvent disposer librement de leur salaire que depuis 1907 ;
- elles obtiennent le droit de vote et l'éligibilité en 1944 ;
- le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour les
travaux de valeur égale est retenu bien plus tard, en 1972.
L’adoption d’un certain nombre de lois plus récentes a permis de progresser plus rapidement
vers l'égalité hommes/femmes. Nous retenons entre autres le préambule de la Constitution qui
3

Objectif de développement Durable N°5 : « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et
les filles » est un socle transversal à tous les Objectifs du développement durable pour 2030. L’autonomisation
des femmes et des filles, la défense de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs, l’élimination de toutes
les formes de discrimination fondées sur le genre dans tous les domaines de la vie sociale, politique et
économique, la lutte contre les stéréotypes, sont autant de leviers pour le développement durable.
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pose le principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes (1946) et la loi du 4 août 2014
pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui vise à combattre les inégalités entre
les femmes et les hommes dans les sphères privée, professionnelle et publique.
C’est dans ce contexte, que les services d’incendie et de secours français, comme toutes les
collectivités publiques, s’inscrivent plus que jamais dans cette démarche globale.
Nonobstant l’objectif initial recherché d’égalité entre les femmes et les hommes, se révèle
aussi un enjeu de fonctionnement des SDIS à travers la consolidation et la pérennisation de
ses effectifs notamment de sapeurs-pompiers volontaires (SPV). En effet, l’augmentation très
nette de l’activité opérationnelle supportée par les SDIS met la plupart de ces derniers en
tension face aux difficultés à recruter et à fidéliser les SPV.
Pour faire face à ces difficultés, le ministre de l’intérieur Gérard Collomb présente lors de son
allocution au congrès national des sapeurs-pompiers 2018, un plan d’action 2019-2021
ambitieux, de 37 mesures en faveur des SPV, réparties en trois grandes thématiques :
- Susciter et dynamiser le recrutement des SPV ;
- Fidéliser les effectifs existant en facilitant leur engagement ;
- Fixer et diffuser les bonnes pratiques.
La diversification des recrutements, avec l’ouverture à des profils jusque-là sous-représentés,
est un moyen clair de pérennisation des effectifs. La féminisation constitue donc à elle seule
un objectif stratégique de ce plan gouvernemental qui consolide le plan d’action national pour
un recrutement plus diversifié des sapeurs-pompiers volontaires, volet « actions en faveur des
femmes » lancé officiellement par le ministre de l’intérieur en novembre 2016.
Ce plan spécifique dédié à la féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers propose 22
mesures et il appartient à chaque SDIS de décliner localement ces dernières à travers un plan
d’action départemental en faveur des femmes.
Le SDIS 57 s’est engagé dans une politique ambitieuse et volontariste de féminisation de ses
effectifs. Il reprend et décline entièrement ou partiellement les mesures nationales dans un
projet baptisé « la femme est un sapeur-pompier comme un autre ». Ce dernier s’inscrit
également dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 20142020 éligible au fonds social européen.
Le Colonel hors classe François Vallier, directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Moselle, a proposé à l’ENSOSP un sujet de mémoire portant sur la politique de
féminisation, mémoire réalisé dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de chef de
groupement.
Les enjeux de la féminisation, les freins et les leviers qui s’y rapportent ont été largement
étudiés ; ils ont fait l’objet d’un mémoire d’une grande qualité qui a été primé en 2018. Aussi,
nos travaux de recherche ont davantage porté sur la stratégie pertinente d’accompagnement de
la politique de féminisation du SDIS 57 tel que la rédaction initiale du sujet de mémoire nous
y invitait : « Faut-il mener une politique de féminisation active et visible ou doit-on plutôt
œuvrer pour que la femme soit considérée comme un pompier comme un autre ? ».

Page 3/122

A cette fin, nous avons choisi de traiter le sujet en trois parties. La première partie précise le
contexte et l’état de l’art relatifs à la notion de féminisation puis s’attache à formuler deux
hypothèses portant sur la pertinence des stratégies d’accompagnement de la politique de
féminisation. La deuxième partie, après avoir précisé l’état des lieux sur la féminisation des
effectifs au sein du SDIS 57, expose les analyses de terrain permettent d’infirmer ou de
confirmer les hypothèses initialement formulées. Enfin, dans une troisième partie, enrichis des
retours sur les différentes hypothèses, nous préconisons certaines mesures d’accompagnement
de la politique de féminisation engagée par le SDIS 57.
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PARTIE 1

REVUE DE LITTERATURE ET EXPOSE DU CONTEXTE

1.1. Discrimination et représentation sociale, clés de compréhension de la
stigmatisation des genres en milieu professionnel
Il est proposé dans cette sous-partie d’approcher la distinction des sexes dans les organisations
(Crozier et Friedberg, 2014)4 par l’exploration de deux axes conceptuels : d’une part, la
discrimination des individus répond-elle à un besoin psychosociologique immuable de toute
personne qu’il serait nécessaire de comprendre afin d’y opposer une « discrimination
positive »? D’autre part, certains métiers (ou activités) répondraient-ils aux canons des
mécanismes de la représentation sociale et quels outils rendraient possibles l’évolution de la
pensée collective à leur égard ?

1.1.1. Discrimination, enjeux d’une politique d’intégration réussie
« Chaque être humain est potentiellement à la fois « discriminateur » et victime de
discrimination, mais il existe des moyens de comprendre et de limiter la portée de ce fléau. »
Patrick Scharnitzy, 2006
Il n’y a pas d’époque dans l’histoire de l’humanité sans que la distinction entre les individus
et ainsi la discrimination ne soit présente. Depuis la préhistoire où les peintures rupestres
témoignent des rôles distincts des hominidés masculins et féminins, jusqu’à nos jours, la
discrimination semble être intégrée dans l’ensemble des corpus sociaux. La séparation des
seigneurs, des paysans et du clergé au moyen âge, la frontière utilitaire entre les esclaves et
les propriétaires des colonies, les systèmes des castes hindoues ou, dans une ère plus
contemporaine, la « ségrégation » raciale et les séquelles de l’apartheid encore palpables en
marchant dans les rues d’Afrique du Sud, la discrimination urbaine observée dans les grandes
villes des pays développés, … sont autant de marqueurs de ce phénomène aujourd’hui étudié.
Patrick Scharnitzky (2006), docteur en psychologie sociale, initie ses lecteurs à la
compréhension des schémas psychosociologiques induisant l’acte de discrimination. Il n’est
pas question, pour lui, de pointer du doigt les comportements des auteurs « discriminateurs »
mais de comprendre les mécanismes causaux afin de lutter contre leurs effets néfastes. Les
chapitres ci-après traiteront de la définition des stéréotypes et des construits connexes avant
d’aborder la notion de discrimination. L’étude de la discrimination positive comme vecteur
d’atténuation des divisions sociales précédera la proposition de solutions de lutte contre ce
phénomène.

4

Une organisation est moins une entité administrative qu’un regroupement d’individus auteur d’enjeux
communs.
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Définitions
Quatre notions sont évoquées dans ces quelques lignes afin de mieux cerner les mécanismes
de la discrimination : les stéréotypes induits par la catégorisation sociale, les préjugés et la
discrimination elle-même.
L’expression populaire et vulgarisée de la stéréotypie montre une projection négative de cette
notion. Elle exprime souvent l’aspect péjoratif de comportements sociaux itératifs et souffrant
de manque d’originalité. Beaucoup ont pu, par exemple, entendre de jurys de concours ou
d’entretien de recrutement, la critique de « la présentation stéréotypée et peu originale des
candidats ». Les stéréotypes et l’enfermement dans des registres comportementaux blâmés par
le collectif tels que ceux « des riches, des pauvres, des blondes, des intellos », … sans parler
des stéréotypes liés à l’origine culturelle ou aux origines migratoires montrent que l’usage de
ce vocable est porteur d’une image réductrice envers les individus concernés. Pour les
psychosociologues, il s’agit d’un mal nécessaire. Les stéréotypes puisent leur origine dans les
conflits et révèlent une volonté d’équilibre ou du moins la convoitise de groupes d’individus
s’estimant lésés par rapport à d’autres. L’approche du psychanalyste apporte une définition
plus intériorisée, celle d’un objet de différenciation entre êtres humains. Ils permettent ainsi le
refoulement de nos malheurs par la distinction d’un coupable extérieur, d’un bouc émissaire.
Ces trois approches dévoilent une vision convergente du stéréotype des années 1950 comme
étant une croyance négative, inexacte et consensuelle. Outre l’aspect négatif développé ciavant et symptomatique de mises en tension des groupes d’individus, le stéréotype est inexact
car il s’appuie sur un nombre réduit de critères similaires et regroupe des personnes selon une
réalité grossière et simplifiée (Est-ce réaliste de penser que la délinquance est affaire des seuls
jeunes de cités ou de dépeindre l’image des patrons comme autant de managers égocentriques
abusant tous de la faiblesse de leurs employés ?). Enfin, il est le résultat d’un consensus entre
les membres d’une même population. Il est effectivement rassurant de partager des opinions
communes et de s’identifier à un groupe, socle d’une forme de cohésion sociale.
Henri Tajfel (cité par Sharnitzky, 2006) introduit, par le mariage de la psychologie cognitive
et de la psychologie sociale, une définition révisée des stéréotypes. Le système cognitif de
l’homme catégorise tout nouvel objet à des fins de mémorisation selon ses connaissances
anciennement acquises. Dans un processus identique, chaque individu classe et catégorise les
personnes qu’il observe ou rencontre selon ses filtres et les similitudes qu’il est en mesure
d’identifier. Le corps militaire illustre allègrement ce construit de catégorisation sociale : les
individus s’identifient par leur grade visible sur leur uniforme. Devant interagir avec un
représentant de la catégorie des officiers, un homme du rang adoptera un comportement
particulier se rapportant à une conduite antérieurement acquise. Ainsi, les stéréotypes ne sont
plus systématiquement négatifs (le groupe « pompiers » est porteur d’une image très positive).
Ils ne sont plus forcément consensuels car ils découlent de filtres historiques et personnels
bien que les opinions de groupe emportent le plus souvent l’adhésion des membres. Enfin,
l’auteur propose également une nouvelle lecture de l’exactitude des points de similitude entre
membres d’une même catégorie. Reprenons l’exemple des jeunes de cités et du stéréotype de
la délinquance ; s’il s’agit d’affirmer que tous les jeunes de banlieues défavorisées seraient
implicitement des délinquants, la catégorisation sociale considérée serait rapidement remise
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en cause. A contrario, s’il est davantage question d’évoquer les notions de majorité ou de
proportion plus élevée de délinquants parmi ces jeunes par rapport à d’autres groupes, alors le
stéréotype serait plus aisément perçu comme réaliste.
En somme, la catégorisation sociale est le cheminement cognitif induisant la classification et
le regroupement d’informations relatives aux êtres humains pour former des stéréotypes.
Le préjugé est quant à lui un jugement anticipé, une attitude négative ou une prédisposition à
un comportement négatif face à un groupe, issu d’une généralisation erronée et rigide (Allport
cité par Sharnitzky, 2006). Quand le stéréotype apporte les informations sur les
caractéristiques du groupe, le préjugé relève d’une attitude négative s’y rattachant.
Scharnitzky propose de définir la discrimination comme étant un comportement ou un acte
verbal négatif envers un membre ou des membres d’un autre groupe. Sa concrétisation repose
sur la forme d’un préjudice subi, qu’il soit physique, matériel ou moral.
Selon l’auteur, la discrimination positive n’entre pas dans cette définition et répond à la
préoccupation d’atténuation des effets de discrimination.
Ces définitions permettent de comprendre les processus psychologiques du discriminateur,
soit de tout individu, au premier rang desquels, la genèse des stéréotypes.
•

Les stéréotypes, construction et impacts sociaux

Le système cognitif ne permet pas la perception du monde dans ses moindres détails.
Interagissant avec son environnement, l’homme mobilise ses facultés mentales, notamment sa
mémoire à court terme afin de répondre aux différentes sollicitations auxquelles il est
confronté. Ainsi, le cerveau ne cesse de stocker de façon provisoire un ensemble de données
qui s’effaceront pour la plupart. Dans le registre de la conduite d’un véhicule pour l’exemple,
le conducteur devra considérer les éléments propres au pilotage et à la maitrise de son engin ;
il devra également prendre en compte de multiples paramètres conditionnant l’atteinte de
l’objectif initial du transport d’un point A à un point B. Les conditions météorologiques, l’état
de la chaussée, la signalisation routière, le comportement des autres usagers, son propre état
physique et psychologique… introduisent une quantité de données qu’il devra traiter dans
l’immédiateté. Une telle profusion d’informations ne peut donner lieu à une mémorisation
totale et durable et fait appel au double mécanisme « d’enregistrement/effacement » d’une
partie des informations perçues et de catégorisation d’autres. Face à cette capacité de
mémorisation limitée (mémorisation de cinq à neuf variables au maximum dans la plupart des
cas), l’appareil cognitif procèdera à la catégorisation de certains objets selon un panel de
caractéristiques restreint. Aussi, « une pseudo réalité », résultat d’une vérité simplifiée et
reconstituée, sera générée par chaque individu (Lippman, 1922, cité par Sharnitzky, 2006). A
l’instar des objets, la classification des personnes par un ensemble de caractéristiques
partielles, appelée catégorisation sociale, permet également « l’économie cognitive » par la
réduction des informations sur des individus d’un même groupe ainsi mémorisables plus
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aisément. Chaque individu est singulier par un vaste champ de caractéristiques (opinions
politiques, confession, classe socio-professionnelle, zone d’habitation, école fréquentée,
couleur de peau, sexe…) et à la fois ressemblant à d’autres personnes par la similitude d’un,
deux ou quelques éléments comparés. L’ingéniosité développée par le cerveau afin de
compenser sa capacité d’enregistrement réduite, génère l’activation du processus de
catégorisation et la constitution de stéréotypes. Selon Tajfel et Wilkes (1963, cités par
Sharnitzky, 2006), la déformation de la réalité sociale par une simplification descriptive est
aggravée par la propension des individus à surestimer les ressemblances des membres d’un
même groupe et les différences entre représentants de groupes distincts. La création de
stéréotypes est donc un mécanisme inéluctable et dont les conséquences sociales peuvent
générer des situations de discrimination quand interviennent les préjugés sur « une photo »
simplifiée donc erronée d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Même si des actes de discrimination volontaires parcourent l’histoire, ce mécanisme de
stigmatisation de l’autre puise ses origines dans l’éducation familiale qui forge l’identité des
personnes. Aussi, chacun participe à la transmission des stéréotypes de façon implicite.
L’expérience de Milgram (au début des années 1960) démontre que tout individu peut se
soumettre à un ordre même barbare sous l’influence d’une autorité légitime et capable de
déresponsabiliser ses subordonnés. Pour Adorno (1950, cité par Sharnitzky, 2006), sur la base
d’une étude auprès de jeunes étudiants américains, l’autoritarisme subi dans l’éducation est la
cause principale de développement de préjugés à l’endroit des communautés exogènes.
L’autoritarisme parental réduit la capacité d’un enfant à développer sa propre réflexion sur
son univers et limite son libre arbitre autour de normes sociales prenant une forme
dogmatique. De plus, sa perception est dichotomique et n’admet pas la nuance (le blanc
versus le noir, « l’hétéro » vers « l’homo » …) impliquant son positionnement dans l’un des
deux groupes. Étudiée en laboratoire, la discrimination de genre est un phénomène observé
dès le plus jeune âge. Exposés à des photos de leurs parents dans des espaces « sexués » tels
qu’un garage et une cuisine, des nourrissons de 8 mois ont reconnu plus rapidement leur mère
photographiée dans une cuisine que dans un garage et inversement pour le père. « Genrer »
des jouets, des environnements, de tâches, marquer les différences de force physique,
conditionnent les discriminations entre femmes et hommes.
Les auteurs l’affirment, les stéréotypes ne reflètent pas la réalité dans sa globalité, toutefois,
ils sont perçus comme tel par les individus qui s’en inspirent et les véhiculent. Quelques
phénomènes confortent le poids des croyances sur l’autre au premier rang desquelles, le
construit des prophéties auto-réalisatrices. La prédiction du comportement d’une tierce
personne selon des préjugés et son appartenance à une catégorie sociale provoque une attitude
et un comportement conditionnés et anticipés du discriminateur par une pensée imaginaire et
ainsi non fondée.
L’effet Pygmalion décrit par Rosenthal et Jacobson (1971) apporte la preuve de l’impact de
l’opinion sur l’individu. Dans leur étude, des enseignants du primaire ont été soumis à une
expérience où il leur avait été présenté des élèves de leur classe dépistés comme disposant
d’un potentiel intellectuel à venir. Bien que cette information eût été totalement factice, les
élèves concernés, choisis arbitrairement dans le cadre de l’expérience, ont effectivement
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connu une évolution importante de leur niveau scolaire durant les deux années
d’expérimentation. Les attentes des enseignants, perçues par les élèves, ont généré chez ces
derniers un comportement différent.
Voici le résultat d’une autre recherche : la stigmatisation des groupes d’individus induit une
réaction différente selon le contexte. Valorisés et motivés, les représentants d’un groupe
montreront des signes de performance dans l’action observée. A l’inverse, leur identité sera
affectée dans des situations menaçantes et de stigmatisation, au point de se conformer aux
préjugés du stéréotype « d’appartenance ».
Ces approches montrent le double effet des stéréotypes sur les comportements. D’une part, ils
conditionnent les postures des individus portant un jugement, discriminant une personne ou
une catégorie sociale sur la base d’une vérité tronquée. D’autre part, ils peuvent agir sur les
attitudes et les comportements des personnes discriminées qui, pouvant être submergées par la
pression évaluative, voient leur intellect inhibé par la peur de l’échec, terrain propice à un
échec effectif.
•

Discriminer pour se rassurer

Tous les hommes et les femmes sont en quête d’équilibre. Cette idée validée en sciences
sociales met en perspective deux antagonismes, d’un côté la normalité qui rassure et séduit
notamment par l’harmonie qu’elle apporte dans la relation aux autres, de l’autre son inverse,
une certaine marginalité qui se définit statistiquement par l’appartenance à une minorité.
Sortir du champ majoritaire, être « anormal », s’isoler, devient alors source d’angoisse et de
déséquilibre. Paradoxe psychologique, l’exposition au danger, la prise de risque sont des
comportements observés chez ces mêmes individus ; aller au-delà de la vitesse réglementaire
sur les routes, nager dans des zones de baignade interdites, fumer malgré les risques avérés
d’apparition de tumeurs sont la traduction de comportements irrationnels, pour autant
grandement répandus. L’analyse de ces postures met en lumière le schème opératoire de
défense et de lutte contre les angoisses que déclenchent ces situations de marginalisation
sociale. L’un des concepts explicatifs d’une telle tendance est celui de l’optimisme irréaliste.
Nous nous défendons par un certain déni de l’évidence et la pensée selon laquelle nous
serions moins exposés aux dangers que les autres ; « cela n’arrive qu’aux autres », « j’agis en
mesurant le danger », « je maîtrise la situation » sont des leitmotivs récurrents protégeant de
l’anxiété que provoquent les comportements jugés minoritaires. La discrimination permet ici à
l’individu de se dissocier du groupe de « marginaux » qui, contrairement à lui, se mettent en
danger de façon inconsidérée.
L’illusion de contrôle (Langer, 1975, cité par Sharnitzky, 2006) est un deuxième effet
constaté de la discrimination. Dans le cas d’un entretien d’embauche, un candidat s’armera de
moyens afin de limiter son anxiété prévisible. Il adoptera un comportement qui lui semblera
nécessaire pour convaincre son recruteur (marques de courtoisie, air intéressé et curieux,
attitude d’ouverture…) et cela, avant même de rencontrer son interlocuteur. Sa représentation
de l’individu qui conditionnera son avenir professionnel, la classification anticipée de son
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interlocuteur dans un stéréotype et la prévision du comportement idéal conforte le
« discriminateur » dans son mode d’interaction.
La discrimination répond également d’un besoin de rationalisation et de justice, ce que Lerner
(1965) appelle la théorie du monde juste. Les logiques les plus répandues accentuent les
distances sociales entre les groupes d’individus ; la pensée selon laquelle les jeunes en échec
scolaire sont les moins méritants, que les chômeurs sont ceux qui ne font pas assez d’efforts
d’insertion… qu’il est normal que le truand soit blessé dans une interpellation et non le
policier, facilite la représentation d’une société juste où les discriminés, les minorités
« méritent » leur situation faite d’anxiété et de déboires.
Enfin, « l’engagement social » pour telle ou telle cause, la défense de ses opinions, même
lorsqu’il s’agit d’épouser la pensée du collectif, fait naître et se développer des situations de
stigmatisation des minorités. Il sera en effet difficile pour un individu de se désavouer
lorsqu’il aura fait le choix d’une position. « Revenir sur ses pas », reconnaître ses erreurs
demandent un effort cognitif et affectif considérable alors qu’il sera plus aisé de rechercher la
confirmation et la validation de ses opinions. Ce cheminement intellectuel est d’autant plus
observé que le renforcement de sa posture et de ses idées découle du besoin de cohérence
personnelle, cette constance qui projette l’image de stabilité et d’assurance. C’est ainsi que
plus un individu assoira sa position et plus il s’éloignera d’une remise en cause possible,
renforçant de plus en plus son opposition à la pensée contraire, aux groupes sociaux
différents.
•

Discriminer pour s’identifier

Instinctivement, un individu amené à se présenter, s’exprimera avec un quasi systématisme et
de façon primaire sur son âge, sa profession, sa situation de famille ou encore son lieu de
résidence. Ces informations sont toutes des marqueurs d’appartenance à des groupes sociaux.
La « description », la présentation ou représentation d’un être humain est ainsi et avant tout,
un acte d’identification sociale avant d’être physique ou idéologique. Festinger (1954) fait la
démonstration, par ce qu’il nomme la comparaison sociale, de l’usage de l’évaluation et de la
comparaison dans ce processus d’identification ; une évaluation traduisant le besoin de se
positionner sur une échelle sociale, une comparaison, parce qu’aucune autre échelle n’existe
et que cette action reste le seul moyen « d’étalonnage social » entre les personnes.
La discrimination permet de se convaincre de la supériorité de son groupe d’appartenance, et,
par conséquent, d’avoir une vision positive de son autoévaluation. Il n’est ainsi pas question
« d’analyser pour juger avec objectivité » mais, plus naturellement pour l’homme ou la
femme, de juger avant de construire un argumentaire valable justifiant d’un état affectif.
Cette tendance à valoriser les membres de son groupe peut néanmoins être
exceptionnellement remise en cause lorsque l’un de ses représentants est perçu comme
nuisible au groupe. Cette situation paradoxale n’a pour but vertueux que de protéger sa
communauté contre tout danger, même interne.
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Les paragraphes précédents ont permis une meilleure compréhension de la discrimination.
Cette catégorisation des êtres humains en stéréotypes, en groupes, vient assouvir des besoins
identitaires et d’apaisement face aux tensions psychologiques. Cause des clivages entre
groupes, elle résulte néanmoins de mécanismes cognitifs et affectifs intuitifs et « naturels ».
Une réponse apparaît être la contradiction de ce phénomène dont l’homme semble ne pouvoir
se départir : la discrimination positive.

La discrimination positive et ses effets
Gwénaële Calvès (2004) affirme que la discrimination positive est la principale mesure
permettant de rattraper les handicaps ou les retards entre groupes. Ce professeur de droit
emploie volontiers les termes de « traitement préférentiel » et même de « politique de
favoritisme » pour qualifier ce que les détracteurs de ce construit pourraient nommer la
discrimination inversée où le discriminateur devient victime et où l’inégalité, même
transférée, demeure. S’appuyant sur l’étude des discriminations raciales aux Etats-Unis et en
France, Yazid et Yacine Sabeg (2004, cités par Sharnitzky, 2006) font état d’une autre
position pour lutter contre la marginalisation des personnes et prônent le déploiement d’une
politique assumée égalitariste. Ainsi, il n’est pas essentiel et probant de lutter contre le
racisme en tant que tel ; il faut instaurer un traitement égalitaire des groupes stigmatisés afin
d’atténuer les différences perceptibles et cela passe notamment par la mise en œuvre de
mesures légales et règlementaires contraignantes.
A l’inverse, les opposants à la discrimination positive dénoncent cette méthode à marche
forcée vers l’égalité sociale et économique des individus et renvoient à la notion d’égalité des
chances. L’équilibre devrait s’initier dès la scolarité ante-bac, par la dotation de moyens
gommant la catégorisation sociale et donnant à tout jeune motivé, la possibilité d’une
orientation choisie. Ils critiquent les effets principaux de cette méthode créant la dépendance
et l’accoutumance à l’assistanat des populations discriminées et un terrain propice à
l’accentuation du sentiment de frustration des groupes non stigmatisés ; ces derniers, témoins
des avantages qui leur échappent, voient se renforcer leurs préjugés sur les populations
stigmatisées.
Ces deux positions convergent néanmoins vers une idée partagée : une politique volontariste
doit être menée afin lutter contre la discrimination, il n’est pas question d’être dans une
posture attentiste.
Au plan psychologique, la discrimination positive peut engendrer deux phénomènes
antagonistes envers les discriminés. Dans une situation méliorative, les mesures
préférentielles (de favoritisme) auront pour conséquences la valorisation des minorités et leur
motivation à tendre vers la performance. Stimulés, les individus concernés seront prompts à
démontrer leur capacité et à atténuer l’image négative perçue. A contrario, dans une optique
plus pessimiste, le traitement préférentiel pourrait accentuer le sentiment d’infériorité d’un
individu enclin à penser que l’avantage acquis découle d’une obligation institutionnelle et non
de ses qualités intrinsèques.
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Quels seraient alors les effets d’une telle politique dans la psychologie des groupes
majoritaires (les discriminateurs) ? Fabio Larenzo-Cioldi et Fabrice Buschini (2005) font part
des résultats de leurs enquêtes sur la discrimination des femmes à l’embauche. Deux
situations sont présentées aux interviewés, celle de femmes recrutées au mérite et celle de
femmes bénéficiaires des mesures de discrimination positive et ainsi retenues principalement
pour leur « statut » de femme. La perception est univoque : l’embauche au mérite provoque
un raisonnement positif et d’acceptation des personnes questionnées ; une femme recrutée
pour ses qualités est vue comme « déterminée, indépendante » et, pour les emplois à
responsabilité, comme un cadre pourvu de qualités masculines. A l’opposé, une femme
bénéficiaire d’un recrutement préférentiel « pour féminiser la boutique » provoque la
description d’une recrue aux caractéristiques quasi caricaturales de douceur, de tranquillité, de
charme, d’ouverture… la nouvelle employée est alors enfermée dans le stéréotype de la
femme, occultant, de facto, ses compétences professionnelles. Dans ce dernier angle de vue,
la discrimination positive induit, certes, le renforcement de la féminisation des organisations
mais apporte un préjudice certain à l’intégration des individus féminins au sein de groupes.
Patrick Sharmitzky opte en faveur de la discrimination positive, certes, aux conséquences
ambivalentes et contrastées sur la psychologie des individus et les rapports sociaux mais
fondée sur l’ambition saine de réduction des discriminations. Les effets négativement perçus
n’occultent pas un phénomène essentiel : la discussion et le questionnement de l’ensemble de
la population sur les enjeux de la discrimination en tous genres. L’État, les communautés, les
individus parlent, s’interrogent, se confrontent au profit de la remise en cause d’un modèle de
société qui deviendra, supposément, passéiste et en voie de disparition.
Des solutions effectives mais contrastées de lutte contre la discrimination
Par la revue de la pensée des auteurs qu’il convoque, il dresse le panorama des solutions de
lutte :
•

Apports en sciences sociales :

- La discrimination, le clanisme enfermant les minorités dans les stéréotypes est nourri par sa
propagation dans la société. Il est essentiel que la norme collective et institutionnelle ne
soutienne pas ce genre de phénomène. La gouvernance nationale favorise et favorisera, par le
poids de la législation et des règlements astreignants, l’opposition à la stigmatisation des
individus.
- La définition d’un « nous » qui rassemble les groupes, efface les tensions entre eux, fait
disparaître les divisions. Cet état prend essence dans le partage d’un but commun porté par
l’ensemble. Il peut alors s’agir soit d’un processus de « décatégorisation », d’effacement des
différences qui jusqu’alors divisent, soit de générer une « catégorie méta-ordonnée » qui, par
un positionnement supérieur aux caractéristiques de chaque groupe, rassemble les populations
sous de nouveaux signes communs. La littérature renvoie, là-encore, aux limites d’autres
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construits que sont la comparaison sociale et l’identité sociale qui poussent chaque être
humain à se distinguer.
- La mixité sociale, le contact entre individus de corps distincts offre la possibilité d’un
brassage et ouvre la piste d’une acceptation de la différence. Mais, la théorie de « l’hypothèse
du contact » avancée par l’auteur en limite la portée. La relation interpersonnelle entre deux
individus favorise selon lui la disparition des discriminations dans un contexte particulier
(professionnel, sportif, associatif…), dans une situation singulière (une coopération, des
statuts égaux…) et selon les caractéristiques propres aux deux individus. L’acceptation de
l’un par l’autre ne peut donc pas se généraliser au groupe. Aussi, la discrimination persisterait
bien que comportant une ou des exceptions. Miles Hewstone et Rupert Brown (1994, cités par
Sharnitzky, 2006) émettent la conclusion suivante : le contact entre groupes sociaux peut
aider à réduire la discrimination à la seule exigence de la réunion de quatre conditions :
l’égalité de statut social des groupes, la volonté d’une collaboration, des préjugés altérés et
réduits, et un contexte social propice au brassage.
•

Apports en psychologie :

- Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, nos facultés cognitives sont
limitées et la mémorisation est facilitée par le processus de catégorisation. L’observation de
comportements en situation de surmenage et de forte « consommation » cognitive montre la
propension des êtres humains à se fier davantage aux stéréotypes et à se réfugier derrière les
préjugés lorsqu’ils sont en état de fatigue et/ou de stress. La disposition mentale des individus
est à considérer lorsqu’il s’agit de proposer un autre regard sur des groupes sociaux exogènes.
- A l’instar du phénomène étudié ci-avant, l’échec et le sentiment de « privation de contrôle »
induisent une double réponse. Lorsque l’échec est limité, l’individu peut éprouver un regain
de motivation afin de mobiliser ses ressources cognitives vers la réussite. A l’inverse, lorsque
cet échec devient intense, répétitif, « oppressant », le sujet, sous le joug de l’anxiété et
submergé par l’idée d’une incapacité à agir sur son environnement, se renferme dans ses
croyances le plus profondes. Dans le contexte de jugement social, l’appareil cognitif cherche à
faire l’économie de sa dépense et se réfugie dernière ses stéréotypes. Le mécanisme de la
« fièvre » nazie et de la montée de la haine envers les « étrangers » juifs après la récession
allemande de l’entre-deux guerres en est une fidèle démonstration. Toute action à l’encontre
de la discrimination aurait un résultat probant dans une situation de contrôle et
d’objectivation.
Nous l’avons vu, la discrimination sociale mobilise les consciences et provoque l’intérêt de
nombreux scientifiques. Elle interpelle car elle a été la manifestation visible des clivages les
plus horribles entre populations opposées. Elle interpelle aussi par les mécanismes cognitifs et
sociaux qui sont le propre de l’homme dans sa relation aux autres, laissant penser que les
rapports entre individus ne peuvent être autrement.
Les concepts présentés ci-dessus permettent une meilleure compréhension des processus qui
conduisent les individus à se comparer et à se rassurer par la différence.
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Les solutions apportées, … discrimination positive, normes astreignantes, valorisation d’un
« nous », contrôle et objectivation de la situation… répondent avec plus ou moins d’efficacité
aux maux de la discrimination et des stéréotypes. Peuvent-elles fondamentalement faire
infléchir nos croyances les plus profondes ? Dans l’exemple de l’activité5 de sapeur-pompier,
pouvons-nous imager la remise en cause de son « identité originelle » masculine ? La
modification de sa représentation aux yeux de la population, sous le concept de la
représentation sociale, peut-elle être la réponse à la transformation des pensées ?
La sous-partie ci-après traite du construit de la représentation sociale. Nous recherchons dans
cette exploration le moyen de voir se transformer les croyances collectives, quand bien même
cette intention serait possible.

1.1.2. Représentation sociale, mieux comprendre pour une évolution de la pensée
collective
La représentation sociale est une connaissance créée et partagée par un groupe pour former
une réalité commune à tous les individus composant cet ensemble social (Jodelet, 1989).
Jean-Claude Abric (1988, cité par Jodelet, p.206, 1989) précise qu’il s’agit d’un processus
d’élaboration mentale d’un réel auquel un individu ou un groupe est confronté en lui donnant
une signification particulière. Ce réel construit se constitue d’informations, d’opinions,
d’attitudes et de croyances que les sujets (individus) attribuent à l’objet représenté. Ce
mécanisme est sous l’influence de chaque sujet par son histoire et son expérience, et, du
collectif et des idéologies partagées. L’objet n’existe ainsi dire qu’à travers la représentation
sociale pensée par les sujets.
Peut-on changer les mentalités ? Peut-on changer la représentation d’un objet, d’un métier ?
Nous introduisons ici un concept, non pas pour faire le récit d’une méta-analyse sur la
représentation sociale mais pour nous imprégner des articulations mentales permettant de
comprendre son élaboration, analyser le phénomène et discerner les voies possibles de sa
transformation.
Représentation sociale, genèse et fonctions
Durkheim (1898), Moscovici (1961, cité par Mannoni, 2016), Abric, ou encore Jodelet sont
parmi les nombreux contributeurs de plus de 120 ouvrages et 160 articles traitant du concept
de la représentation sociale6 depuis plus d’un siècle. Piaget (1967, cité par Jodelet, 1989)
légitime son interdisciplinarité tant psychologique que sociologique et affirme que « l’homme
est un et que toutes ses fonctions mentalisées sont également socialisées ». Par ce double
constat, nous attirons l’attention du lecteur sur notre positionnement suivant : objet des
5
6

Métier de sapeur-pompier professionnel ou activité de sapeur-pompier volontaire.
Recensement de Jodelet et Ohana en 1996.
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sciences humaines et sociales, le concept de la représentation sociale ne se borne pas à une
seule discipline et suscite un champ vaste de propositions scientifiques ; la pluralité des
recherches induit, dans notre revue de littérature, une limite, celle d’une non-exhaustivité des
déclinaisons conceptuelles ci-après proposées.
Selon Moscovici (1961), les représentations sociales sont des « guides pour l’action ». Elles
jouent un rôle plus important que les caractéristiques intrinsèques et objectives de l’objet
représenté dans le comportement des sujets.
Ce processus conditionne la relation des sujets avec leur environnement et détermine leurs
pratiques sociales selon une double logique : cognitive et sociale (Abric, 2011). Aussi, cette
combinaison entre la connaissance et l’affectif permet de comprendre la présence de
l’irrationnel dans des représentations, la présence de contradictions possibles ainsi que
l’incohérence de certains raisonnements.
Quatre fonctions des représentations sociales sont proposées par l’auteur supra : celles du
savoir, de l’identité, des orientations et de la justification :
- la fonction de savoir qui permet de comprendre et expliquer la réalité. Elle rend
compte de l’effort des individus de comprendre et de communiquer ;
- la fonction identitaire qui définit l’identité et la spécificité du groupe. Elle permet de
situer les sujets (ou groupes) dans l’environnement social selon ses normes et valeurs.
Cette identification est nécessaire à la comparaison sociale et au contrôle social du
groupe [construit développé dans les paragraphes précédents sur les enjeux de la
discrimination] ;
- la fonction d’orientation qui guide les comportements et les pratiques selon trois
facteurs :
o elle définit la finalité de la situation ;
o elle donne lieu à de l’anticipation (la représentation précède l’interaction entre
sujets ou groupes) ;
o enfin, elle est prescriptive de comportements (de pratiques) car porteuses de
règles et de liens sociaux ;
- la fonction justificatrice des comportements et prises de position : en amont de
l’action, la représentation est déterminante pour celle-ci (cf. ci-dessus) ; en aval, elle
explique et justifie les conduites.
Les fonctions de la représentation sociale étant exposées, le paragraphe suivant ambitionne
d’en analyser le concept en décrivant sa structure.
Structure d’une représentation
Abric (1976, 1987) émet l’hypothèse d’une organisation interne et de l’existence d’un noyau
central formé par un ou quelques éléments donnant sa signification à la représentation. Les
travaux de Flament (1987) viendront compléter ce construit par la mise en exergue des
schèmes périphériques à ce noyau.
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•

Noyau central

Les représentations sociales s’organisent autour de deux systèmes au premier rang desquels
nous distinguons un système central, le noyau central. Ce noyau définit la signification (le
sens) et l’organisation de la représentation. Il a une fonction génératrice : il puise son origine
dans « le contexte global - historique, social, idéologique » qui fait émerger les valeurs et les
normes du sujet et du groupe, et conditionne la signification de l’ensemble des autres
éléments de la représentation ainsi que sa cohérence. Le noyau a également une fonction
organisatrice : il détermine les liens entre les éléments de la représentation et assure sa
stabilité et sa pérennité (Abric, 2001). Il ne réagit pas au contexte, même si une évolution
reste possible dans un laps de temps assez long (Abric, 2011, p. 37).
Ce système central est constitué d’un ou de quelques éléments et est déterminé par la nature
de l’objet, sa relation avec le sujet et le système de valeurs et de normes sociales de
l’environnement.
Autre apport des sciences humaines, le noyau central peut comporter deux dimensions : une
dimension fonctionnelle à finalité opératoire et/ou une dimension normative, situation dans
laquelle se manifestent les dimensions socio-affective, sociale, idéologique.
Tout objet n’est cependant pas sujet à représentation. Pour qu’il ait une représentation sociale,
il faut que les éléments de son noyau central fassent partie de l’objet ou y soient associés.
Abric parle ainsi de représentations autonomes et non-autonomes.
Siège des valeurs et aux normes partagées, il est le socle social commun du groupe qui permet
son homogénéité et ce, malgré l’apparition de comportements individuels d’aspect
contradictoire.
•

Éléments périphériques de la représentation

Les éléments périphériques sont liés au noyau central. Ils forment le contenu de la
représentation. Plus concrets et plus mouvants, ils sont plus accessibles que le ou les
élément(s) organisateur(s). Définis de façon plus individualisée, ils sont sous l’influence du
contexte. Par complémentarité et à l’opposé du noyau, ils ouvrent la perspective d’une
adaptation personnelle, d’une différenciation due à l’expérience propre de chaque individu.
Les éléments périphériques protègent la représentation en « autorisant » des informations
nouvelles, de nouvelles pratiques, l'insertion d'une forme d'hétérogénéité dans le contenu. Ses
caractéristiques induisent son ancrage au réel.
Ils sont constitués d’informations sélectionnées et interprétées, de jugements affirmés sur
l’objet et son environnement, des stéréotypes et croyances (Abric, 2011).
Les éléments périphériques sont l’interface entre noyau central et situation concrète et
revêtent trois fonctions :
- une fonction de concrétisation qui prend en compte la situation présente et le vécu des
individus ;
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-

une fonction
nction de régulation afin de gérer l’adaptation de la représentation aux
changements dus à l’évolution du contexte ;
une fonction de défense visant à amortir l’effet « résistance au changement du noyau
central ». Cette fonction se vérifie, par exemple, par l’introduction d’éléments
contradictoires conditionnels dans le cercle des schèmes périphériques.

Pour Flament, les périphériques ou encore schèmes périphériques, régis par le noyau central,
garantissent le fonctionnement immédiat de la représentation par
par les fonctions de :
- prescripteur des comportements : ils guident l’action ou la réaction selon la
signification de la représentation. Ils précisent « ce qui est normal de faire » ;
- modulation personnalisée de la représentation et des conduites liées : par cette
caractéristique fonctionnelle, la représentation d’un objet avec son élément
organisateur stable peut être perçue différemment selon une appropriation différente
de chaque sujet ou selon divers contextes ;
- protecteur du noyau central (si ce dernier est menacé). Flament évoque alors la
transformation des « schèmes normaux » en « schèmes étranges » dont l’action porte
sur le rappel du normal, la mise à l’index de l’élément étranger, la confirmation de la
contradiction et enfin la soumission d’une réponse
réponse rationnelle pour « supporter
provisoirement » la situation provoquée par l’élément étranger.
Ce double système donne ainsi aux représentations sociales stabilité et mouvance, rigidité et
souplesse (cf. figure sur l’approche structurale).
structurale)
L’homogénéité d’un groupe ne s’obtient pas par le consensus mais bien par le partage de
valeurs et de normes, d’une signification commune de l’objet portée par sa centralité.

Figure 1 : Approche structurale de la représentation sociale avec ses deux soussous-systèmes (fonction et
détermination)7

7

Extrait de l’article de S. Fontaine et J.-F.
J. Hamon, « La représentation sociale de l’école de parents et des
enseignants à La Réunion », Les cahiers internationaux
internationaux de psychologie sociale, N°85, Presses universitaires de
Liège, 2010.

Page 17/122

•

Évolution d’une représentation sociale

La description de la structure de la représentation sociale met en perspective l’importance du
noyau central
ral dans la pérennité de perception d’un objet. Le noyau est la cause principale de
la résistance au changement par son ancrage historique et la cohérence qu’il garantit à la
représentation ; ill est, à la fois et par opposition, un ressort de changement car
ca la
représentation sociale ne saurait exister sans son noyau générateur.
Sous le feu de la pression des mentalités, le noyau peut alors subir des transformations ; Ariès
(1977, cité par Manonni, 2016, p. 79) cite l’exemple de la mort, passant dans la conscience
co
collective à travers plusieurs siècles, de l’état « familier » à l’état « évènementiel » puis
« ensauvagé » et enfin « d’occultation ».
Cette érosion lente de la représentation originelle par la pression des mentalités peut, à
l’inverse, connaître une accélération brutale du fait d’une rupture sociale majeure telle que les
crises (exemple : le mouvement de mai 1968 et la fulgurance de la libération des mœurs en
France). Les valeurs centrales, les thêmata sont alors remises en cause et la représentation
sociale changée.

Figure 2 : Schéma de transformation progressive d’une représentation selon Mannoni (2016)

Flament défend un second processus de transformation des représentations par la modification
des schèmes périphériques. En effet, éléments plus personnels mais aussi plus fragiles et
instables, ils sont les premiers tampons de protection de la représentation exposés à des
mutations. L’affection de plusieurs de ces éléments par un événement majeur, des crises, une
« mutation idéologique », pourrait induire la désagrégation de la représentation considérée.
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L’apport théorique invoqué dans ce deuxième chapitre atteste de la relativité des réalités. Plus
que l’objet, il importe de considérer sa représentation sociale. Oui, la littérature confirme la
possibilité de la transformation de ces projections communes, par l’évolution de leur noyau
central, siège des normes sociales les plus ancrées. Certes, le temps érode durablement les
croyances mais des circonstances d’envergure, des phénomènes exceptionnels et marquants
peuvent, eux-aussi, générer une transformation des normes et une mutation de la perception
collective.

1.2. Contexte politique et juridique ; la féminisation au cœur de l’actualité sociétale
1.2.1. La notion de féminisation
Pour appréhender au mieux notre étude, il convient de s’approprier la définition de la
féminisation et de s’emparer de son sens le plus approprié au regard de la profession de
sapeur-pompier.
Communément retenue par la littérature sociologique française du travail, « la féminisation
d’un métier ou d’une profession désigne généralement la croissance du nombre de femmes
dans une activité identifiée comme masculine, au vu de l’hégémonie des personnels masculins
en son sein et/ou des « qualités » socialement jugées nécessaires pour l’exercer »8.
Claude Zaidman9 distingue trois formes principales de féminisation.
- Elle peut d’abord être associée à une « dynamique d’égalisation » qui efface ou
atténue un retard historique. C’est le cas notamment de l’égal accès des femmes et des
hommes à l’université, obtenu au début du XXème siècle.
- Elle peut ensuite se manifester par une inversion quantitative des genres, quand une
« profession tout entière est investie en force par les femmes et désertée par les
hommes ». Les professions d’institutrices et d’infirmières peuvent illustrer cette
notion.
- Enfin la féminisation peut consister dans « l’entrée modeste et en petit nombre des
femmes dans des métiers jusque-là monopole masculin », des carrières leur interdisant
l’accès par la coutume ou même la loi. L’auteur illustre ce modèle de féminisation par
l’accès des femmes à des professions à fort prestige social par leur rapport avec le
pouvoir, pouvoir sur les hommes, pouvoirs politique et économique. Dans cette forme,
Claude Zaidman affirme que la féminisation contribuerait entre autres « à transformer
les représentations et les comportements masculins voire les féminiser », dans la
mesure où ne se poserait plus le problème de la différence de sexes en termes de
métiers « genrés » mais en termes de rapport féminin/masculin aux pratiques
professionnelles.
8

Malochet Guillaume (2007), La féminisation des métiers et des professions. Quand la sociologie du travail
croise le genre. Sociologies pratiques 2007/1. ISBN : 9782130561972.
9
Zaidman Claude (2007), «La notion de féminisation ; De la description statistique à l’analyse des
comportements», Les cahiers du Cedref. 2007.
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Bien que notre profession ne soit pas à fort prestige social, au sens avancé par l’auteur, la
féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers s‘inscrit dans cette dernière forme.
Si en 2001, la sociologue Marlaine Cacouault-Bitaud10 se posait la question de savoir si «la
féminisation d’une profession était le signe d’une baisse de prestige »11 ; en 2016, lors de son
discours à l’occasion du 40ème anniversaire de l’incorporation des femmes dans les corps de
sapeurs-pompiers, le Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve qualifie la féminisation des
SDIS « d’enjeu d’égalité et d’efficacité contribuant à renforcer le service public du secours et
de la sécurité civile ».
Françoise Descamps-Crosnier, députée des Yvelines voit quant à elle, dans la féminisation de
la fonction publique, un élément essentiel, transposable à toute organisation : toute avancée
dans la direction de l’égalité professionnelle réelle profite à tous. Elle s’appuie sur de
nombreux exemples fournis lors d’entretiens préalables à son rapport au Premier Ministre12,
pour illustrer le fait que nombre d’avancées conçues initialement pour les femmes se sont
révélées représenter des progrès pour tous. Parmi ces exemples, celui de la gendarmerie où les
plannings étaient faits la veille pour le lendemain. L’arrivée des femmes a été l’occasion de
repenser l’organisation pour une gestion plus anticipée, au bénéfice de tous.

1.2.2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique
La création d’un conseil consultatif sur l’égalité femmes-hommes au sein du G713 en 2018
sous la présidence canadienne, puis la tenue d’une rencontre « ministérielle du G7 » les 9 et
10 mai 2019 à Paris (sous la présidence française), pour lutter à l’échelle planétaire, contre les
violences sexistes et sexuelles, pour l’éducation des femmes et pour l’émancipation
économique des femmes africaines, sont une parfaite illustration de la mobilisation
internationale pour l’égalité femmes-hommes. Du reste, à l’issue de cette rencontre
ministérielle du G7, une déclaration commune est signée pour faire de l’égalité
femmes/hommes une grande cause mondiale, conformément à l’appel lancé par le Président
de la République Française à l’assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2018.
Représentant 20% de l’emploi en France avec 62% de femmes dans ses rangs14, la fonction
publique se doit d’être exemplaire en matière d’égalité professionnelle, de façon à favoriser la
cohésion sociale et à être représentative de la société qu’elle sert.

10

Marlaine Cacouault-Bitaud : sociologue, professeure émérite à l’université de Poitiers et chercheuse au
Groupe de REcherches sociologiques sur les Sociétés Contemporaines.
11
Marlaine Cacouault-Bitaud (2001) « la féminisation d’une profession est elle le signe d’une baisse de
prestige», revue «travail genre et sociétés» - ISBN 9782130546610.
12
Rapport « La force de l’égalité - Les inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre femmes et
hommes dans la fonction publique», rendu le 27 décembre 2016, à M. Manuel Valls, 1er ministre.
13
Le G7: l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume Uni.
14
Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2018.
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La constitution de la Vème république prévoit dans son article 1er que la loi favorise l’égal
accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Le principe de l’égalité
de traitement et de lutte contre les discriminations entre les agentes et les agents publics, est
consacré par l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, depuis sa modification par la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Mais sur le constat que cette égalité de droits et de statut garantie aux femmes par la loi, reste
à construire dans les faits, un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction publique a été signé le 8 mars
2013 entre le gouvernement et les partenaires sociaux15. Ce protocole définit quatre axes pour
rendre effectif cette égalité :
- retenir le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité
professionnelle ;
- veiller à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
- mettre en place une politique volontariste de suppression des inégalités salariales et
d’accompagnement des femmes et des hommes dans leur parcours professionnel au
sein de la fonction publique ;
- prévenir et traiter toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter
contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.
Nous retiendrons aussi que cet accord prévoit la mise en place d’une démarche de contrôle
des processus de recrutements effectués à l’occasion de l’organisation des concours, examens
professionnels ou comité de sélection. Or, le recrutement est clairement un des leviers
permettant de favoriser une plus grande mixité dans les emplois majoritairement occupés par
des femmes ou à l’inverse majoritairement occupés par des hommes. Les autorités en charge
de l’organisation des recrutements doivent veiller également à ce que les membres des jurys
soient en mesure de rendre compte de leur évaluation, afin de s’assurer que les critères de
sélection ne s’attachent qu’aux compétences et qualités des candidats et à leur adéquation
avec le poste, l’emploi, le corps ou grade concernés. Un bilan sexué concernant les candidats
(inscrits, présents, admissibles et admis) doit être réalisé à l’issue des procédures de
recrutement par concours, examens professionnels mais aussi par tableau d’avancement.
Toujours dans le domaine du recrutement, la récente loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite « loi
de transformation de la fonction publique » créé un article 16 quater à la loi du 13 juillet 1983
précédemment citée, qui instaure une présidence des jurys et des instances de sélection
constitués pour le recrutement ou l'avancement des fonctionnaires, confiée de manière
alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre
sessions consécutives.

15

Protocole signé avec les dix organisations syndicales siégeant au conseil commun de la fonction publique, les
présidents des associations des maires de France, l’association des départements de France, l’association des
régions de France et la fédération hospitalière de France. Sa mise en œuvre est normée par la circulaire NOR
RDFF1315966C du 8 juillet 2013 (Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction
publique).

Page 21/122

Le samedi 25 novembre 2017, lors de la journée mondiale de lutte contre les violences faites
aux femmes, le Président de la République, Emmanuel Macron a lancé officiellement la
grande cause nationale consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes par un discours
prononcé à l’Elysée. Conformément à cet engagement, en cohérence avec les orientations
définies par son premier ministre16 et s’appuyant sur le bilan de mise en œuvre du protocole
de 2013, une volonté partagée par l’ensemble des acteurs de la fonction publique de faire
progresser l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein est prégnante. Le cycle de
négociations lancé au printemps 2018 avait pour ambition de pérenniser les acquis du
protocole de 2013, de veiller à la mise en œuvre effective d’une politique d’égalité
professionnelle et d’aller plus loin en matière de prévention et de traitement des situations
d’inégalités ou de violences entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. L’objectif
affiché était d’intégrer des mesures contraignantes dans la loi de transformation de la fonction
publique17 et d’obtenir des résultats tangibles avant 2022.
Le 30 novembre 2018, sous l’égide d’Olivier Dussopt secrétaire auprès du ministre de l’action
et des comptes publics, est signé l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique. Les signataires de cet accord, Etat, employeurs publics et
organisations syndicales représentatives s’engagent sur cinq axes :
- renforcer la gouvernance des politiques d’égalité ;
- créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités
professionnelles ;
- supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière ;
- accompagner au mieux les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des
temps de vie professionnelle et personnelle ;
- renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les
agissements sexistes.
La mise en œuvre et le suivi de cet accord sont définis par un comité de suivi semestriel
réunissant l’ensemble des signataires. Au premier semestre 2021, un bilan de cette mise en
œuvre qui s’appuie sur des actions précises et opérationnelles ainsi que des plans d’actions
obligatoires, sera dressé et le gouvernement s’engage à examiner toutes les propositions
d’évolution qui auraient vocation à s’appliquer à tout ou partie des trois versants de la
fonction publique.
Enfin, comme annoncé supra, la loi du 6 août 2019 intègre réellement des mesures
contraignantes visant à renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique entre les
femmes et les hommes comme vis-à-vis des agents en situation de handicap. L’article 5 de
cette loi, par exemple, obligera à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des administrations
à élaborer chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments sur la base
desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de
pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité territoriale et établissement public.
Ces éléments et données sont entre autres relatifs à la Gestion Prévisionnelle des Emplois des
16
17

Edouard Philippe - comité interministériel à l’égalité du 8 mars 2018.
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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Effectifs et des Compétences (GPEEC), aux parcours professionnels, à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les
discriminations et au handicap.

1.2.3. Les femmes chez les sapeurs-pompiers
La féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires,
s’intègre dans un contexte global, international d’engagements politiques réels et visibles pour
l’égalité entre les femmes et les hommes… pour toutes les égalités entre les femmes et les
hommes.
Le cadre législatif
Les sapeurs-pompiers, filière de la fonction publique territoriale, bénéficient du socle
législatif favorable décrit auparavant. Toutefois, la présence de femmes au sein des SDIS de
France reste encore modeste puisqu’à peine 16% des sapeurs-pompiers sont des femmes,
tout statut confondu18.
L’incorporation des femmes dans la profession de sapeur-pompier est relativement récente,
d’autant qu’elle n’est « autorisée » que depuis 43 ans. Même si, comme le reconnaissait le
ministre de l’intérieur en novembre 2016, « les femmes n’ont pas attendu le décret 19 de 1976
pour participer activement aux missions de sécurité civile…et qui longtemps se sont engagées
en dehors de tout cadre juridique, mais en toute conscience et ce au service de leurs
concitoyens »20.
La féminisation des effectifs s’affirme comme un sujet d’actualité depuis le décret précité,
mais elle trouve un éclairage nouveau dans le cadre du volet « actions en faveur des femmes »
du plan d’action national pour un recrutement plus diversifié des sapeurs-pompiers
volontaires, porté par le Ministère de l’Intérieur et la DGCCGC et lancé officiellement par le
ministre de l’intérieur en novembre 201619.
En adoptant ce plan d’action en faveur de la féminisation des effectifs, le corps des sapeurspompiers s’inscrit dans la mise en œuvre d’un cadre légal global visant à favoriser l’égalité
professionnelle et la lutte contre les discriminations entre femmes et hommes au travail21 .
L’instruction du 20 février 2017 de Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur aux Préfets de
département et Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) sur
18

Les statistiques des services d’incendie et de secours – Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises édition - 2018 (Chiffres de 2017).
19 Décret 76-1007 du 25 octobre 1976, relatif à l’organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des
sapeurs-pompiers communaux. Article 1er.
20
Discours de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, à l’occasion du 40ème anniversaire de
l’incorporation des femmes dans les corps de sapeurs-pompiers à Paris le 10 novembre 2016.
21
Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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la mise en œuvre du plan d’action, montre l’engagement prégnant du gouvernement en la
matière. Ainsi, il exige notamment la déclinaison départementale du plan national avec une
date échéance au 30 juin 2017 et la mise en œuvre d’indicateurs de suivi spécifiques qui
seront collectés à l’échelon national.
La féminisation : un enjeu pour la profession
Quelques mois après le lancement du plan d’action féminisation et après l’élection
d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République, son ministre de l’intérieur, Gérard
Collomb constitue une mission22 dédiée à mener une « réflexion sur le volontariat…favorisant
son attractivité pour de nouveaux publics au travers d’une féminisation accrue et d’une
meilleure diversification des profils ». Issues d’un rapport exhaustif23, 43 propositions
émanent pour « faire le choix d’un engagement altruiste et généreux, viable par un
développement ambitieux des effectifs de SPV ». Parmi les conditions nécessaires à cette
stratégie, nous retiendrons en particulier l’ouverture de l’accès à l’engagement de SPV pour
qu’il devienne le reflet de toute la société française dans toute sa diversité (femmes, Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP), étudiants, populations des quartiers urbains et périurbains, profils
atypiques, quadragénaires…).
A l’issue du 125ème congrès national des sapeurs-pompiers de France, tenu à Bourg-en-Bresse
du 26 au 29 septembre 2018, où le rapport « mission volontariat » est officiellement présenté
par le ministre de l’intérieur Gérard COLLOMB à l’ensemble de la corporation, le plan
d’action 2019-2021 pour les SPV est rédigé par la DGSCGC.
La première des 37 mesures de ce plan est de « favoriser l’accueil des effectifs féminins en
adaptant les locaux, les équipements et l’habillement, développer les pratiques de parrainage
des nouvelles arrivantes ».
Dans leur conclusion du mémoire « la féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un
nouveau regard, un vrai défi »24 nos prédécesseurs arguaient que « la capacité et la volonté de
la corporation des sapeurs-pompiers d’intégrer davantage de femmes et de leur rendre
réellement accessibles l’ensemble des activités, métiers et emplois doivent être visible et
lisible ». Le volet « action en faveur des femmes » du plan d’action national de 2016 et
certaines mesures du plan d’action 2019-2021 pour les SPV, ouvrent la voie pour atteindre cet
objectif.
22

Mission composée de Mme Catherine Troendle, Vice-Présidente du Sénat et Présidente du Conseil National
des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CNSPV), M. Fabien Matras, Député du Var et ancien SPV, M. Olivier
Richefou, Président du Conseil Départemental de la Mayenne et Président de la Conférence Nationale des
Services D’Incendie et de Secours (CNSIS), M. Eric Faure, Colonel de SPP, Président de la Fédération
Nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et DDSIS de la Seine-et-Marne et M. Pierre Brajeux, Viceprésident du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), Président du MEDEF des Hauts-de-Seine.
23
Rapport « Mission volontariat – Un élan nouveau pour les sapeurs-pompiers » à l’attention de Gérard
Collomb, ministre d’état, ministre de l’intérieur.
24
Mémoire en vue de l’obtention de la Formation d’Adaptation à l’emploi de Chef de Groupement – Promotion
CGPT 2017/01 (Cf. bibliographie).
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Enfin, au cœur d’une saison estivale 2019 qui nécessite une importante mobilisation
opérationnelle de l’ensemble des acteurs de la Sécurité Civile, le ministre de l’intérieur,
M.Christophe Castaner par la circulaire INTE1921745C du 22 août 2019, ayant pour objet les
« mesures en faveurs des femmes au sein des services d’incendie et de secours » engage les
directeurs départementaux des SDIS à mettre en œuvre l’intégralité des actions du plan de
2016. Cette circulaire explicite les 22 mesures de ce plan en reprenant le bilan de mise en
œuvre établi par la DGSCGC et les complète par un paragraphe sur la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes25.
En outre, à la même date, il « rappelle » aux DDSIS par la circulaire INTE1921745C, le cadre
réglementaire de la mise en place de l’engagement différencié26 pour les SPV. Cette circulaire
s’inscrit dans le soutien fort des plus hauts pouvoirs publics à l’engagement citoyen, altruiste
et généreux des SPV, tel que décrit par le rapport mission volontariat. Pour autant, nous
retiendrons surtout que l’engagement différencié permet d’élargir les viviers de recrutement,
enjeu majeur des SDIS, pour garantir le maintien de cette ressource et in fine, la pérennité de
la réponse opérationnelle. Et dans cette circulaire, le ministre de l’intérieur « enfonce le clou »
: « ces nouveaux viviers de recrutement sont notamment les femmes », entendu notamment
que les femmes représentent plus de 50% de la population française.
Mais au-delà de cette pieuse réalité, comme nous l’avons exposé précédemment, il nous faut
aussi simplement admettre que la féminisation des SIS peut contribuer à la sauvegarde du
modèle français de sécurité civile.
La réalité des chiffres
Sur 235 500 sapeurs-pompiers civils, au 31 décembre 2017, on dénombre 38 865 femmes, soit
1 sapeur-pompier sur 627. Elles étaient 36 822 au 31 décembre 2016 et 35 264 au 31 décembre
2015. En 2 ans, leur effectif a augmenté de 10,2 % quand l’effectif masculin s’est replié de
1,4% sur la même période.
•

Les sapeuses-pompières volontaires

Selon la même source, le taux de féminisation chez les SPV est de 16,9% (7% chez les
officiers, 8% chez les sous-officiers, 15% chez les caporaux et 25% chez les sapeurs) toujours
sans inclure le personnel des SSSM et le personnel militaire.

25

Avec pour référence la circulaire interministérielle NOR : CPAF1805157C -ministère de l’Action et des
Comptes publics secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique
26
L’engagement différencié est l’engagement de SPV n’exerçant que certaines des activités opérationnelles.
27
DGSCGC, les statistiques des SIS, édition 2018, portant sur l’année 2017

Page 25/122

Figure 3 : Ancienneté comparée hommes/femmes SPV, (les statistiques des SIS, édition 2018, DGSCGC)

Les femmes SPV ont une durée moyenne d’engagement de 7 ans et 3 mois contre un peu plus
de 12 ans pour leurs homologues masculins. Ainsi, 61%
61 des sapeuses--pompières SPV en
activité, ont moins de 10 ans d’expérience et ce, personnel du SSSM compris.
•

Les sapeuses-pompières
pompières professionnelles

Hors personnel du Service de Santé et de Soutien Médical (SSSM) et personnel militaire, le
taux de féminisation chez les SPP est de 4,1% (4% chez les officiers, 3% chez les soussous
officiers, 6% chez les caporaux et 34% chez les sapeurs).
Les résultats du concours externe de sapeur-pompier
sapeur pompier professionnel non officier (SPPNO) de
28
2018, sur 5 Zones de Défense et de Sécurité (ZDS) métropolitaines
métropol
détaillés dans le tableau
ci-dessous, montrent que :
- la profession peine à présenter une attractivité forte pour les femmes, même si le
pourcentage
ourcentage de candidates (12,33%)
(12,33%) est en hausse d’année en année et est à comparer
à l’actuel taux de féminisation
féminisa
chez les SPP ;
- les épreuves d’admissibilité et d’admission apparaissent plus difficiles à réussir pour
les femmes que pour les hommes puisqu’à leur issue,
issue elles ne représentent
représenten que 8,91%
des lauréats (9,75%
% pour les 7 ZDS du territoire métropolitain).

28

Source DGSCGC, (pour les ZDS Ile-de-France,
Ile
Ouest, Est, Sud-Est et Sud-Ouest)
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Type de
Nbre
concours d’inscrits
SPPNO
titulaires
d’un
diplôme
de niveau
V
SPPNO
ouvert
aux SPV
SPPNO

Femmes
inscrites
Nbre
%

Nbre
d’admissibles

Femmes
admissibles
Nbre
%

Nbre
d’admis

Femmes
Admises
%
Nbre

5659

773

13, 66

1907

263

13, 79

963

98

10,17

6780

761

11,22

3021

295

9, 76

1596

130

8,14

12439

1534 12, 33

4928

558

11, 32

2559

228

8,91

Tableau 1 : Réussites des femmes aux concours externes de SPPNO de 2018 sur 5 ZDS27

Tous les chiffres évoqués supra le montrent : malgré une féminisation significative, le plus
fort volontarisme de l’Etat et un support législatif adéquat, la profession reste un « bastion »
masculin.
•

Comparaison des taux de féminisation avec des structures similaires
Taux de féminisation
global
en %

Taux de féminisation
particuliers
en %

Sapeurs-pompiers

16

Taux de féminisation
en unités
opérationnelles
en %
14

Police nationale

28

20

Filière administrative : 80
Filière scientifique : 63
Forces d’intervention : 6

Gendarmerie

18

Armée de l’air
Armée de terre
Marine Nationale

23
10
14

10,7

PSIG, GIGN : 2
Etat Major : 35
Soutien : 40
Service de santé des
armées : 58

SSSM : 50

29

Tableau 2 : Taux de féminisation dans le domaine de la défense, la sécurité et le secours

29

Sources :
- Rapport d’information « sur les femmes et les forces armées » fait au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, par les députées Mme Bérangère Couillard et
Mme Bénédicte Taurine, 2018.
- Bilan de la mise en œuvre du plan en faveur des femmes de 2016 (DGSCGC, 2019, Cf. annexe I, page 68).
- Dossier de presse du « plan mixité du ministère des armées 2019 », 8 mars 2019 (Cf. Webographie).
- Quelle place pour les femmes au sein de la police nationale ? 2016 (Cf. Webographie).
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L’interprétation du tableau 2 montre que le métier de sapeur-pompier présente un taux de
féminisation global inférieur à des « professions d’uniformes » à l’organisation comparable,
basée sur la coexistence d’unités administratives et de soutien logistique conséquentes avec
des unités opérationnelles déployées sur les territoires.
Ces métiers ont ouvert la porte à la féminisation approximativement à la même période30 que
le nôtre : ce sont bien les politiques de recrutement et de définition des besoins propres à
chacun, qui expliquent la différence entre les taux de féminisation globaux aujourd’hui.
L’observation de ce tableau montre la réduction des écarts de féminisation entre les
différentes institutions dès lors qu’il s’agit d’unités opérationnelles.

1.3. Hypothèses de recherche
Les premiers témoignages recueillis au SDIS de Moselle, l’exploration de théories
psychologiques et l’état des lieux des politiques de féminisation nous conduisent à formuler
les hypothèses suivantes :
Hypothèse 1 : La féminisation du corps de sapeurs-pompiers nécessite le développement
d’une politique de discrimination positive assumée.
Hypothèse 2 : Seul le traitement équitable entre les hommes et les femmes favorise
l’acceptabilité d’une politique de féminisation.
La partie 2 traitera du terrain de recherche et des données recueillies pendant et hors de nos
phases d’immersion au SDIS 57. L’analyse des informations obtenues de notre étude
permettra de vérifier les hypothèses émises.

30

- Armée : la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires instaure le principe d’égalité entre les
hommes et femmes au sein des armées en supprimant les distinctions statutaires entre militaires des deux sexes.
- Gendarmerie nationale : loi du 13 juillet 1972 ouvre la porte aux femmes en tant que personnels de soutien
administratif. Mais, ce n’est qu’à partir de 1982 que les femmes peuvent intégrer les unités opérationnelles.
- Police nationale : mise en œuvre de la mixité au concours d’officier de police adjoint en 1972, de commissaire
en 1974, de gardien de la paix en 1978 et d’officier de la paix en 1983. (Arrêté du 8 mars 1968 relatif aux
modalités d’organisation des concours d’officiers de police adjoints et arrêté du 1er avril 1968 relatif aux
conditions particulières de participations aux concours de commissaires de police).
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PARTIE 2

ANALYSE DE TERRAIN ET VERIFICATION DES HYPOTHESES

2.1. Méthodologie
Nous avons, dans la première partie de ce document, fait le choix d’un cadrage conceptuel
autour de l’étude des discriminations et des représentations sociales. Nous avons étayé notre
revue de littérature par le recensement des politiques et mesures en faveur de la femme et de
l’égalité femme/homme dans un contexte pluridimensionnel.
Considérant les travaux de stagiaires à la formation de chefs de groupement réalisés en 2017
et l’exhaustivité de leur prospection sur le thème de la féminisation des SDIS, nous avons pris
pour « cible de recherche » un territoire donné afin de réaliser un focus sur un champ
applicatif d’un SDIS. Le périmètre théorique et géographique de la présente étude découle
d’une double circonstance :
-

-

Le sujet soumis à notre groupe mémoire par l’ENSOSP a été proposé par le Colonel
hors classe François Vallier et s’inscrit dans l’actualité d’une politique départementale
de féminisation de corps des sapeurs-pompiers de Moselle. L’étude des enjeux de la
féminisation et la formulation de préconisations dans le cadre de notre formation de
chefs de groupement répond aux standards des réflexions voulus par notre directeur de
mémoire.
L’audition, lors d’entretiens exploratoires, de 11 agents et autorités du SDIS et la
réunion de travail avec les chefs de compagnie réalisée le 14 mars 2019 ont été un
élément central d’orientation et de structuration de ce mémoire, notamment dans le
choix des « outils » théoriques à considérer.

Le présent chapitre introduit notre démarche de recueil et d’analyses de données réalisée selon
une approche mixte alliant positivisme et constructivisme. Trois phases ont, en effet, guidé
notre raisonnement : en premier lieu, une interrogation du terrain par une enquête exploratoire
auprès d’un échantillon restreint d’individus (cf. paragraphe précédent) ; en second lieu, une
étude qualitative auprès de 23 répondants permettant le recueil de témoignages, de verbatim
utilisés pour comprendre les perceptions et réactions des populations concernées ; en dernier
lieu, une étude quantitative permettant la vérification des phénomènes discernés lors des deux
phases préliminaires. Ces va-et-vient entre l’observation de terrain et l’abord de concepts
psychosociaux rendent compte, selon Dumez (2011), d’une complémentarité des méthodes
qualitative et quantitative à des fins de fiabilisation des informations recueillies.

2.1.1. Approche qualitative
23 individus ont été soumis à un entretien individuel semi-directif sur la base d’un guide
d’entretien. Cette matrice de recueil de données a été le fil conducteur d’interviews d’une
durée de 30 minutes à 1 heure. Les verbatim ont été collectés par prises de notes avant d’être
retranscrits par thème de questions (cf. annexe VI, p. 88).
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12 thèmes ont été abordés parmi lesquels 9 ont été traités selon leur pertinence et la richesse
des renseignements récoltés. Les questions 2, 5 et 12 ont été retirées de l’analyse des verbatim
après constat du faible nombre de voix exprimées sur le sujet et/ou de la confusion des
réponses avec celles d’autres questions.
Structure du guide d’entretien :
1/ Présence des femmes au SDIS 57 (perception et état des lieux) ?
2/ Enjeux de la féminisation ? (Absence d’analyse)
3/ Stratégie de recrutement ?
4/ Recrutement de femmes imposé ou pas ? Discrimination positive ?
5/ Outre la féminisation, quelles autres sources de renforcement des effectifs ? (Absence
d’analyse)
6/ La présence de cadres féminins favorise-t-elle l’intégration de nouvelles femmes ?
7/ La féminisation passe-t-elle par la différenciation des missions ?
8/ Quelle communication au SDIS ?
9/ Freins à la féminisation ?
10/ Sexisme ?
11/ Barèmes actuels au recrutement ou à l’engagement vs autres épreuves opérationnelles ?
12/ Votre définition de la stratégie de féminisation ? (Absence d’analyse)
La liste des personnes interviewées a été proposée par le SDIS 57 après sollicitation du
groupe mémoire et définition de profils type. Celle-ci comportait 23 identités d’individus
(que nous avons rendu anonyme) selon le panel prescrit suivant :
-

Personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) (hommes et femmes) ;
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels du rang (hommes et
femmes) ;
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, sous-officiers (hommes et femmes) ;
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, officiers (hommes et femmes) ;
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, chefs de centre (hommes et femmes) ;
sapeurs-pompiers, membres du SSSM ;
élus du Conseil d’administration du SDIS de Moselle (hommes et femmes).

La présentation de l’échantillon et les verbatim recueillis figurent en annexes V et VI, page
83.

2.1.2. Approche quantitative
Un questionnaire de 44 items a été adressé aux agents du SDIS 57 via une interface de
réponse en ligne régulièrement utilisée en interne et relayée par la chaîne hiérarchique.
-

10 questions, de Q1 à Q10, avaient pour objectif de déterminer le profil des
répondants (sexe, âge, statut, grade et ancienneté).
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-

34 questions, organisées autour de 4 domaines (représentation, égalité, communication
et politique) avaient pour objectif de vérifier le positionnement des agents sur le sujet
de la féminisation et les convergences avec les résultats de l’analyse qualitative.

Un échantillon de 1530 personnels a répondu au questionnaire sur une population interrogée
de 4638 agents, soit taux de participation de 33%.

2.1.3. Limites méthodologiques
L’étude et l’analyse des attitudes et des comportements humains relèvent des sciences
sociales. Par contradiction avec les sciences dites dures, la fiabilité de leurs résultats s’appuie,
non sur le calcul logique, mais sur la démonstration statistique. Le recueil et l’analyse des
données puisent ainsi leur force dans la rigueur de la méthodologie employée et l’absence de
biais dans la formulation des réponses des individus des échantillons. L’étude présente
comporte, selon nous, les limites suivantes :
•

Limites de l’approche qualitative

Les 23 personnels et élus interviewés lors d’entretiens, ont été proposés par un cadre en
charge de la problématique de féminisation au SDIS de Moselle. Sa connaissance du terrain
peut être un biais social influençant le choix des individus. Par ailleurs, alors que des profils
de répondants ont été identifiés pour soumettre leur position sur les thèmes étudiés et ainsi
représenter une catégorie sociale particulière, nous n’avons pas sollicité d’entretiens avec des
représentants de l’union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) et les représentants du
personnel. Cette carence peut être une limite à l’hétérogénéité des opinions collectées. Enfin,
l’approche exploratoire et l’interrogation d’un échantillon restreint de personnes au départ de
notre étude nous a conduit à identifier deux concepts majeurs. Ce « bornage » théorique,
volontairement limité pour répondre aux prescriptions rédactionnelles, aurait pu être enrichi
de construits connexes afin d’améliorer la compréhension de phénomènes sous-jacents.
•

Limites de l’approche quantitative

14 questions initialement rédigées n’ont pu être exploitées, suite à un dysfonctionnement
technique dans la mise en ligne du questionnaire. Par conséquence, le retour sur le
questionnaire n’a pu être basé que sur 20 questions thématiques, limitant ainsi les
démonstrations souhaitées par notre groupe. De plus, l’ensemble des réponses (1530) a fait
l’objet d’une exploitation numérique sans utilisation de logiciel d’analyse statistique. Cette
méthode prive le lecteur d’une exploitation aboutie des informations enregistrées.
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2.2. Situation actuelle de la féminisation du SDIS de la Moselle
2.2.1. Le département de la Moselle
Il appartient à la région Grand Est et couvre 6 216 Km². Frontalier avec le Luxembourg
et l’Allemagne avec lesquels il entretient des liens industriels, économiques, sociaux et
culturels, il fait partie de la Grande Région31 et de l'Eurodistrict
Eurodistrict SaarMoselle32. On y
dénombre 727 communes, regroupées au sein de 5 arrondissements.
La grande majorité des 1 065 894 mosellans (source INSEE, 2017) est qualifiée de
« population frontalière » puisque vivant à moins de 50 km des frontières et utilise un
bilinguisme historique complexe.

Figure 4 : Carte du département de la Moselle / France

Créé en 1790, le département a une histoire singulière due aux diverses rectifications de
frontières, aux dégâts humains et matériels très lourds des multiples guerres, mais aussi à
cause de ses deux annexions à l'Allemagne (1871 et 1940) à l'origine de modifications de son
territoire et de plusieurs particularismes sociaux, culturels et législatifs. Sur le plan législatif
par exemple, de nombreux domaines restent régis depuis 1919 par un droit local qui se
substitue au droit générall français.
français. En outre, le département qui n'était pas français lors de la
loi de séparation des Églises et
e de l'État est placé sous le régime spécifique des cultes en
Alsace-Moselle.
Historiquement, la Moselle a connu un développement industriel marqué,, engendrant
en
l’afflux
d’importantes communautés immigrées avec l'exploitation de la houille,
houille, du fer et du sel
gemme.

31

La Grande Région est un groupement européen de coopération territoriale (GECT) regroupant des divisions
territoriales allemandes, belges, et françaises,
françaises centrée sur le Luxembourg.. Il s'agit du premier GECT mis en place
afin de devenir l'autorité de gestion unique pour un programme européen.
européen
32
GECT franco-allemand
allemand créé au sein de l'agglomération transfrontalière Sarrebruck-Forbach
Forbach le 6 mai 2010
pour encadrer le développement de cette région urbaine, effacer la coupure frontalière, et peser davantage au
niveau européen.
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L’industrie lourde, associée à une forte activité sidérurgique s’est établie en particulier dans la
partie occidentale du département, un vaste plateau avec un mélange de terres agricoles et de
collines boisées de faible altitude. L’agriculture couvre aujourd’hui plus de 50% de la
superficie du département.
Hormis Metz la préfecture, les autres grandes agglomérations, Thionville et Forbach ne
doivent leur importance passée qu’à la sidérurgie et à la houille. La désindustrialisation à
partir des années 1970 explique le déclin économique et démographique de ces villes.
Thionville semble avoir retrouvé sa croissance, bénéficiant de la proximité du Luxembourg,
grand pourvoyeur d'emplois. En revanche, l'ouest de son agglomération et celle de Forbach
sont encore en déclin relatif. Entre ces grandes agglomérations s'est développé un réseau de
villes secondaires, surtout dans le nord (Sarreguemines, Saint-Avold). Le sud du département,
est resté plus rural avec pour seule ville importante, Sarrebourg. Dans la partie orientale, le
paysage est progressivement marqué par la forêt et un caractère plus montagnard (Vosges).

Figure 5 : Les arrondissements du département de la Moselle

2.2.2. Le SDIS de la Moselle
En 2018, le SDIS de la Moselle a réalisé 73 974 interventions dont 50 935 secours à
personnes (68%) (Source : rapport d’activité 2018 du SDIS).
Son organisation territoriale repose sur 207 centres de secours répartis en 5 compagnies dont
les contours correspondent quasiment aux limites géographiques des 5 arrondissements et à
leurs caractéristiques de développement décrites supra.
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Analyse des effectifs du SDIS33
DIS 57 est de 4753 agents.
L’effectif du SDIS
Dans le cadre de notre mémoire,
mémoire nous étaieront nos observations à partir de l’analyse de la
base de données RH sur l’effectif du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers
Sapeurs
de la
Moselle (CDSP 57) mise à disposition. Celui-ci
Celui est de 4638 sapeurs-pompiers
pompiers en activité,
tous statuts, sexes et grades confondus.
On distingue 646 SPP et 3992 SPV. Le taux de professionnalisation est donc de 13,93%, bien
en deçà du taux moyen des SDIS de même catégorie (catégorie A) qui est de 24%.
Le nombre de SPP pour 100 000 habitants mosellans est de 60 contre 75 en moyenne pour les
départements de catégorie A.
Le nombre de SP tous statuts pour 100 000 habitants est de 435 contre 306 en moyenne pour
les départements de catégorie A.
•

Part de féminisation globale

Le CDSP 57 compte 730 personnels féminins, soit 15,74% de son effectif total.
Si l’on retire les personnels du SSSM et les personnels « experts » SPV de cet effectif total, le
taux de féminisation est de 14,36%.
L’encadrement féminin, toujours hors experts SPV et personnels du SSSM, est représenté par
6 officiers sur 321 (soit seulement 1,87%), dont 1 SPP du grade de capitaine.

4000
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3291
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1000
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29

500
617
0
SPP
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Figure 6 : Répartition Hommes/Femmes
Hommes/Femmes de l'effectif du CDSP 57

Parmi les personnels professionnels,
professionnels nous dénombrons 29 femmes qui représentent donc
4,49% de ce statut et, enn ôtant de l’analyse les agents du SSSM, ce chiffre fléchit à 3,93%.
Nous retenons aussi que 65,52 % d’entre elles ont le double statut SPP / SPV, alors que
90,28% des SPP de sexe masculin
sculin disposent de celui-ci.
celui
33

Analyses de la base de données du Groupement Ressources Humaines du SDIS de la Moselle au 01/07/2019.

Page 34/122

Le taux de féminisation du personnel SPV, hors personnel du SSSM et les experts SPV est de
16,23%.
•

Etude de répartition par tranches d’âge
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Femmes
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Figure 7 : Répartition par tranche d'âge de l'effectif du CDSP 57

Nous observons que :
- dee 16 à 25 ans, le personnel féminin, tous statuts et grades confondus représentent
exactement le quart de l’effectif
effectif de cette tranche d’âge ;
- dee 26 à 35 ans, les femmes sapeurs-pompiers
sap
pompiers représentent encore 20,15% de l’effectif
puisqu’elles sont 244 sur 1211 ;
- si de 36 à 40 ans, elles occupent 12,64% des postes de sapeurs-pompiers
sapeurs pompiers de cette tranche
d’âge, leur représentation dans les âges plus avancés décroît
décro vite. Ainsi, elles
lles ne sont que 17 à
avoir dépassé l’âge de 50 ans, soit 2,63%.
Nous retenons que :
- l’âge moyen pour tout le personnel féminin des effectifs du CDSP 57 est de 28 ans et 4
mois.
- hors SSSM et personnels experts,
expert 342 femmes SPV sur 608 (56, 3%) ont moins de 26
ans, soit une expérience inférieure à 2 engagements. En conséquent,
conséquent l’effectif SPV
ème
féminin est composé de 225 sapeures de 2 classe, 173 sapeures de 1ère classe et 147
caporales pour 49 sergentes, 9 adjudantes et 5 lieutenantes.
•

La fidélisation
tion des SPV féminins

La durée moyenne d’un engagement au sein du CDSP 57 pour un SPV non pro-vo
pro 34 de sexe
féminin, est de 6 ans. Cette
ette durée est de 7 ans et demi pour les départements de catégorie A et
de 7 ans et 3 mois à l’échelon national.
En comparaison, un SPV masculin a un engagement moyen de 13 ans en Moselle, ce qui
correspond à la moyenne nationale.

34

Pro-vo : SPP ayant souscrit
uscrit un engagement de SPV (agent avec double statut).
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Ces données, confortées par le paragraphe supra montrent combien le CDSP 57 peine à
fidéliser son personnel féminin volontaire. En croisant ces informations avec la répartition par
âges, nous sommes en mesure d’affirmer que le personnel féminin s’engage très jeune mais
démissionne très vite (ou ne renouvelle pas son premier engagement). Ce choix est opéré aux
alentours de 22 ans, âge de transition entre la vie étudiante et la vie active. A peine 5 ans plus
tard, la jeune femme peut tout à la fois prioriser sa carrière professionnelle, la maternité de
son premier enfant ou l’activité SPV…
•

Part des femmes issues du cursus JSP

Aujourd’hui au sein du SDIS 57, 960 JSP sont répartis en 61 sections35.
289 jeunes femmes représentent ainsi 30,1% de ce vivier de recrutement. Ce chiffre est en
croissance depuis 2012 selon le responsable départemental des JSP et « quelques sections
présentent même un ratio de parité la première année ».
Depuis 2012, annuellement, la part de femmes issues du cursus JSP représente plus de 19%
des engagements SPV issus de ce cursus.
La féminisation des effectifs volontaires est indéniablement soutenue par l’engagement issu
de la filière JSP.
Ainsi, ce sont 175 femmes SPV actuellement en activité, qui ont suivi le cursus JSP pour 999
hommes, soit 16,29 %.
•

Répartition des effectifs féminins au sein du CDSP 57

L’Etat-major Départemental (EMD), tous statuts confondus, est composé de 185 agents dont
23 femmes.
Au sein de cet EMD, il y a lieu de distinguer :
- 50 agents, dont 13 femmes (soit 26%), toutes officiers (médecins et infirmières), experts
SPV ou du SSSM,
- 41 agents, dont 5 femmes (soit 12,2%), opérateurs radio travaillant au CODIS,
- 94 agents dont 5 femmes (soit 5,32%), travaillant au sein des groupements et services
fonctionnels de l’EMD.
Les personnels du SSSM et les SPV experts, toutes unités et statuts confondus, sont 231
parmi lesquels, 97 femmes (42%). 6 SPP hommes et 4 SPP femmes travaillent au SSSM.
La répartition par compagnie (hors effectifs du SSSM et experts SPV) est relativement
homogène puisque nous distinguons une féminisation de 12,5% pour les 1ère et 5ème
compagnies, une féminisation d’environ 15,3% pour les 2ème et 3ème compagnies et de 18%
pour la 4ème. Globalement, le taux de féminisation de ces entités territoriales est de 14,51%.

35

Entretien du 17 juin 2019 avec le Ltn Jean-Marie FERNANDEZ, responsable départemental des sections JSP.
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Figure 8 : Répartition des effectifs par compagnie

Par l’analyse de chaque compagnie, nous notons que :
- 36 des 51 CIS de la 1ère Compagnie (Thionvillois) ont des effectifs féminins. Elle
comprend 5 femmes SPP dont 1 officier. 3 CIS avec un effectif égal ou supérieur à 20 agents,
comptent plus de 20% de femmes. Ce sont les CIS de Terville (25%), Metzervisse (22,95%)
et Uckange (21,43%).
- La 2nde compagnie (Forbach-Saint-Avold)
(Forbach
comporte elle 47 CIS dont 38 ont des effectifs
féminins et on y dénombre 2 SPP. Les CIS de 20 SP et plus, ayant plus de 20% de femmes
dans leur effectif
ffectif sont ceux de Petite Roselle (27,27%), Boulay (25,86%), Fareberswiller
(21,62%) et Leyviller (21,43%).
- La 3ème compagnie (Sarregemines-Bitche)
(Sarregemines
comporte 42 CIS dont 34 détiennent des
effectifs féminins. Les CIS de 20 SP et plus détenant plus de 20%
20% de femmes dans leur
effectif sont les CIS de Puttelange aux Lacs (34,92% et CIS le plus féminisé du département),
Rohrbach les Bitches (24,32%) et Kalhausen (20,83%). Le CIS de Saint Jean Rohbarch
féminisé à 26,67%, avec un effectif de 15 SPV, présente la
la particularité d’être la seule unité
opérationnelle commandée par une femme, SPV du grade de LTN.
La 4ème compagnie (Sarrebourg-Château-Salins)
(Sarrebourg
comporte 47 CIS dont 38 détiennent des
effectifs féminins. Les CIS de 20 SP et plus détenant plus de 20% de femmes
fem
dans leur
effectif sont les CIS d’Albestroff (24,14%), Lorquin (23,33%), Delme (21,74%). Le CIS de
Langatte comporte 4 femmes sur ses 6 personnels (66,67%).
La 5ème compagnie (Metz-Orne)
Orne) comporte 20 CIS qui comportent tous des effectifs
féminins. On y dénombre 4 SPP. Les CIS de 20 SP et plus détenant plus de 20% de femmes
dans leur effectif sont les CIS de Verny (26,47%) et d’Amneville (24,14%).
L’analyse des compagnies et des CIS permet de constater que :
- Les compagnies les moins féminisées (1ère et 5ème) sont les plus urbanisées et excepté le CSP
Sarreguemines, dans la 3ème compagnie (taux de féminisation à 19,51%), les CIS qui
défendent les villes les plus peuplées du département accueillent pour la plupart peu
d’effectifs féminins (Metz, Thionville,
Thionv
Montigny-lès-Metz,
Metz, Forbach, Saint-Avold,
Saint
Yutz,
Hayange, Creutzwald, Sarrebourg, Fameck, Florange, Maizières-lès-Metz)
Maizières
;
ème
- à l’inverse, les compagnies plus rurales,
rurales la 3ème et surtout la 4 sont les plus féminisées ;
- lee commandement des compagnies ne comporte aucun officier féminin ;
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- 20% des CIS ne comportent aucune femme dans leurs effectifs ;
- Les CIS les plus féminisés, pour la plupart des « petits », ont également les effectifs
féminins qui ont le plus d’ancienneté.

2.2.3. La féminisation du SDIS 57, ambition non dissimulée de son conseil
d’administration
Le Colonel hors classe François Vallier, lors de notre premier entretien en date du 9 janvier
2019, se félicitait de la mobilisation de la gouvernance sur le sujet. Il jugeait à ce stade que la
féminisation du SDIS n’était pas uniforme sur le territoire et n’était pas appréhendée de la
même façon par tous les agents.
Sans se fixer un objectif précis, il estimait toutefois que « le taux de féminisation minimal de
30% est à rechercher car il correspond à un seuil à partir duquel le groupe (sous-entendu
minoritaire) peut faire valoir sa position du point de vue social ».
Conscient dès 2016 de la nécessité de féminiser ses effectifs, Le SDIS 57 s’est engagé dans
une démarche ambitieuse et volontariste afin de favoriser le recrutement des femmes, évaluer
et corriger les difficultés à l’exercice de leur profession (SPP) ou de leur activité (SPV).
Politiquement portée par le Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS) et les élus, la
démarche s’inscrit également dans le cadre du programme opérationnel national pour
l’« Emploi et l’Inclusion en métropole » pour la période de programmation 2014-2020 de la
Politique de Cohésion Economique et Sociale de l’Union Européenne.
Désignée par le président du CA, ambassadrice de la féminisation du SDIS de la Moselle,
Madame Evelyne Firtion36 dispose de moyens financiers dédiés (opération conventionnée
avec l’Union Européenne et éligible à des subventions du Fonds Social Européen pour une
période de réalisation du 01/01/17 au 31/12/18) et de moyens humains du SDIS37, investis
pour la mise en œuvre de l’opération baptisée « la femme est un sapeur-pompier comme un
autre ».
En mode projet et suite à un diagnostic préalable pour mieux connaître et appréhender les
freins à la féminisation du SDIS, le groupe de travail animé par Mme firtion a défini 4
domaines d’actions distincts38 qui constitueront le socle du plan d’actions départemental,
déclinaison du plan d’actions national pour diversifier les recrutements chez les SPV, volet
« actions en faveur des femmes ». Ces domaines sont :
- l’accompagnement au management ;
- les mesures visant à faciliter et à équilibrer la vie professionnelle ;
- l’accompagnement du dialogue social ;
- la communication.

36

Conseillère départementale et membre du CA, Cf. entretiens du 15 mars et du 18 juin 2019.
Directeur, conseillers volontariat-territoires-sociétal, experts, cadres de l’EM et tout agent du SDIS souhaitant
s’engager quelque soit le genre ou le statut.
38 Article en ligne « la femme est un sapeur-pompier comme un autre » (Cf. Webographie)
37
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Des actions menées
Très rapidement, des actes sont joints aux engagements. Les plus visibles par essence et les
plus rapides à mettre en œuvre, sont menés dans le domaine de la communication. Les
supports de communication externe, de présentations du SDIS ou promouvant l’engagement
comme SPV (Cf. annexe II, page 77), mettent véritablement la femme sapeur-pompier à
égalité de son homologue masculin en termes de volonté et capacités à exercer les même
missions.
Dans le même domaine, un véhicule départemental « de promotion du volontariat », type
camionnette, présenté aux élus du Comité Consultatif Départemental des SPV (CCDSPV) et
du CASDIS, sillonne le territoire mosellan pourvu dans sa partie arrière d’une photographie
grandeur réelle d’une femme SP et d’un homme SP (Cf. annexe III, page 78).
Parmi tous ces outils et modes de communication externe, existants et / ou développés pour
l’occasion, nous retiendrons aussi que le CA du SDIS a œuvré avec vigueur pour la création et
le développement de classes de cadets de la sécurité civile, voyant là un véritable vivier pour
le recrutement de jeunes sapeurs-pompiers et une source importante en personnel féminin
pour ses effectifs. En effet, de nombreux cadets souhaitent devenir JSP ; plus de la moitié le
deviennent. En juin 2019, ce n’est pas moins de 449 cadets dont plus de 50% de jeunes filles,
répartis en 30 classes, qui ont reçu leur diplôme. Profitant d’un partenariat solide entre son
SDIS et l’inspection académique, la Moselle est un département à la pointe dans le domaine :
8 classes de plus seront ouvertes pour l’année scolaire 2019/2020 ; mais l’ambition est bien, à
court terme, la présence d’une classe de cadet de la sécurité civile dans chaque collège
mosellan, soit 90 classes.
En communication interne, portées par des moyens numériques, les réseaux sociaux ou la
revue mensuelle du SDIS 57, les publications se multiplient dans le but de faire évoluer les
mentalités, casser les stéréotypes et in fine préparer la féminisation du CDSP en favorisant
l’acceptation de la femme sapeur-pompier.
Le blog « femmesapeurpompier.wordpress.com », administré par un vacataire spécifiquement
recruté, a été créé pour recueillir des témoignages, des propositions pour que circulent les
bonnes pratiques aidant la féminisation de la profession.
En plus de ces actions de communications, ces campagnes ciblées sur l’engagement de JSP et
de SPV de sexe féminin, le SDIS est engagé sur les autres domaines définis par le groupe de
travail sur la féminisation :
- Une campagne de réhabilitation et d’adaptation des locaux à la présence de personnel
féminin pour l’ensemble des casernements, a été lancée ;
- Une mise en œuvre de tests sportifs non « genrés » pour l’engagement des SPV est
effective pour tous les CIS (Cf. annexe IV, page 79) ;
- Un accompagnement des cadres pour les aider à appréhender un management
favorable à la mixité voire la diversité, a été initié sous forme de rencontres et
d’informations avec l’état-major ;
- Une mise en valeur des personnels féminins lors des cérémonies, est engagée avec par
exemple la fonction de porte-fanion tenue par une femme ;
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-

Une volonté de féminiser les effectifs professionnels est réelle (6 femmes sur 20
stagiaires lors de la Formation initiale de SPP de février 2019).

Des résultats visibles
Depuis la mise en œuvre du plan « la femme est un sapeur-pompier comme un autre », soit
environ 3 ans, le taux de féminisation du CDSP 57 est passé de moins de 13% à 15,74%, tous
statuts confondus. Le taux global de féminisation est donc encore très légèrement en dessous
de la moyenne nationale. En revanche, il s’accroit beaucoup plus vite que le taux national.
L’objectif de cet état des lieux du CDSP 57 n’est pas d’être exhaustif sur les actions réalisées
mais bel et bien de montrer qu’il mène depuis 3 ans, une politique active et visible de
féminisation de ses effectifs et en faveur des femmes qui semble avoir contribué à
l’augmentation de son taux global de féminisation. L’analyse des enquêtes de terrains que
nous développerons dans le paragraphe suivant nous permettra entre autres enseignements, de
le confirmer ou à contrario de l’infirmer.

2.3. Analyse des données
2.3.1. Analyse qualitative et résultats
Les entretiens semi-directifs réalisés auprès de 23 personnels du SDIS de la Moselle et
membres de son conseil d’administration les 17 et 18 juin 2019 ont eu pour assise le guide
d’entretien présenté supra. Sur la base de cet outil de cadrage, les interviews ont été menés
selon un canevas et des questions ouvertes favorisant l’expression des répondants.
L’analyse proposée s’appuie, pour chaque question exploitée, sur des verbatim exprimant les
idées marquantes des interviewés à des fins de compréhension, qui figurent en annexe VI,
page 88.
•

Présence des femmes au SDIS 57 (perception état des lieux) ?

La majorité des répondants partage l’idée selon laquelle la politique de féminisation du corps
de sapeurs-pompiers menée au SDIS de Moselle a conduit à l’accroissement du nombre de
femmes dans la structure départementale. Bien que l’effectif de sapeurs-pompiers féminins
reste insuffisant, le dynamisme de l’établissement est souligné, notamment depuis ces trois
dernières années. Le sous-officier professionnel féminin (Verbatim R396) s’identifie aux
membres d’une minorité, notamment par l’effort d’intégration à fournir. La citation d’autres
exemples de minorités, « … l’arabe, l’intello, la nana… », rend visible l’autosuggestion de ce
cadre intermédiaire d’une appartenance à un groupe de personnes perçu négativement, voire
stigmatisé. La jeune étudiante volontaire (Verbatim R1) confirme ce besoin d’intégration à un
39

R : Répondant
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groupe majoritaire (d’hommes) susceptible d’accepter l’arrivée de sexe opposé dans l’équipe.
Le répondant 10, un officier volontaire homme, corrèle l’acceptation de la femme chez les
sapeurs-pompiers aujourd’hui à l’évolution de la nature des interventions et la proportion plus
importante de missions SUAP. Cet apport induit la considération des caractéristiques
physiologiques de deux genres et la progression de la nature des sollicitations
opérationnelles ; autrement dit, l’augmentation du nombre d’interventions en SUAP et la
diminution des incendies rendent plus accessible l’activité (professionnelle ou volontaire) aux
femmes. La psychologue interviewée (Verbatim R18) définit le « … poids de l’historique du
métier et des réalités locales, sociales et culturelles … » comme étant les causes premières de
la sous-représentation du genre féminin dans la profession (l’activité). La représentation
sociale du métier (de l’activité) de sapeur-pompier est, dans la conscience collective et avant
tout, masculine. Pour ce membre du SSSM, la progression du nombre de femmes doit se
poursuivre ; elle pose tout de même une limite à cette avancée, une aptitude physique
différente entre les représentants des deux sexes et son impact le « genre » du métier. L’un
des élus du conseil d’administration (Verbatim R23) confirme une meilleure acceptation des
femmes et met en perspective l’action des pouvoirs publics sur l’égalité représentative par une
législation astreignante. La question d’une discrimination positive réglementée est ainsi
posée.
•

Stratégie de recrutement ?

La stratégie de recrutement de sapeurs-pompiers féminins ne repose pas sur l’objectif d’une
parité parfaite (Verbatim R1, R9 et R21). Le 50/50 n’est pas à l’ordre du jour. Si le
renforcement des effectifs par la gente féminine est devenu une priorité aussi bien nationale
que locale, il relève, selon les discussions, de conditions plurielles : primo, la féminisation ne
peut être le fruit du seul désir de la direction du SDIS mais bien d’une volonté partagée. De
plus, d’autres facteurs matériels tels que la capacité d’accueil des casernes, le
dimensionnement des vestiaires (Verbatim R4, sous-officier volontaire) donnent un sens plus
pratique mais néanmoins essentiel à la stratégie de l’établissement en la matière ; secundo,
l’attractivité de l’activité de sapeur-pompier, basée sur une image de virilité doit être
repensée ; pour ce faire, l’éventail des missions formant la réalité de la vie opérationnelle des
sapeurs-pompiers doit être partagé avec le plus grand nombre (Verbatim R5, sous-officier
volontaire et Verbatim 20, personnel administratif féminin) ; tertio, la tension autour des
effectifs et de la capacité des SDIS à garantir une couverture opérationnelle optimale
combinent deux variables : d’une part, sa faculté à recruter et engager des sapeurs-pompiers,
d’autre part, son pouvoir d’attraction et de fidélisation afin de garder le plus durablement
possible ses ressources (Verbatim R14, officier professionnel, chef de compagnie) ; quarto,
dans un contexte où les vocations régressent, les établissements doivent s’ouvrir à un vivier
plus vaste de potentielles recrues en faveur d’une plus grande diversité de la population
sapeur-pompier. Ainsi, le soutien de la politique d’engagement des JSP permet le
renouvellement des effectifs et par effet mécanique, le renforcement du nombre de femmes
pompiers (Verbatim R10, officier volontaire en charge des sections de JSP). Le répondant 21,
cadre administratif du SDIS de Moselle, invite à l’évolution des mentalités, même si
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l’intention principale reste la croissance de l’effectif de sapeurs-pompiers plus que la mixité
du corps. Ce dernier témoignage semble être le pendant de la théorie des représentations
sociales et des leviers pour changer la perception de l’activité de sapeur-pompier dans l’esprit
de la population et sortir du stéréotype masculin.
•

Le recrutement de femmes doit-il être imposé ou pas ? Discrimination positive ?

La majorité des personnels et élus interrogés, s’oppose aux mesures de discrimination positive
en faveur des femmes. Objet de nombreuses critiques, certains individus s’expriment
radicalement contre cette solution : la discrimination positive engendre l’opposition aux
hommes qui deviennent, à leur tour, discriminés (Verbatim R5) ; elle « …peut être
dangereuse et stigmatisante… » (Verbatim R8) ; cela « … dessert le personnel féminin… »
(Verbatim R17) ; elle est « …contre-productive… » (Verbatim R21). Plutôt que d’adopter des
mesures stigmatisantes de communication, il convient de privilégier des actions d’intégration
(Verbatim R1). Un jeune homme volontaire (Verbatim R 2) affirme que les femmes doivent
faire leurs preuves. Il prône ici un état d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes,
seule mécanisme de régulation valable selon lui. Un jeune sous-officier volontaire (Verbatim
R5) promeut la communication « du possible » pour que les femmes soient plus informées sur
l’accessibilité à l’activité de sapeur-pompier. L’un des chefs de centre (Verbatim R16)
exprime, par son témoignage, la pensée développée par Larenzo-Cioldi et Buschini (2005) de
l’effet induit par la discrimination positive sur la psychologie féminine ; dans une telle
situation, les femmes sont en proie à des doutes quant aux causes de leur recrutement entre la
reconnaissance de leurs compétences et leur simple statut de femme. Face au rejet radical des
mesures discriminantes, deux réponses apportent néanmoins un contraste tranché (Verbatim
R8 et R23) : la discrimination positive, même « dangereuse et stigmatisante » peut être menée
dans un temps court. Le second répondant affirme la nécessité de passer par cette étape.
Cette proposition érige la discrimination positive en tant que prémices dommageables mais
indispensables à l’intégration des femmes chez les sapeurs-pompiers. Dans cette dynamique,
assumer et agir sciemment au profit d’une stigmatisation du genre féminin dans le métier
(activité) serait un « mal nécessaire » à l’évolution de la conscience collective.
•

La présence de cadres féminins favorise t’elle l’intégration de nouvelles femmes ?

Une fois encore, les réponses à notre interrogation sont globalement convergentes : l’accès
des femmes à des emplois d’encadrement dans les corps de sapeurs-pompiers est un facteur
positif et déterminant pour le recrutement d’autres femmes. Cette situation serait le
démonstrateur de la capacité des femmes à pouvoir réaliser les actions de sapeur-pompier
(Verbatim R4) et plus généralement une source de motivation supplémentaire (Verbatim R1)
pour toutes celles qui, jusqu’alors n’auraient osé franchir les portes d’une caserne. Pour le
répondant 6, sous-officier féminin professionnel de 33 ans, la femme cadre n’a de crédit qui si
les normes sociales de recrutement ont été scrupuleusement respectées lors de son embauche.
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Elle rappelle ici que la valorisation de la femme par la femme ne pourrait s’envisager qu’à la
condition d’une certaine exemplarité. Les répondants 14 et 16 ont également un avis positif
sur l’apport que représente le développement de l’encadrement féminin mais attire l’attention
des auditeurs sur la nécessité de ne pas faire l’amalgame avec des mesures de discrimination
positive. Un officier de garde valorise une autre source d’exemplarité dans la féminisation de
l’encadrement, celle de la direction envers les chefs de centre (Verbatim R13) ; il affirme que
l’impulsion voulue par la direction doit, avant toute chose, être démontrée par la direction.
Enfin, deux individus apportent leur vision singulière : en premier lieu, la féminisation de
l’encadrement ne serait pas une variable déterminante dans le recrutement des femmes car ces
dernières, dans la cadre de la relation aux groupes, seraient attirées par le corpus représentant
les femmes et non par celui évoquant la catégorie de cadre. Plus simplement dit, les femmes
trouveraient un intérêt à s’engager chez les sapeurs-pompiers du fait de la présence d’autres
femmes dans le corps départemental sans que le grade ne soit un facteur déterminant
(Verbatim R2). Enfin, le répondant 17 exprime un doute sur l’efficacité de cette mesure.
•

La féminisation passe t’elle par la différenciation des missions ?

Les deux tiers des personnels et élus questionnés dont la quasi-totalité des femmes ayant
formulé une réponse, sont favorables à la mise en place des interventions différenciées. Le
répondant 6, sous-officier féminin professionnel met en avant une nuance intéressante : il ne
faut pas confondre « traitement différent » selon le genre des individus et « interventions
différenciées ». Cette spécification des interventions en fonction de la qualification des
sapeurs-pompiers ne doit pas être associée à un type de discrimination positive et aux
stéréotypes de « la femme au VSAV » et de « l’homme au FPT » (Verbatim R18). Les
répondants 10, 11 et 17 mettent les auditeurs en garde sur les critiques possibles de la mesure
tant sur le champ de l’organisation opérationnelle que sur la discrimination de sapeurspompiers non-polyvalents, sortant des standards actuels. Un sous-officier masculin (Verbatim
R7) objective la situation et la transformation de la sollicitation des sapeurs-pompiers. Le
besoin d’un apport physique extrême s’est raréfié par l’évolution de la nature des
interventions principalement orientées vers l’assistance aux personnes (Verbatim R12).
La politique de sélection élitiste antérieure doit s’effacer au profit d’une gestion des
ressources humaines tournée vers la mixité et la complémentarité ; la tolérance et l’humilité
sont deux valeurs mises en avant pour l’acceptation de la féminisation (Verbatim R9 et R21).
Les répondants 13 et 21 proposent une représentation plus « lissée » de la différenciation des
interventions en intégrant la notion de progressivité et de choix individuel des personnels pour
tenir différentes fonctions opérationnelles et, de fait, se former sur différents blocs de
compétences.
Les opposants à l’idée d’une spécification des missions évoquent l’attachement des femmes
aux missions incendie, la volonté du maintien du socle de formation originel que représente la
formation au tronc commun (correspondant potentiellement à un élément de la représentation
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sociale du sapeur-pompier) et enfin le contre-exemple de femmes aux conditions physiques
égales ou supérieures à celles des hommes (Verbatim R1, R5, R15 et R16).
•

Communication au SDIS ?

« Trop de communication d’un coup », « trop pour les femmes », « un ras-le-bol des
hommes », « un mauvais souvenir », « la femme trop mise en avant par rapport à l’homme »,
« effets très néfastes de la sur-communication », « stop ! », « un effet de mode » sont
l’expression de plus de la moitié des répondants sur la politique de communication entreprise
au SDIS de Moselle pour la féminisation et la place donnée aux femmes. L’exaspération et les
critiques contre une campagne de discrimination positive ont marqué la conscience collective
de l’établissement. Sur un ton plus nuancé, le répondant 6, une femme sous-officier, propose,
après une première phase ressentie comme stigmatisante par certains hommes, le démarrage
d’une seconde phase de communication basée sur la mixité et la complémentarité des
personnels des deux sexes. Le construit selon lequel le changement d’une représentation peut
s’opérer par la remise en cause brutale et intense d’un ou des éléments du noyau central
pourrait trouver, ici, son illustration. L’officier féminin (Verbatim R8) dit comprendre la
campagne de communication et son objet d’information des « femmes de l’extérieur » pour
devenir sapeur-pompier. Il ne faudrait pas confondre la discrimination positive et la
communication ciblée (Verbatim R21).
La campagne de communication sur la féminisation des sapeurs-pompiers mosellans a eu
pour conséquence véritable un large débat des personnels sur cette problématique. Dans la
limite de quelques témoignages recueillis lors des entretiens, il apparaît que moins de la
moitié des individus ont un avis positif sur la campagne initialement lancée et veulent
dorénavant une communication plus douce et mixte.
•

Freins à la féminisation ?

La maternité est citée à trois reprises comme frein à l’engagement ou au recrutement des
femmes sapeurs-pompiers (Répondants R1, R8, R18). Plus globalement, la charge familiale,
l’ambiance dans les casernes, les difficultés de communication et le machisme sont évoqués
par une majorité de femmes répondantes. Un sous-officier féminin (Verbatim R6) verbalise le
regard féminin (ses amies) extérieur, exprimant leur faible engouement pour la profession. Un
officier masculin chef de centre indique un problème de mentalité de ses pairs qu’il présente
comme pierre angulaire de l’attractivité du métier pour les femmes ; la régulation de l’état
d’esprit, l’ouverture des personnels, l’ambiance et la vigilance autour des notions de
harcèlement sont, pour lui, de la responsabilité du chef de centre. La problématique du
casernement est également montrée comme frein à la féminisation (Verbatim R10, R17)
tandis que d’autres agents du SDIS mettent en avant la « dureté » et la dangerosité des
missions. Pour un élu, passé l’âge de 22-25 ans, il est difficile de s’engager dans le volontariat
dans une tranche de vie où la carrière professionnelle s’initie et où la vie familiale peut
débuter (Verbatim R23). En synthèse, le facteur extérieur de charge familiale et intérieur de

Page 44/122

faible attractivité du corps (champs matériel, relationnel, organisationnel…) sont les
principales causes des limites à l’évolution de nombre de femmes au sein des unités.
•

Sexisme ?

Les femmes sont unanimes dans le constat de l’existence de harcèlement au sein des unités.
Comme le « bizutage » de la nouvelle recrue pour tester ses capacités aux plaisanteries
« graveleuses », démonstration d’un machisme visible ou latent, les actes stigmatisants sont
encore présents et ont un impact psychologique avéré selon l’individu. Le répondant 6, femme
sous-officier témoigne de sa sensibilité face aux brimades malgré sa carapace et ses solides
capacités professionnelles tandis qu’une autre femme, officier professionnelle exprime son
détachement face aux actes misogynes tout en affirmant sa pugnacité. La discrimination ne
touche pas uniquement les femmes, mais également les volontaires ; elle peut également être
de nature hiérarchique (Verbatim R10 et R20). Cela témoigne des schémas classiques des
relations intergroupes et de la mise à l’index des minorités visibles. Le personnage reconnu
comme régulateur et défenseur de l’équilibre dans les relations sociales est le chef de centre.
Les répondants 3 et 16, femme et homme sapeurs-pompiers, préconisent la formation et
l’accompagnement des chefs de centre. L’un des répondants (Verbatim R2) propose une
approche singulière des sources d’influence des comportements machistes qui, selon lui,
découlent d’actes de provocation des femmes elles-mêmes ; il est à noter que cette explication
n’est reprise par aucune des autres personnes interviewées et reste ainsi marginale.
•

Barèmes ; autres épreuves opérationnelles ?

La voix des personnels et élus questionnés au sujet des tests d’entrée dans l’activité de SPV
est univoque. Les épreuves instaurées par le SDIS 57 répondent aux critères d’égalité et de
professionnalisation. Le répondant 5 émet une synthèse partagée par beaucoup sur ce thème :
l’égalité de traitement des femmes et des hommes doit être traduite dès l’engagement. Afin de
soutenir ce premier objectif, le SDIS de Moselle a repensé ses tests physiques ; ainsi, des
épreuves s’approchant des réalités opérationnelles permettent d’évaluer le potentiel des
candidats à répondre des missions les plus difficiles à appréhender pour le novice
(cheminement en hauteur, appréhension de l’obscurité…). Des mises en situation précèdent
les tests Indicateurs de Condition Physique (ICP), qui, pour ces derniers, conduisent à la mise
en œuvre des missions différenciés selon le niveau du candidat. La motivation est un point
central de la sélection ; elle est évaluée lors de l’entretien d’engagement. Enfin, les mises en
situation et tests physiques réalisés en début de parcours conduisent à un accompagnement du
volontaire dans son cursus d’apprentissage et expérientiel afin de l’aider à progresser dans ses
missions et vers d’autres missions. L’un des sous-officiers professionnels (Verbatim R7)
propose une même égalité des tests pour les professionnels et la mise en place de seuils
minimums (remplaçant les barèmes chiffrés existants). Cette dernière mesure permettrait la
généralisation du traitement égalitaire dans les tests de sélection de l’ensemble des sapeurspompiers de France.
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2.3.2. Analyse quantitative
tive et résultats
1530 personnels ont répondu au questionnaire en ligne sur le site intranet du SDIS 57, sur les
4638 agents qui le composent, soit 33% de l’effectif. Ce bon taux de réponse permet de
démontrer l’intérêt que les agents ont porté à cette enquête
quête et permet l’exploitation des
données compilées, en terme statistique.
•

Le profil des « répondants » au questionnaire40 (Q1 à Q10)

-

Le taux de réponse entre les hommes et les femmes est pratiquement identique avec
32% pour les hommes et 34% pour les femmes, ce qui traduit un intérêt identique sur
le sujet de la féminisation quel que soit son sexe.
A l’inverse, on peut noter une différence significative dans la participation au
questionnaire en fonction du statut puisque 56% des SPP ont répondu contre 28% pour
les SPV et 38% pour les PATS.
La participation à l’enquête est croissante en fonction du niveau hiérarchique des
agents (23% des hommes du rang, 44% des sous-officiers
sous officiers et 65% des officiers).
29% des agents affectés dans les territoires (CIS et compagnies)
compagnies) ont participé contre
85% des agents affectés à l’état-major
l’état
du SDIS.

-

-

Le graphique ci-dessous
dessous traduit la participation par classe d’âges :

Ont répondu

100%
90%
80%
70%
60%

805
122

595

484

210

263

121

46 - 55 35%

+ de 55 36%

892

50%
40%
30%
20%
10%

406
37

266

- de 18 23%

18 - 25 22,97%

437

0%
26 - 35 33,5%

36 - 45 42,35%

Figure 9 : Répartition des réponses par tranche d'âges

Nous retenons de cette première série de questions que le sujet de la féminisation intéresse
grandement les agents du SDIS 57 ; plus particulièrement les SPP hommes
homme comme femmes
travaillant au sein de l’EMD.. Se dégage aussi une mobilisation plus marquée pour les agents
âgés de plus de 25 ans.

40

Cf. annexes VII et VIII, page 102 : Réponses au questionnaire en ligne.
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•

La place de la femme chez les SP (Q12/Q15/Q19/Q21/Q23/Q25)

Si la représentation des sapeurs-pompiers reste majoritairement masculine, à l’inverse,
60 % des répondants hommes comme femmes, considèrent que le maintien de la
prédominance masculine eu égard aux missions confiées qui nécessiteraient de la force
physique n’est plus d’actualité (ou bien que les missions confiées ne doivent pas dépendre du
genre).
Deux tiers des répondants pensent que les femmes peuvent exercer l’ensemble des missions
dévolues au métier ou à l’activité de sapeur-pompier. Ils reconnaissent aux femmes des
qualités particulières, notamment psychologiques, utiles dans les missions SUAP qui
représentent 68,86% de l’activité opérationnelle du CDSP.
La place de la femme semble donc aujourd’hui établie dans les réponses formulées et
contrairement aux idées reçues, il est notable de constater que le poids de l’histoire comme
frein principal dans la féminisation des effectifs ne s’y traduit pas forcement. En effet, à
l’inverse de l’analyse qualitative sur cette même question, les avis sont totalement partagés
(30 % le pensent, 30% sont contre et 30% sont indifférents).
•

L’égalité homme/femme (Q11/Q13/Q14/ Q17/Q20/Q24/Q29)

Cette série de questions avait pour but de vérifier l’acceptation même du principe d’égalité
homme/femme et d’en évaluer le « niveau ».
Le principe d’égalité homme/femme est une évidence pour 80 % des répondants sans
distinction entre les réponses formulées par les hommes (80% également) et les femmes
(86%). Nous distinguons une légère variation en fonction du statut (66% sont favorables
parmi les SPP contre 84% parmi les SPV).
Pour autant, le principe de féminisation ne signifie pas une parité absolue entre les hommes et
les femmes mais oriente davantage vers une notion de mixité. La question 11 a permis de
mettre en évidence, le ratio H/F souhaitable au sens des répondants. Ainsi, plus de la moitié
de ces derniers (60%) placent le curseur de féminisation au seuil minimal de 20%.
Globalement, nous pouvons estimer que les attentes du personnel du CDSP 57 en matière de
féminisation se situent entre 21 et 30%.
Enfin, 28,36% des agents ayant répondu, pensent que le taux de féminisation actuel du CDSP
5741, est satisfaisant.

41

Pour rappel, il est de 15,77% effectif du SSSM et experts SPV compris. (14,35% sans ces effectifs).
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Figure 10 : Objectif de féminisation souhaitable pour les agents

•

La communication (Q16/Q22/Q27/Q28/Q30)

Il s’agit là de vérifier comment est perçue la politique de communication envers les femmes,
son sens et si elle résultait d’une stratégie claire et acceptée.
Près de la moitié des répondants la jugent disproportionnée et surabondante. Les tendances
dans les réponses à cette question se vérifient quel que soit le sexe des répondants. Cette
perception est beaucoup plus marquée chez les SPP (69%) que chez les SPV (35%).
Néanmoins, il est intéressant de souligner à travers les réponses à la question 22, que les
répondants sont beaucoup plus partagés sur les impacts négatifs que cette campagne de
communication aurait engendré sur la féminisation. Seuls 32% de ces derniers partagent cette
affirmation (35% sont sans avis et 33% ne la partagent pas). Le constat est identique pour les
femmes et les hommes. A l’identique du point précédent, ce sont surtout parmi les SPP que
les actions de communication sont mal perçues.
Bien que les actions de communication entreprises au sein de l’établissement aient pu être
ressenties comme excessives, les retombées sont majoritairement perçues comme bénéfiques.
•

Les limites de la politique de féminisation et les réticences à l’acceptation de la
féminisation (Q29/Q17/Q26)

Si le principe de la féminisation semble bien accepté dans son ensemble, des questions
spécifiques ont permis d’identifier des freins à la mise en œuvre d’une politique de
féminisation. Il faudra les prendre en compte dans les préconisations d’actions.
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Le premier obstacle identifié est la présence de machisme (Q26) avéré ou latent au sein du
SDIS ; ce ne sont pas moins de 55% des répondants qui l’affirment alors que seul 18,30% le
réfutent. Cette tendance se confirme quel que soit le sexe et le statut des répondants. Et nos
entretiens in situ avec le personnel corroborent ce sondage.
Le deuxième frein potentiel concerne la sélection au recrutement (ou engagement). En effet
une majorité de répondants restent favorables au maintien d’une posture élitiste lors du
recrutement (41% sont pour, 26% contre et 33% sans avis). Nous demeurons sur la
représentation sociale du SP ; c’est un homme doté de capacités physiques importantes.
Les réponses sont similaires entre les hommes et les femmes mais plus marquées chez les SPP
(51%) que les SPV (38%). Certaines discussions avec du personnel féminin du SDIS 57 et de
nos SDIS respectifs, en poste, font ressortir leur fierté d’avoir réussi ce passage. Elles
appartiennent au groupe et sont en partie respectée grâce à cette réussite. Aussi, selon elles, il
ne faudrait pas diminuer le niveau de l’épreuve : le crédit accordé aux lauréates serait alors
moindre.
Enfin, l’accès des femmes aux postes à responsabilité (Q29) fait débat.
En effet, seuls 40% des répondants admettent que la féminisation sera acquise dès lors que
des femmes accéderont à ces postes. L’existence de différences significatives en fonction des
profils des répondants (56% pour les femmes, 30% pour les hommes, 18% pour les SPP, 39%
pour les SPV, 40% pour les HdR, 27% pour les S/OFF, 34% pour les OFF) montre combien
l’acceptation de la femme à tous les niveaux hiérarchiques n’est pas majoritairement admise.
Nicky Le Feuvre (2007), professeure en sociologie définirait le début de processus de
féminisation des effectifs sapeurs-pompiers par le prisme de la « domination masculine42».
En effet, ce sont les hommes qui « autorisent » les femmes à entrer avec parcimonie dans un
métier d’hommes. Nous pourrions penser à une avancée sociale qui n’en n’est pas
immédiatement une, puisque ce sont en fait les hommes qui « conduisent », « gèrent » et «
tirent les ficelles », de cette féminisation. Les Femmes occupent en réalité les places que les
hommes ne veulent plus occuper ou celles qu’ils veulent bien partager. Cette vision de la
féminisation, qui pourrait en partie expliquer l’hésitation des agents masculins quant à
l’acceptation de la « femme-cadre », peut tout aussi bien justifier, en partie également,
l’absence de femme dans les équipes spécialisées.

2.4. Retour sur hypothèses
La revue de littérature et l’exploration des théories des discriminations et des représentations
sociales apportent un éclairage probant sur la problématique énoncée dans notre sujet de
mémoire :
« Faut-il mener une politique de féminisation active et visible ou doit-on plutôt œuvrer pour
que la femme soit considérée comme "un pompier comme un autre" ? ».
42

Entretien de Nicky Le Feure / Cécile Guillaume (2007) article « les processus de féminisation au travail : entre
différenciation, assimilation et dépassement du genre » - sociologies pratiques 2007/1 (n°14) p. 11-15
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La mise en tension de deux orientations principales et antagonistes pour favoriser la
féminisation des corps de sapeurs-pompiers et plus spécifiquement du SDIS de Moselle a pu
ainsi se traduire par la proposition des hypothèses suivantes :
- Hypothèse 1 : « La féminisation du corps de sapeurs-pompiers nécessite le
développement d’une politique de discrimination positive assumée ».
- Hypothèse 2 : « Seul le traitement équitable entre les hommes et les femmes favorise
l’acceptabilité d’une politique de féminisation ».
Les résultats de nos recherches permettent de valider la nécessité d’une politique active et
visible afin de promouvoir une féminisation des corps de sapeurs-pompiers. La discrimination
positive est incontestablement un levier indispensable à l’émergence des minorités. Elle peut
renforcer les préjugés, générer la frustration des groupes majoritaires, ou encore accentuer le
sentiment d’infériorité des personnes discriminées… par ailleurs, elle rassure et permet de
rattraper de façon effective les retards. Aussi, participe-t-elle au processus de questionnement
de toute une profession (activité) sur la place d’une minorité (des femmes) en son sein.
L’application de mesures astreignant à accepter davantage de femmes chez les sapeurspompiers conduit-elle alors à changer les pensées et reconsidérer la représentation de
l’activité de sapeur-pompier ? Les témoignages recueillis au sein du SDIS le confirme,
l’image du sapeur-pompier évolue et, par le contrecoup de mesures discriminatoires
exacerbées, le changement des pensées opère.
L’hypothèse 1 est vérifiée
Nous l’avons signalé, la discrimination positive n’est pas sans conséquence sur l’appréciation
de la place des femmes chez les sapeurs-pompiers. L’analyse des informations recueillies
auprès des agents et élus de l’établissement observé le démontrent majoritairement : après un
« choc » des représentations et une campagne de communication centrée sur la femme
pompière, il devient nécessaire de sortir d’une logique de stigmatisation en faveur d’une
politique d’égalité entre les hommes et les femmes, unique posture pouvant inscrire
durablement la place de la femme dans un ensemble historiquement masculin.
De façon complémentaire et dans le continuum de l’hypothèse 1,
l’hypothèse 2 est vérifiée
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PARTIE 3 PROPOSITION DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA
POLITIQUE DE FEMINISATION DU SDIS 57

Après avoir resitué le contexte de l’étude et formulé les hypothèses de recherche dans la
première partie, confronter ces dernières par des analyses de terrain dans la seconde partie, il
convient désormais, dans cette troisième et dernière partie, de proposer des mesures
d’accompagnement déclinant les orientations à mettre en œuvre selon nous.

3.1. La philosophie des préconisations
Nous avons pu précédemment démontrer que si la discrimination positive active et assumée
pouvait constituer un point de passage obligé pour initier la politique de féminisation en
dépassant les freins intrinsèques, elle ne pouvait s’inscrire dans le long terme. Le SDIS 57 a
franchi cette première phase et a donc posé les bases d’une seconde étape.
L’acceptation durable du concept d’égalité homme/femme ne peut se baser que sur des
mesures elles-mêmes égalitaires. Nos préconisations s’inscriront donc d’avantage dans une
politique de féminisation traitant les hommes et les femmes avec égalité afin d’engager des
changements peut être moins rapides mais plus pérennes.
C’est par ce seul traitement, prenant en considération leurs ineffaçables différences, que la
femme est un sapeur-pompier comme un autre et que « l’homme est une sapeusepompière comme une autre ».

3.2. Les préconisations
Sur la forme, après un volet relatif aux mesures organisationnelles, nos préconisations seront
déclinées en respectant le fil conducteur des 6 domaines établis par le plan d’action national
pour diversifier les recrutements chez les sapeurs-pompiers, dans son volet spécifique
« actions en faveur des femmes », à savoir :
- Matériels, casernements et habillement
- Accueil
- Intervention et vie en caserne
- Conciliation vie professionnelle, vie privée et activité SP
- Vie institutionnelle
- Communication
Nous serons donc amenés, sans en reprendre l’intégralité, à distinguer certaines des 22
mesures qui à notre avis, méritent une attention particulière. Grâce à nos travaux de recherche,
nous serons également amenés à proposer des mesures complémentaires pouvant enrichir un
domaine déjà identifié voire à créer un domaine d’action à part entière.
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Pour un confort de lecture, les mesures complémentaires issues de la réflexion de notre
groupe mémoire seront rédigées en gras.

3.2.1. Mesures organisationnelles
Il convient dans ce premier domaine d’action, « complémentaire » et que nous considérons
comme un préalable à tout autre, de poser et conforter le cadre même dans lequel la politique
de féminisation doit s’inscrire au sein de l’établissement. Pour faire un parallèle avec les
disciplines opérationnelles, l’expression et la rédaction de l’ordre initial du chef et l’activation
du poste de commandement, structure dédiée à la conduite de l’opération, sont tout aussi
importantes que les actions elles-mêmes.
Formaliser le plan d’action départemental devant les instances (CCDSPV et CA) et le
diffuser au sein de l’établissement.
Même si le SDIS 57 s’est engagé dans une politique volontariste en faveur des femmes au
sein de l’établissement, la gouvernance a pris le parti d’attendre la publication de la circulaire
du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans la fonction
publique43, celle de l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique du 30 novembre 2018 et celle de la loi de transformation de la fonction publique du
6 août 201944, avant de décliner en plan départemental, le volet « actions en faveur des
femmes » du plan d’action national pour diversifier les recrutements des SPV.
Pour autant, nos analyses de terrain ont révélé que si les agents avaient connaissance de
l’intention de l’établissement, ils n’en maitrisaient pas précisément les contours.
Cette formalisation permettra d’ancrer la politique de féminisation au sein de l’établissement
puis d’en assurer la diffusion en interne afin que chaque agent puisse appréhender plus
aisément cette dernière.
Mettre en œuvre un réseau dédié à la féminisation.
La féminisation est un enjeu clair et affiché du SDIS 57. Cependant en comparaison avec
d’autres enjeux de l’établissement comme par exemple la santé et sécurité au travail, il
n’existe pas de « réseau » clairement identifié au sein de la structure qui traduit cette politique
volontariste. Ainsi, la consolidation de la chaine fonctionnelle chargée de porter et décliner
cette politique serait à prévoir du niveau politique (élu(e) du CASDIS en charge de la
féminisation) en passant par l’état-major (conseiller féminisation auprès du DDSIS) jusque
dans les territoires (référent à l’échelon compagnie et dans chaque CIS).

43

Circulaire interministérielle NOR : CPAF1805157C -ministère de l’Action et des Comptes publics secrétariat
d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes.
44
Notamment son chapitre V : renforcer l’égalité professionnelle.
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3.2.2. Adaptation des matériels, habillement et casernements
Il convient dans ce domaine d’action de favoriser, d’un point de vue technique,
l’environnement dans lequel les sapeurs-pompiers sont amenés à exercer leur emploi ou leur
activité. Ainsi, les matériels, les vêtements, les engins et les casernements doivent être
compatibles avec la diversité des profils recherchés et moins constituer des obstacles
intrinsèques.
Opter pour des matériels d’interventions et des engins plus adaptés.
Chaque intervenant quel que soit son genre, doit être en capacité d’exercer plus facilement les
missions dévolues. A travers sa collaboration avec les 9 autres SDIS du Grand-Est,
notamment au sein du « groupement de commandes publiques » créé en 2018, le SDIS 57 doit
poursuivre sa politique de choix et d’achat de matériels et d’engins prenant en compte cette
préconisation.
Se doter des effets d’habillement aux tailles et à la morphologie des femmes,
conformément au référentiel technique tenue de service et d’intervention « féminin » publié
par la DGCGC, le 17/07/2019.
Etablir et présenter devant les instances, un plan de réhabilitation spécifique permettant
d’adapter les structures existantes à l’accueil, l’hébergement et le bien-être du personnel
féminin et masculin.
Prévoir lors des projets de nouvelles constructions ou de restructurations
importantes, la possibilité de moduler les surfaces en fonction des évolutions des effectifs
Hommes/Femmes.
Il est souvent difficile d’évaluer précisément la répartition des effectifs attendus en nombre
d’homme et de femme dans le cadre des projets neufs. Ainsi les surfaces dédiées pour les
zones vestiaires notamment, peuvent se retrouver inadaptées. Ainsi le concept d’un volume
global séparé par des cloisons plus légères et modulables peut permettre une adaptation aux
possibilités de recrutement.
Equiper les locaux en mobiliers ou matériels pour garantir des conditions de travail plus
ergonomiques, favorables aux morphologies des deux sexes, par exemple en opérant sur les
hauteurs des placards ou réduisant le poids des équipements mobiles.

3.2.3. Accueil
L’accueil est un temps crucial dans le processus d’intégration de tout arrivant. La mue des
sapeurs-pompiers, « des héritiers » vers « les convertis » (Hervieu-Léger, 1999, cité par
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Pfefferkorn, 2006) explique en partie l’absence de repères des nouvelles recrues. Ce fait rend
indispensable la systématisation d’un processus d’accueil efficace :
Désigner une marraine ou un parrain pour accompagner au quotidien chaque nouvelle
recrue et préciser le rôle attendu au moyen d’une fiche de mission type.
Ce parrain/marraine permettra d’une part de guider la nouvelle recrue dans ses premiers pas
au sein de la structure mais aussi de jouer un rôle de modérateur vis-à-vis d’éventuels
comportements ou postures inadaptés. Le choix de ce parrain/marraine par la hiérarchie est
indispensable afin qu’il puisse être légitimé dans sa fonction.
Sensibiliser les nouvelles recrues, dès les premières séquences de la formation initiale,
à la mixité et à la diversité au sein des unités.

3.2.4. Interventions et vie en caserne
Il convient dans ce domaine d’action d’adapter la politique de recrutement à la réalité de nos
missions. Pour des raisons de facilité de gestion et d’organisation du travail d’une part mais
aussi de principe idéologique d’autre part, le recrutement reste encore trop basé sur les
missions de lutte contre l’incendie qui ne constituent pour autant qu’une très faible part de
notre activité opérationnelle. Sur la base de ce postulat, de nombreuses femmes et hommes se
retrouvent ainsi écartés alors même que les SDIS peinent à recruter. Les préconisations cidessous sont de nature à adapter nos besoins aux ressources disponibles et en respectant une
égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Mettre en œuvre l’engagement différencié dans la politique de recrutement des SPV.
Il est nécessaire de mieux faire connaitre et mettre en œuvre la possibilité réglementaire de ne
pas être sapeur-pompier « toutes missions » et laisser le libre choix du développement des
compétences. Dans ce but, ne pas assigner de formation ni de cursus prédéfinis basés sur des
stéréotypes de genre est primordial. Comme évoqué précédemment, ce point a été rappelé par
le ministre de l’Intérieur comme une mesure permettant d’améliorer significativement le
recrutement de SPV.
Adapter le contenu des épreuves de sélection à cet engagement différencié.
Historiquement, les barèmes des épreuves physiques de sélection sont moins exigeants pour
les femmes que pour les hommes pour tenir compte des différences physiologiques naturelles
entre les deux sexes. Si ce point est de nature à favoriser la sélection des femmes par un
barème plus souple, il induit un effet contreproductif sur la capacité d’intégration et
d’acceptation de la part des hommes et parfois même des femmes (dévalorisation,
stigmatisation de la minorité).
Le SDIS 57 a récemment fait évoluer ses tests de recrutement. La différence entre hommes et
femmes a ainsi été lissée et ces tests sont généralement bien perçus. Pour autant, en lien avec
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le point sur l’engagement différencié, il est nécessaire de continuer à faire évoluer les tests de
sélection à l’engagement. Cela passe par la mise en place d’épreuves de présélection basées
sur le seul besoin de vérifier que le candidat ou la candidate dispose du potentiel minimal à
pouvoir atteindre le niveau de performance attendue, au terme de sa formation initiale.
Adapter l’aptitude opérationnelle finale sur la base d’épreuves similaires entres les
hommes et les femmes.
En fin de formation, l’aptitude opérationnelle de la nouvelle recrue sera évaluée sur la base
d’épreuves qui s’appuieraient non pas sur le genre du candidat mais sur les missions
auxquelles il postule et conformément au guide de doctrine lutte contre l’incendie (Cf. annexe
IX, page 115). A travers le contenu de ces dernières, il sera important de définir le geste ou la
technique à maitriser qui fait consensus à la profession et ce en guise de « rituel » permettant
à un groupe d’accueillir le prétendant.
Ainsi, la volonté de féminisation s’inscrirait dans une stricte et saine politique d’égalité entre
les hommes et les femmes, en gommant tous les effets contreproductifs d’une discrimination
positive (dévalorisation et stigmatisation de la minorité).

3.2.5. Conciliation vie professionnelle, vie privée et activité SP
La gestion de la naissance et de l’arrivée d’un premier enfant dans un foyer est déterminante.
Pour exemple, la reprise d’activité des femmes après la période de maternité est un moment
charnière qui se traduit souvent par une démission expliquant en partie que la durée moyenne
d’engagement des femmes au SDIS 57 est de 6 ans contre 13 ans pour les hommes. Aussi :
Être en capacité de renforcer l’accompagnement aux personnels féminins par du personnel
du SSSM à l’échelon de la compagnie préférentiellement, pendant la grossesse et après la
naissance pour les aider à mieux préparer cet évènement et à maintenir du lien avec le service.
Faciliter le retour à l’activité après la naissance, par des FMPA adaptées et la mise en
œuvre d’activités différenciées si nécessaires.
Solutionner la garde d’enfant(s) est un enjeu fort pour la conciliation vie professionnelle, vie
privée et activité SP pour l’ensemble des agents mais plus particulièrement pour les femmes.
Il convient donc d’encourager, valoriser et favoriser au maximum toutes les solutions,
notamment en journée et aux horaires atypiques. Parmi les actions possibles, on peut citer :
Le développement de conventions avec les organismes en charge des crèches ou des garderies
périscolaires ou restaurations collectives avec une éventuelle participation financière du SDIS
pour les dépassements horaires engendrés par le service.
Dans ce domaine, à l’instar de certains SDIS (22 et 31) ayant conduit des réflexions
spécifiques afin d’offrir des conditions encore plus adaptées, des actions complémentaires
peuvent être proposées :
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Mieux informer les agents sur les possibilités existantes et les aides sociales auxquelles
ils peuvent prétendre.
Réaliser un inventaire par secteurs géographiques des différentes solutions de garde
existantes.
Etudier la possibilité de partenariat entre des assistantes maternelles regroupées en
maison d’assistantes maternelles (M.A.M) basé sur la mise à disposition gratuite de
locaux contre des plages de garde aux horaires adaptés.
Négocier avec les organismes en charge de l’accueil des enfants, de facilité à l’égard
des sapeurs-pompiers (tarifs préférentiels, priorité dans l’étude des dossiers).
Sur ce point, le SDIS des Côtes d’armor s’est engagé dans un partenariat original avec le
réseau mutualiste « mutualité enfance famille » en adhérant au dispositif « MAMHIQUE »
Mode d’Accueil Mutualisé en Horaires atypIQUEs (Cf. annexe X, page 116).
Réserver à l’année un berceau dans des crèches partenaires.

3.2.6. Stratégie de communication mettant en valeur la mixité
Comme tous les SDIS, le SDIS 57 peine à séduire les jeunes femmes. La représentation
sociale masculine survalorisée de la corporation peut les effrayer. Ainsi, de nombreuses
femmes soucieuses d’un engagement civique altruiste, rejoignent les Associations Agréées de
Sécurité Civile spécialisées notamment dans le secourisme ; associations qu’elles considèrent
plus accessibles.
Les nombreuses actions de communication entreprises par l’établissement dont l’objectif
premier était de changer la représentation du sapeur-pompier dans la population, ont pu
parfois être perçues comme trop stigmatisantes voire discriminantes à l’égard du personnel
masculin, notamment lorsqu’elles se superposaient aux témoignages de reconnaissance
(distinctions, porte-drapeaux…).
Privilégier des actions de communication externes et internes respectant l’égalité et
démontrant simplement que le métier ou l’activité de sapeur-pompier est ouvert aux
femmes comme aux hommes.
Constituer des équipes « ambassadeurs(drices) » du volontariat.
Ces équipes comprenant des profils mixés, seraient constituées sur le territoire (1 par
compagnie) et interviendraient en appui des chefs de centre pour les aider dans leurs
démarches de communication (stands, forum des associations…) et aller ainsi au-devant des
publics recherchés.
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3.2.7. Mieux connaître les flux de recrutement
Il convient dans ce domaine d’action de faire évoluer les procédures permettant de mesurer
plus précisément les flux de recrutements sur les territoires et d’identifier les zones sur
lesquelles des actions particulières pourraient être conduites.
Mettre en place un guichet unique d’engagement.
La mise en place à l’identique des forces armées, d’un guichet unique de recrutement au
niveau départemental ou de la compagnie, dispensant les premières informations, réorientant
ensuite vers le CIS concerné, améliorerait la cohérence dans la politique de recrutement au
niveau départemental.
Assurer la traçabilité de toutes les candidatures
Pour diagnostiquer les freins au recrutement des femmes, il peut être pertinent d’assurer la
traçabilité des candidatures. Or, seules celles ayant débouché sur un engagement, sont
connues du service. En lien avec l’enjeu du recrutement des SPV au sens large et de la
diversification des profils, il apparait important de mesurer aussi, toutes les candidatures qui à
l’inverse, n’ont pas abouti à un engagement et d’en comprendre les raisons pour agir ensuite
sur les leviers adaptés.

3.2.8. Politique de féminisation et management
Pour que la politique de féminisation ne soit pas vécue comme un profond bouleversement et
une menace, celle-ci doit inévitablement passée par les phases classiques de la conduite du
changement45.
-

Comprendre la situation : son intérêt, sa légitimité et son urgence
Pouvoir : avoir les compétences, les conditions d’organisation et de management, les
procédures de travail
Vouloir : y adhérer, s’y impliquer, s’en sentir responsable

Il est donc nécessaire d’associer l’ensemble des cadres supérieurs et intermédiaires pour qu’ils
se transforment en porteurs efficaces de cette politique départementale, qu’ils en deviennent
les garants en interdisant tous les comportements déviants (harcèlement, machisme…).
Mettre en place un cycle de formation destiné aux « encadrants » de proximité.
Pivots indispensables sur le terrain, les encadrant de proximité doivent comprendre le sens de
la démarche et son objectif avant de pouvoir y adhérer. Au cours de ce cycle de formation, il
sera pertinent d’intégrer une ou plusieurs séquences de partage de bonnes pratiques entre pairs
45

Cours de M. jean pierre TRINCKLYN, intervenant FAE chef de groupement, conduite de projet.
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(chefs de centre acquis à la cause avec des résultats positifs), techniques généralement plus
efficaces que les apports théoriques classiques.
Inclure le développement de la féminisation dans les résultats professionnels
attendus.
La féminisation doit moins dépendre de la posture du chef de centre même s’il en constitue un
maillon incontournable.
Féminiser l’encadrement
Trop peu de femmes sont nommées ou promues sur des postes à responsabilités au sein de
l’établissement, ce qui ne facilite pas les processus d’identification et de projection
susceptibles de créer des vocations parmi la population féminine. Le personnel féminin SPV
comme SPP, peine à s’identifier et à se projeter sur une évolution de carrière du fait de
l’insuffisance de modèle.
S’agissant des SPV, nous reprendrons une préconisation issue du mémoire « la féminisation
des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi »23 qui est de favoriser
l’accès aux fonctions de chef de centre, à des cadres féminins d’entreprises privées ou
publiques. En effet, le contexte et l’environnement professionnel de ces secteurs favorisent la
mixité et l’accès des femmes aux emplois à responsabilités. Elles pourraient transposer leurs
expériences et savoirs faire dans l’encadrement de CIS. Leur acculturation passerait par une
immersion, au préalable, en qualité d’adjoint. La mise en œuvre de cette mesure est
évidemment dépendante de la disponibilité réelle des agents.
Quant aux SPP, les concours d’officiers SPP sont peu et surtout de moins en moins attractifs
en comparaison de ceux permettant d’embrasser une carrière d’officier de la Gendarmerie
Nationale ou de la Police Nationale. Cet état de fait, que Mireille Larrède attribue en partie
« au déficit de connaissances concernant la carrière d’officier SPP et à des épreuves sportives
encore trop discriminantes »46 est un frein certain à la féminisation des cadres et donc de la
profession.
Les leviers possibles :
-

46

Inciter les JSP et les SPV en activité, au potentiel et au profil décelés, à rejoindre la
profession, lauréats d’un concours d’officier externe.
Etablir une convention avec le centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) pour les inclure aux cours de préparation aux concours.
Participer aux forums des métiers et à d’autres manifestations sur l’orientation
professionnelle en y présentant le métier par le prisme « officier » et non « sapeurpompier ».

Entretien à la DGSCGC en date du 23 septembre 2019.
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Lutte contre le harcèlement
Les cadres d’une manière générale et plus particulièrement les chefs de compagnies, les chefs
de centre voire les chefs de garde sont les garants de la bonne intégration des effectifs
féminins. Ils doivent pour cela intervenir immédiatement et avec fermeté lors de toute atteinte
à la dignité humaine sur leur personnel et bénéficier à ce titre d’une sensibilisation et d’une
formation spécifique au management de ces situations.
Faciliter le signalement des actes inappropriés ou de harcèlement.
Il peut être plus aisé pour une personne de porter connaissance une situation sans affronter le
regard même bienveillant de son supérieur. La mise en place d’une procédure ne s’appuyant
pas exclusivement sur la chaine hiérarchique, à l’identique de certaines plateformes de
signalement de situations (risques psychosociaux démarche SQVT), permettrait d’encourager
le signalement de comportements inadaptés et de lutter par conséquence sur ces derniers.

3.2.9. Des viviers de recrutement à consolider et à explorer
Il convient dans ce domaine d’action d’identifier les publics particuliers qui, de par leur taux
de féminisation, constituent des « cibles » intéressantes à l’attention desquelles, des actions
proactives seraient pertinentes à consolider voire à initier.
Les jeunes sapeurs-pompiers
Avec près de 300 filles pour 960 JSP au sein des 61 sections du département, il est nécessaire
de limiter au maximum l’érosion du taux de féminisation de 30%, lors de leur engagement
comme SPV. Il serait donc utile de mettre en place un dispositif permettant d’établir un lien
précoce entre le JSP et son futur centre d’affectation dès le début de sa scolarité.
Développer les échanges entre le JSP et le personnel de son futur centre d’affectation
en qualité de SPV, par la réalisation de manœuvres, de visites de centre.
En collaboration avec l’Union Départementale des SP et chaque responsable de
section, amorcer dès le début du cursus de formation, le parrainage de chaque JSP par
un personnel volontaire du futur centre d’affectation.
Dès le début de la formation, la structure doit s’adapter aux éventuelles obligations de
mobilité scolaire, professionnelle ou familiale du JSP sur le département voire la région et
celui-ci doit être informé que la mobilité au sein du CDSP n’est pas limitée.
Accepter des SPV, toutes demandes de mutation et faciliter celle-ci quel que soit le sexe
de l’agent. Cette politique pourrait ainsi contribuer à féminiser des corps urbains jusqu’à
présent historiquement peu féminisés, par l’arrivée d’étudiantes ou de jeunes femmes venant
trouver un travail en ville.
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Intégrer les JSP dans la base de données RH afin d’assurer un suivi de leur
engagement et faciliter les démarches administratives.
Ainsi, mieux accompagnés, les JSP et parmi eux les filles seront encouragées à poursuivre
leur engagement et donc améliorer la féminisation des unités.
Les cadets de la sécurité civile
Le nouveau public des cadets de la sécurité civile constitue aussi un vivier intéressant en
matière de recrutement de SPV d’une part et de femmes d’autre part.
En effet, le nombre de filles au sein de ces nouvelles classes de cadets de la sécurité civile est
généralement élevé. Aussi, cibler des actions de recrutement tournées vers ce public serait de
nature à favoriser la féminisation dans nos rangs.
Créer et distribuer une plaquette d’information ergonomique et ludique permettant
à l’enfant, cadet de la sécurité civile, de se projeter dans un cursus le menant à devenir
JSP, puis SPV, voire SPP.
En accord avec l’inspection de l’académie, développer les activités entre les cadets et
les JSP afin de générer un engouement dans la poursuite de leur « cursus de sécurité
civile » (ex : rencontres sportives mixtes entre les cadets inscrits à l’UNSS et les JSP).
Les associations sportives ou culturelles féminines
Il existe de nombreuses associations par nature ou dans les faits, essentiellement féminines.
Ces publics constituent de facto des cibles vers lesquelles différentes actions d’information,
d’échanges ou de partenariat pourraient être engagées.
Créer et distribuer une plaquette d’information adaptée à ce profil afin de susciter
des candidatures à devenir sapeur-pompier.
Identifier les partenariats possibles entre ces associations et le SDIS.
Prêt d’installations sportives, sensibilisation aux gestes de premiers secours contre la
possibilité de pouvoir organiser des réunions d’information sur le fonctionnement du SDIS et
ses besoins de recrutement.
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CONCLUSION

L’égalité entre les femmes et les hommes est au centre des préoccupations de la société depuis
plusieurs années, ce de manière croissante et constante. Les déclarations des instances
internationales, de leurs dirigeants n’ont jamais été aussi nombreuses tout comme leurs
traductions dans un arsenal législatif et règlementaire.
« Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité
que dans la crise » Jean Monnet.
Aussi, quelle est la stratégie pertinente à mettre en œuvre pour une féminisation réussie ?
Doit-on volontairement bousculer les équilibres établis grâce à des mesures fortement
incitatives en faveur des femmes, basées sur le principe de la discrimination positive ou, à
l’inverse, engager des changements permettant, tant pour les femmes que pour les hommes,
d’exercer leurs missions sur les mêmes bases en fondant ainsi la féminisation sur le socle
d’une stricte égalité entre les sexes et en laissant ensuite le temps faire son œuvre ?
Ces paradigmes sont au cœur même de notre sujet de mémoire. Les enjeux de la féminisation
ainsi que les causes ont largement été étudiés, comme ils ont déjà fait l’objet de nombreux
écrits. Il s’agissait donc plus à travers ce travail et comme nous y invitait notre directeur de
mémoire, M. le Colonel hors classe François Vallier, de s’interroger sur la stratégie à conduire
afin d’ancrer la féminisation de manière pérenne et vaincre les freins intrinsèques de nos
organisations et plus particulièrement au sein du SDIS 57.
L’exploration de notre terrain d’étude a mis en exergue deux points de tension qu’il nous a été
donné d’observer : l’appréciation inégalitaire de la place de la femme dans les unités du corps
départemental de Moselle et le rappel du sens donné à l’activité de sapeur-pompier, pour ne
pas dire sa masculinité encore ancrée. La première partie de ce document a abordé deux
concepts que sont la discrimination et la représentation sociale, avant de dresser l’étendue des
politiques et des actions relatives à la féminisation et à l’égalité femme/homme.
Ainsi, après avoir mieux cerné le contexte dans lequel cette étude devait s’inscrire, nous
avons posé et vérifié deux hypothèses.
Première hypothèse : la féminisation du corps de sapeurs-pompiers nécessite le
développement d’une politique de discrimination positive assumée. Les résultats de nos
recherches mettent en évidence le bien-fondé d’une politique de féminisation active et visible
afin de créer un choc des représentations sociales et poser ainsi les bases d’un environnement
plus propice a l’intégration des femmes dans les rangs des sapeurs-pompiers. En effet, les
mécanismes cités supra décrivent une résistance quasi automatique voire inconsciente basée
sur les préjugés, et les stéréotypes. Aussi, de manière quasi inéluctable, les freins intrinsèques
sont tels que seule une politique volontariste permet de lutter contre la discrimination et de
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réunir les conditions autorisant le début du processus. Pour autant, si cette posture permet
d’engager la démarche, elle ne peut s’inscrire dans la durée car elle repose elle-même sur un
principe d’inégalité à l’opposé de l’objectif recherché. Il convient donc progressivement
d’adopter une nouvelle posture.
C’est ainsi le sens de notre seconde hypothèse : seul le traitement équitable entre les hommes
et les femmes favorise l’acceptabilité d’une politique de féminisation.
Nos travaux de recherche mettent en exergue que l’acceptation durable du concept d’égalité
homme/femme ne peut se fonder que sur des mesures elles-mêmes égalitaires. Le contraire
serait un non-sens. Il s’agit de mettre en œuvre des actions qui ne stigmatisent pas les femmes
ni ne les opposent aux hommes. L’objectif recherché dans cette posture vise à faire évoluer
nos structures afin qu’elles soient plus compatibles avec les profils des femmes et des
hommes qui composent nos organisations ou qui souhaiteraient les rejoindre.
Les préconisations qui découlent de cette stratégie sont bien évidemment en phase avec le
plan d’action national qui décrit de nombreuses propositions à mettre en œuvre et qui vient
d’être récemment rappelé par le ministre de l’intérieur à l’attention des directeurs
départementaux des services d’incendie et de secours. Pour autant, la féminisation des
effectifs de sapeurs-pompiers ne peut se résumer à l’adaptation des locaux ou des effets
vestimentaires ni même à la féminisation de la terminologie liée à la profession.
Il est nécessaire de faire évoluer la représentation sociale du sapeur-pompier en la basant
davantage sur la réalité de nos missions actuelles par une stratégie de communication
efficiente.
L’accompagnement de nos cadres à mener un management agile de la diversité et de la
mixité, et la formation des équipes permettront d’ancrer réellement et solidement la
féminisation dans nos structures.
Il s’agit surtout et in fine, de dépasser le seul cap du recrutement au profit d’une véritable
acceptation et intégration basées sur une saine et stricte égalité entre les femmes et les
hommes.

Page 62/122

BIBLIOGRAPHIE
-

Achin .C, Meda.D et Wierink.M (2004) « Mixité professionnelle et performance des
entreprises, le levier de l’égalité », Document d’études n°91 de la DARES, janvier
2005.

-

Aïssani Y. (2009), Changement du noyau central et les éléments périphériques d’une
représentation sociale sous l’effet d’un essai contre-attitudinal, Anuario de Psicologia,
N°2, Vol. 40.

-

Blanche L., Blanchet F., Ganne E. et PELLET L. (2017), « La féminisation des
effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai défi » Mémoire en vue de
l’obtention de la FAE de chef de groupement, ENSOSP.

-

Cacouault-Bitaud M. (2001), « la féminisation d’une profession est’ elle le signe d’une
baisse de prestige », revue travail genre et sociétés - ISBN 9782130546610.

-

Calvès G. (2016), La discrimination positive (4ème éd.), Presses universitaires de
France, Coll. Que sais-je ?

-

Cazeneuve B. (2016), Ministre de l’Intérieur, Discours pour le 40ème anniversaire de
l’incorporation des femmes dans les corps de sapeurs-pompiers, Paris, ministère de
l’Intérieur, le 10 novembre 2016.

-

Couillard.B et Taurine.B, députées (2018)., « rapport d’information sur les femmes et
les forces armées » fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes. Rapport n°1337 enregistré à la
Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2018.

-

Crozier M. & Friedberg E. (2014), L’acteur et le système [1977], Broché.

-

Descamps-Crosnier F., députée (2016), « La force de l’égalité - Les inégalités de
rémunération et de parcours professionnels entre femmes et hommes dans la fonction
publique ». Rapport au 1er ministre.

-

DGSCGC (2016), Plan d’actions pour diversifier les recrutements chez les sapeurspompiers, Volet : action en faveur des femmes.

-

DGSCGC (2018), Les statistiques des services d’incendie et de secours (Chiffres de
2017).

-

Dumez H. (2011), article « Qu'est-ce que la recherche qualitative ? », Le Libellio
d'Aegis, volume 7, P.47-58

-

Jodelet D. (1989), Les représentations sociales, Paris : Presses universitaires de
France.

-

Le Feuvre N., Guillaume C., Les processus de féminisation au travail : entre
différenciation, assimilation et « dépassement du genre », Sociologies pratiques
2007/1 (n° 14), p. 11-15.DOI 10.3917/sopr.014.0011.
Page 63/122

-

Malochet G. (2007), « La féminisation des métiers et des professions. Quand la
sociologie du travail croise le genre », sociologies pratiques 2007/1. ISBN :
9782130561972.

-

Pfefferkorn R. (2006), « Des femmes chez les sapeurs-pompiers », L’Harmatan,
cahier du genre 2006/1 n°40 pages 203 à 230 - ISBN : 9782296005012

-

Scharnitzky P. (2006), Les pièges de la discrimination – Tous auteurs, tous victimes,
Sarthe : Éditions de l’Archipel, 225 p.

-

Zaidman C. (1986), « La notion de féminisation, De la description statistique à
l’analyse des comportements », Les cahiers du Cédref 2007.

Page 64/122

WEBOGRAPHIE
- [Anon.], Interview Ana Carrasco : « Je veux que l’on me considère comme un pilote avant
tout », Moto station.com, 2018. https://moto-station.com/gp-racing/sport/interview-anacarrasco-je-veux-que-lon-me-considere-comme-un-pilote-avant-tout/410364 (Page consultée
le 13/08/2019).
- [Anon.], « La femme est un sapeur-pompier comme un autre ! », [en ligne] 2016.
https://www.sdis57.fr/home/la-femme-est-un-sapeur-pompier-comme-un-autre.html, (page
consulté le 18/01/2019).
- [Anon., service historique de la police nationale], « petit historique à l’occasion de la
journée de la femme », 2013 https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actupolice/Petit-historique-a-l-occasion-de-la-Journee-de-la-Femme (page consultée le
13/06/2019).
- Dossier de presse du «plan mixité du ministère des armées 2019», 8 mars 2019.
(https//www.defense.gouv.fr>articles (page consultée le 13/06/2019).
- Emorie M. & Mon K., « La féminisation gagne les métiers les plus qualifiés, à dominance
masculine », INSEE – Analyses - Grand Est , N°62, 2017.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3281466 (Page consultée le 16/08/2019).
- Furic B., « Fiona Kolbinger remporte la Transcontinental Race 2019, première femme à
réaliser cet exploit », L’Equipe, 2019. https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Fionakolbinger-emporte-la-transcontinental-race-2019-premiere-femme-a-realiser-cetexploit/1046591 (Page consultée le 13/08/2019).
- [Anon.], « Quelle place pour les femmes au sein de la police nationale », [en ligne] 2016.
lapolicenationale recrute.fr (page consultée le13/06/2019).

- Laufer J. « entre égalités er inégalités : les droits des femmes dans la sphère
professionnelle », Presses Universitaires de France | « L'Année sociologique »2003/1
Vol.53| pages 143 à 173.

http://www.assemblee-nationale.fr/
https://www.cairn.fr/
http://www.cget.gouv.fr/
http://www.cnrtl.fr/
http://www.credoc.fr/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
https://www.devenir-gendarme.fr/la-gendarmerie/les-femmes-en-gendarmerie/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/csep/
http://femmesapeurpompier.wordpress.com
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Page 65/122

http://www.gouvernement.fr/garde-nationale
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/
http://www.ined.fr/
https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.mutualiteenfancefamille.fr/mamhique/presentation-du-service.html
http://www.novethic.fr/lexique/detail/plafond-de-verre.html
http://www.perfegal.fr/
http://Le penser pompier.fr.
http://www.secourisme.net
http://sports.gouv.fr/autres/PlanFeminisationFedes2016.pdf.
http://stop-discrimination.gouv.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http:// www.strategie.gouv.fr/

Page 66/122

ANNEXES
Annexe I : Bilan de la mise en œuvre du plan en faveur des femmes de 2016
Annexe II : « Flyer » de promotion pour l’engagement de SPV
Annexe III : Le véhicule départemental de promotion du volontariat
Annexe IV : Epreuves sportives de sélection des SPV du SDIS 57
Annexe V : Préparation des entretiens individuels de personnels du SDIS 57
Annexe VI : Synthèse des entretiens réalisés au SDIS 57, le 17 et 18 juin 2019
Annexe VII : Questionnaire initial mise en ligne
Annexe VIII : Réponses au questionnaire en ligne
Annexe IX : Aptitude à la mission selon le guide de doctrine lutte contre l’incendie
Annexe X : Le dispositif MAMHIQUE

Page 67/122

Annexe I : Bilan de la mise en œuvre du plan en faveur des femmes de 2016
(Version présentation Bureau de la CNSIS du 5juin 2019)

Page 68/122

Page 69/122

Page 70/122

Page 71/122

Page 72/122

Page 73/122

Page 74/122

Page 75/122

Page 76/122

Annexe II : « flyer » de promotion pour l’engagement de SPV du SDIS 57
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Annexe III : Le véhicule départemental de promotion du volontariat

Le véhicule départemental de promotion du volontariat vient de faire ses premières sorties
lors de la JNSP à Thionville et de la foire agricole de Delme. Présenté aux élus du CCDSPV
et du CASDIS, il est désormais opérationnel pour aider les territoires dans leurs actions de
promotion du volontariat dans toute la Moselle. Comment le réserver ? La procédure est
simple. Il suffit de contacter l'officier volontaire de compagnie qui vérifiera la disponibilité
du véhicule et procèdera à sa réservation. Comme pour toute mise à disposition d’un engin,
il y aura un inventaire à la prise en compte et au retour du véhicule !
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Annexe IV : Epreuves sportives de sélection des SPV du SDIS 57
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Annexe V : Préparation des entretiens individuels de personnels du SDIS 57
Analyse préalable à la série d’entretiens à réaliser sur site (DDSIS 57)
Objectif : Rechercher une éventuelle corrélation entre le delta Effectif de référence d’un CIS /
Effectif Réel du CIS et la proportion de féminisation du CIS.
Postulat de départ : un CIS qui reçoit pléthore de candidatures à l’engagement et sélectionne ses
candidats sur la base d’épreuves physiques est moins féminisé qu’un CIS qui peine à recruter
pour maintenir son POJ.
Un CIS peu féminisé et dont l’effectif est insuffisant pour tenir le POJ serait peut-être plus hostile
à la féminisation. Une question qui pourrait se poser pour améliorer sa situation pourrait être :
- Quels outils de recrutement et de fidélisation de SP femmes faut-il donner aux Chefs de
Centres ?

Par une série d’entretiens, nous aimerions interroger :
25% de Chefs de Centres qui n’ont aucune difficulté de recrutement, qui tiennent leur POJ, et qui
ont moins de 5% de féminisation ;
25% de Chefs de Centres qui n’ont aucune difficulté de recrutement, qui tiennent leur POJ, et qui
ont au moins 15% de personnels féminins ;
25% de Chefs de Centres qui ont des difficultés de recrutement, des difficultés pour tenir leur
POJ et qui sont faiblement féminisés
25% de Chefs de Centres qui ont des difficultés de recrutement, des difficultés pour tenir leur
POJ mais qui ont un taux de féminisation élevé.
(Si chacune de ces situations se rencontre au sein du SDIS57).
Les questions qui pourraient être traitées en amont par le GRH sont :
•

Compagnie ? CIS ? Sexe et statut du chef de centre ?

•

Effectif de référence (s’il est établi) ? Effectif réel ? POJ/PON tenu ou non ? (>80% du
temps)

•

Nombre de SPP / Nombre de SPV ?

•

Nombre de femmes SPP / Nombre de femmes SPV ? Pourcentage dans l’effectif ? âge au
recrutement ? Catégorie socio-professionnelle des SPV ?

•

Existence d’une section de JSP ?

•

Combien de SPV sont issus de la filière JSP (hommes et femmes) ?

•

Nombre d’enfants ?

•

Durée moyenne d’engagement des SPV du CIS ?

•

Turnover des personnels féminins par rapport aux personnels masculins du CIS ?

•

Moyenne d’âge des personnels SPV hommes et moyenne d’âge des SPV femmes ?
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Guide pour l’entretien de Chefs de Centres du SDIS 57

Les questions qui seraient à poser en face à face :
• Stratégie de recrutement ? épreuves de sélection (physique/adaptée ) ? autres
critères ?
•

Bassin de recrutement (populations cibles)

•

Pour quelles raisons les femmes restent ? / Ne restent pas ?

•

Etes-vous favorable à la féminisation des SP ?

•

Très favorable / Favorable / Moyennement / Peu / Pas du tout
Etes-vous satisfait de la méthode de recrutement appliquée au niveau de votre
CIS ?

•

Qu’aimeriez-vous modifier dans cette méthode de recrutement ?

•

Des épreuves basées plus sur les aptitudes opérationnelles (port ARI, monter une
échelle, circuit dans l’obscurité, etc.) seraient elles selon vous plus intéressantes
pour favoriser le recrutement de personnels féminins ? propositions d’épreuves ?

•

Recrutez-vous systématiquement les JSP qui ont obtenu leur brevet ?

•

Si non pourquoi ?

•

Pensez-vous qu’il faut imposer le recrutement de personnels féminins aux CIS qui
ont peu de femmes et qui ont des effectifs en récession ?

•

Pensez-vous qu’il faut imposer le recrutement de personnels féminins aux CIS qui
ont peu de femmes et qui ont beaucoup d’effectifs et de candidatures masculines ?

•

Quelles autres solutions, permettant d’améliorer l’atteinte de l’effectif de référence
et la tenue des POJ/PON autres que l’ouverture de votre CIS aux femmes,
proposeriez-vous ?

•

Pensez-vous que le recrutement de cadres féminines faciliterait l’intégration de SP
féminines au corps départemental ?

•

Quelle suggestion proposez-vous (quelle qu’elle soit) au sujet de la féminisation ?

•

Pensez vous que la différenciation dans les missions opérationnelles serait de
nature à favoriser la féminisation des effectifs SP ?
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Guide pour l’entretien des agents SP du SDIS 57

Les questions qui seraient à poser en face à face :
•

Pour quelles raisons les femmes restent ? / Ne restent pas ?

•

Etes-vous favorable à la féminisation des SP ?

•

Très favorable / Favorable / Moyennement / Peu / Pas du tout
La féminisation de nos effectifs est-elle selon vous un enjeu de fonctionnement ou
un effet de mode ?

•

Etes-vous satisfait de la méthode de recrutement appliquée au niveau de votre
CIS ?

•

Qu’aimeriez-vous modifier dans cette méthode de recrutement ?

•

Des épreuves basées plus sur les aptitudes opérationnelles (port ARI, monter une
échelle, circuit dans l’obscurité, etc.) seraient elles selon vous plus intéressantes
pour favoriser le recrutement de personnels féminins ? propositions d’épreuves ?

•

Pensez-vous que la féminisation des effectifs des SP doit passer par de la
discrimination positive ?

•

Quelles autres solutions, permettant d’améliorer l’atteinte de l’effectif de référence
et la tenue des POJ/PON autres que l’ouverture de votre CIS aux femmes,
proposeriez-vous ?

•

Pensez-vous que le recrutement de cadres féminines faciliterait l’intégration de SP
féminines au corps départemental ?

•

Quelle suggestion proposez-vous (quelle qu’elle soit) au sujet de la féminisation ?

•

Pensez vous que la différenciation dans les missions opérationnelles serait de
nature à favoriser la féminisation des effectifs SP ?
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Guide pour l’entretien des agents PAT du SDIS 57

Les questions qui seraient à poser en face à face :
•

Pour quelles raisons les femmes restent ? / Ne restent pas ?

•

Etes-vous favorable à la féminisation des SP ?

•

Très favorable / Favorable / Moyennement / Peu / Pas du tout
La féminisation de nos effectifs est-elle selon vous un enjeu de fonctionnement ou
un effet de mode ?

•

Des épreuves basées plus sur les aptitudes opérationnelles (port ARI, monter une
échelle, circuit dans l’obscurité, etc.) seraient elles selon vous plus intéressantes
pour favoriser le recrutement de personnels féminins ? propositions d’épreuves ?

•

Pensez-vous que la féminisation des effectifs des SP doit passer par de la
discrimination positive ?

•

Quelles autres solutions, permettant d’améliorer l’atteinte de l’effectif de référence
et la tenue des POJ/PON autres que l’ouverture de votre CIS aux femmes,
proposeriez-vous ?

•

Pensez-vous que le recrutement de cadre SPP féminines faciliterait l’intégration de
SPV féminines au corps départemental ?

•

Quelle suggestion proposez-vous (quelle qu’elle soit) au sujet de la féminisation ?

•

Pensez vous que la différenciation dans les missions opérationnelles serait de
nature à favoriser la féminisation des effectifs SP ?
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Guide pour l’entretien des agents SSSM du SDIS 57

Les questions qui seraient à poser en face à face :
•

Que pensez-vous de la féminisation des SP du SDIS 57 ?

•

Pour quelles raisons les femmes restent ? / Ne restent pas ?

•

La discrimination positive actuelle basée sur des barèmes sportifs différents estelle selon vous justifiée d’un point de vue physio ?

•

La féminisation de nos effectifs est-elle selon vous un enjeu de fonctionnement ou
un effet de mode ?

•

Des épreuves basées plus sur les aptitudes opérationnelles (port ARI, monter une
échelle, circuit dans l’obscurité, etc.) seraient elles selon vous plus intéressantes
pour favoriser le recrutement de personnels féminins ? propositions d’épreuves ?

•

Pensez-vous que la féminisation des effectifs des SP doit passer par de la
discrimination positive ?

•

Quelles autres solutions, permettant d’améliorer l’atteinte de l’effectif de référence
et la tenue des POJ/PON autres que l’ouverture de votre CIS aux femmes,
proposeriez-vous ?

•

Pensez-vous que le recrutement de cadre SPP féminines faciliterait l’intégration de
SPV féminines au corps départemental ?

•

Quelle suggestion proposez-vous (quelle qu’elle soit) au sujet de la féminisation ?

•

Pensez vous que la différenciation dans les missions opérationnelles serait de
nature à favoriser la féminisation des effectifs SP ?
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Annexe VI : Synthèse des entretiens réalisés au SDIS 57, le 17 et 18 juin 2019
Présentation des Répondants
N°
1

SPV femme
Homme du Rang
(HdR)
19 ans

2

SPV homme
HdR
21 ans

3

SPP femme
Sous-officier
(S/OFF)
45 ans environ

4

SPV homme S/OFF
27 ans

6

SPP femme
S/OFF
33 ans

7

SPP homme S/OFF
45 ans environ

9

10

48

SPV homme
S/OFF
Responsable JSP
40 ans environ

5

8

47

Catégorie

SPV femme Officier
(OFF)
40 ans environ

SPV femme
OFF
SPV homme
OFF
responsable JSP
63 ans

Présentation
-

Étudiante en DUT hygiène, sécurité, environnement
SPV depuis 2 ans, ex JSP
Affectée dans des CIS de SPV puis mixte

-

SPV depuis 2015, ex JSP
Pompier privé en milieu industriel
Détenteur du CQP (certificat de qualification professionnelle en sécurité)
Affecté en unité opérationnelle
Service Hygiène Santé et Sécurité au Travail, à la DDSIS
A servi en CIS Mixte pendant 10 ans
Pour des contraintes personnelles (époux fonctionnaire d’État), a choisi
d’autres postes avec des cycles de travail plus faciles à concilier avec une vie
de famille
Adjudant, SPV depuis 1995
5 ans dans un autre SDIS avant d’être affecté en Moselle dans une unité
opérationnelle
PATS en transmission
Membre du bureau de l’union départementale
Responsable de section et responsable de compagnie de JSP
Personnel technique au SDIS depuis 2 ans
SPV depuis 10 ans, ex JSP
SPV dans un centre mixte47
Chef d’agrès à 1 équipe
SPP depuis 2009 après sa réussite au diplôme d’État d’infirmier
Affectée au CTA/CODIS48 durant 3 ans
Puis affectée en CIS jusqu’à ce jour
Membre de l’équipe « Secours Routiers »(SR) participant aux chalenges
nationaux de cette activité
SPP depuis 2002 / SPV depuis 1997
En 2017, affecté au service formation, spécifiquement référent en SUAP
Double statut de SPV dans son centre d’incendie et de secours (CIS)
double statut SPV/Cadre au SDIS
SPV depuis 22 ans
Débute son engagement dans un petit CIS avec 1 seule fille parmi 10
sapeurs-pompiers avant d’être affectée dans une unité plus importante
Désormais, affectée à nouveau dans un petit CIS de 15 personnels
Officier et future cheffe de CIS
Ingénieure hygiène sécurité environnement au SDIS de Moselle
SPV depuis 1995
Auparavant chef d’un centre SPV de 11 personnels dont 6 femmes
Aujourd’hui adjoint au chef d’un centre de 35 SPV dont 8 femmes
Lieutenant, SPV depuis 24 ans
Affecté dans un CIS mixte
Travaillait dans une entreprise de pétrochimie avant de devenir SPP
A la retraite « professionnelle » depuis l’âge de 57 ans
Responsable de section et départemental des JSP depuis 7 ans.

-

Centre de secours composé de SPP et SPV ; hommes et femmes
Centre de traitement de l’alerte/Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
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11

SPV homme
OFF
chef de centre
50 ans

12

SPP femme
OFF
30 ans environ

-

Chef de centre avec 7 CIS rattachés depuis 17 ans
Effectif du centre composé de 60 SPV dont 1/3 de femmes
Environ 1000 interventions par an
Ingénieur qualité SMART
SPV en 2002 en CIS
Formation de chef d’agrès tout engin
Nomination au grade lieutenant SPV en 2014 et affectation au poste d’adjoint
au chef de centre
Profession antérieure : infirmière
Recrutement en qualité de capitaine SPP par passerelle et validation des acquis
de l’expérience (détachement et intégration) en 2018
Chef de service CIS depuis 01/01/2019
Chef de salle CTA/CODIS
30 ans de service
Issu d’une famille de sapeurs-pompiers (BSPP, SPV en CIS mixte, SPP)

-

Commandant, ancien chef de centre
Chef de compagnie sur un secteur urbanisé

-

Lieutenant, chef de centre depuis 2016
Effectif du centre : 36 SPP et 64 SPV - taux de féminisation : 17%
Plus de 4000 interventions par an
1 section récente de JSP présentant un taux de féminisation de 40 %
SPV depuis 1987
SPP depuis 1991
A servi dans différents CIS mixtes (notamment à Metz en qualité de chef de
garde et chef de groupe)
Chef d’un centre depuis 2009 comportant 64 SPV dont 23 femmes

-

Chef d’un CIS mixte de 14 SPP et 54 SPV dont 10 femmes.

-

Psychologue experte au SDIS 57 et au SDIS 54
Intervenant post opérations potentiellement « traumatisantes », sur les
formations initiales de SPP (évocation de problématiques sociétales et
rendez-vous individuel selon le besoin des stagiaires)

-

Capitaine médecin au SDIS 57
Cheffe du département « Aptitude-prévention »

-

Personnel administratif depuis 7 ans
Secrétaire catégorie C au pôle achat-juridique – suivi des instances
Expérience de plus de 10 ans comme coopérant en Afrique dans le
commerce et la communication
Cadre de la directrice des affaires administratives et financières depuis
2010
Ancien militaire de carrière, parachutiste des forces spéciales durant 20
ans avec fonction d’encadrement d’une section
N’a pas de lien avec la thématique de la féminisation au SDIS
Après une reprise d’étude, actuellement en fin de cycle universitaire
(master II de management)
Élue au CA du SDIS57
En charge du dossier « féminisation »
Maire d’une commune transfrontalière de 3500 habitants
Vice-président d’une communauté d’agglomération
Conseiller départemental de Moselle
Bilingue et impliqué dans les relations entre communes transfrontalières

-

13

14

SPP homme
OFF
50 ans environ
SPP homme
Chef de compagnie
plus de 50 ans

15

SPP homme
Chef de centre
50 ans environ

16

SPP homme
Chef de centre
49 ans

17

18

SPP homme
chef de centre
38 ans
SPV femme Officier
du SSSM
(Psychologue)

19

SPP femme Officier
du SSSM
30 ans environ

20

PATS femme
40 ans

-

21

PATS homme
45 ans

22

Elue femme
50 ans

23

Elu homme
69 ans

-
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Thème de
questionnement

Verbatim
Répondant 1 : Pour moi, au SDIS, il n’y a pas de soucis, les femmes sont toutes
comme les hommes, toutes pareilles sauf dans certains centres.
Elles sont en nombre insuffisant mais je crois que c’est par peur de s’engager.
Répondant 2 : Il n’y a pas assez de femmes malgré la féminisation. C’est encore trop
homogène avec des gardes encore 100% masculines.
Répondant 5 : Le temps a passé et il y a une évolution des pratiques professionnelles.
Les femmes ont leur place chez les pompiers depuis environ 15 ans.
Une femme c’est un pompier, comme un personnel féminin de l’armée c’est un
militaire.
Répondant 6 : En France, on insiste trop sur les femmes et ça nous met en marge sans
justification. Moi, je crois en la méritocratie. Je ne me rends pas compte que l’on est
différent ; bien sûr, je suis plus endurante et j’ai peu de puissance contrairement aux
hommes. En fait, on est tous différent.
Quand j’étais volontaire, je me suis beaucoup formée pour ne pas être en marge. On
cherche à s’identifier, trouver sa place, entrer dans le moule.
A l’inverse, certaines chercher à être des « bimbos ». En FI, on était tous différents : il
y avait l’arabe, l’intello, la nana…
Répondant 7 : Il y a la présence d’une réelle volonté de féminiser le corps
départemental. Augmentation du nombre de femmes en recrutement SPP ou
engagement SPV. Il y a une vraie communication et plus de candidates.

Présence des femmes au
SDIS 57 (perception et état
des lieux) ?

Répondant 9 : J’étais contre la féminisation en début de carrière (les femmes venaient
pour les hommes, pas pour être pompiers).
Aujourd’hui, les femmes sont relativement considérées comme sapeurs-pompiers, mais
je trouve que le nombre est suffisant à ce stade.
Répondant 10 : Je suis pour les femmes au SDIS en considération des 80% de
missions SUAP. Les pompiers d’avant ne comportaient pas de femme ; aujourd’hui on
ouvre les portes. 30% de nos 960 JSP sont des filles. Il y a une progression de l’effectif
féminin ; avant que je prenne la tête de la section départementale des JSP, il y en avait
22%. La présence de femmes est liée aux locaux.
Répondant 11 : Moi, je n’ai pas de filtre fille/garçon. Je ne protège pas les filles, je
suis peut-être plus compréhensif, je n’en sais rien. Les filles ont leur place.
Répondant 12 : Il y a une certaine bienveillance au SDIS (direction) mais en réalité si
on est une femme, il est difficile de se faire reconnaitre (par ses pairs).
Répondant 13 : La femme a sa place dans tous les métiers donc bien sûr chez les SP.
Je pense qu’il y a encore à faire pour augmenter le nombre de femmes chez les SP.
Répondant 17 : La féminisation croissante depuis 3 ans (arrivée du DDSIS) .
Niveau qui semble être bon avec toutefois un problème de fidélisation et une gestion
des locaux et du casernement inadaptée.
Répondant 18 : Je constate une féminisation progressive qui semble se faire de
manière progressive. Toutefois, il y a le poids de l’historique du métier et des réalités
locales sociales et culturelles. Il reste des métiers genrés (même si il y a de
l’amélioration) / Dimension physique (Cf. métier d’uniforme).
Répondant 19 : Il y a peu de femmes de façon globale et encore moins chez les
officiers (hormis le SSSM). La féminisation est un phénomène récent et il n’y a pas de
progression de cadres féminins issus de l’interne.
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Répondant 20 : Nombre visiblement en hausse de personnel féminin mais toujours
faire face à la culture des territoires à la tradition religieuse et au fait qu’il est ancré
qu’il existe des métiers genrés.
Répondant 21 : Il y a beaucoup plus de femmes à l’état-major et une bonne
représentation des cadres ; je parle plutôt spécialement de PATS. Dans les centres, il y
en a peu. Les femmes SPV ne sont pas suffisamment respectées.
Répondant 23 : J’ai un regard sur la féminisation des pompiers comme j’ai un regard
sur la vie tout court. Regardez ce qui se passe en politique où la parité est imposée dans
les conseils municipaux… les sapeurs-pompiers, ça sera peut-être pareil mais plus
difficilement. Je constate quand même une évolution des mentalités. Chez les JSP, il y
a plus de jeunes filles ; il y a aussi une mixité parmi les cadets de la sécurité civile.
Répondant 1 : Je dois montrer ce que je vaux. Pour faire son trou, il faut faire le job.
Répondant 2 : Oui, il faut des femmes mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles
je ne suis pas d’accord. Une femme qui fait la bise au bout de deux semaines (dans une
caserne), les boulettes sur intervention, les histoires de sexe, sa tenue… Trop de faveurs
accordées aux femmes : par exemple des TIG qui sont moins importants pour les
femmes que pour les hommes. Une fille, pendant sa formation de volontaire, elle ne
rangeait pas.
Rapprochement entre S/OFF SPP et personnel féminin : jeu de la séduction voir plus,
discrimination positive, trop de reconnaissance interne et trop de com sur les femmes.
Répondant 4 : pas d’application de quotas
Répondant 5 : Les femmes représentent une masse à recruter.
La féminisation ne devrait plus poser question. Il faut intégrer que toutes les femmes
peuvent être SP.
Répondant 6 : J’ai l’impression que c’est un enjeu politique et de la direction mais
dans la caserne, j’entends les critiques : il y a des personnes qui sont butées d’esprit et
d’autres très avenantes envers les femmes pompiers.
Enjeux de la féminisation ?

Répondant 7 : On a besoin de sapeurs-pompiers aujourd’hui mais spécifiquement de
femmes, non. En fait, la féminisation est devenue un enjeu majeur pour notre SDIS, un
an après l’arrivée du nouveau directeur, le colonel VALLIER et la mise en place du
« plan féminisation ».
Répondant 8 : certes c’est un enjeu de recrutement mais surtout une évolution normale
de la société qui diminue les métiers genrés tant pour les hommes que les femmes.
Répondant 9 : il ne faut pas faire de traitement de faveur pour les femmes
Répondant 10 : La féminisation permet de trouver de nouveaux effectifs.
On a besoin de la féminisation mais il faut faire changer les mentalités.
Répondant 11 : la féminisation n’est pas un enjeu départemental et en tout cas à
différencier de l’enjeu de disponibilité.
Répondant 12 : La féminisation au SDIS est un enjeu primordial car il semble que le
vivier des SPV masculins soit épuisé dans certains endroits mais il ne faut pas une
parité 50/50 et avoir des objectifs chiffrés.
Répondant 15 : le recrutement.
Répondant 17 : complémentarité H/F ; Echanges de bonnes pratiques ; changer les
mentalités
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Répondant 18 : Tendre vers une mixité efficiente (30 à 40% de femmes.
Ne pas confondre féminisation et féminisme.
Acceptation, légitimité et reconnaissance par les collègues.
On ressent que la femme est un enjeu très important pour le SDIS57 pouvant même être
trop pesant voire contreproductif car stigmatisant.
Répondant 19 : C’est un enjeu majeur auquel il faut adjoindre beaucoup de com :
informer les femmes que c’est un métier auquel elles peuvent prétendre. Il faut
effectuer un travail sur les territoires pour amorcer un changement de mentalité (image
masculine du métier depuis la plus tendre enfance).
Répondant 20 : la femme est complémentaire de l’homme
Répondant 22 : le recrutement de SPV
Répondant 23 : la féminisation n’est pas un effet de mode, c’est un plus, on le voit
dans la vie de tous les jours.
Répondant 1 : Il ne faut pas forcement atteindre la parité.
Répondant 2 : Oui, il y a une place stratégique importante occupée
Répondant 4 : Nous n’avons pas de problème d’effectif de volontaires sur papier mais
de disponibilité. Le recrutement est lié à la capacité d’accueil des CIS.
Répondant 5 : Pour le recrutement des SPV, il faut privilégier la motivation, faire des
actions ciblées et une campagne de communication avec plus d’ouverture de l’activité à
tous. Il faut montrer ce que les sapeurs-pompiers font d’habitude, tenir la main des
mamies…
L’image pour les petits c’est le Sam le pompier « héros », rares sont les moyens de
communication (film TV ou autres) montrant le vrai travail des pompiers.
Répondant 7 : Il y a eu la nomination d’une élue administratrice de la féminisation
mais la féminisation est plutôt un effet de mode. N’est-pas une commande d’en haut ?
On considèrera qu’il y a une véritable stratégie parce c’est le colonel Vallier qui l’a
impulsée (la féminisation).
Répondant 9 : l’équité ce n’est pas du 50/50.
Stratégie de recrutement ?

Répondant 10 : On forme des JSP pour devenir SPV. Il faudrait planifier avec les RH
du SDIS pour répondre au besoin de SPV.
En Moselle, les JSP doivent être vu par le médecin sapeur-pompier dès la 1ère année et
non la 3ème année pour vérifier leur aptitude. Il n’y a plus de quota chiffré de SPV
aujourd’hui.
Répondant 11 : La communication fait un « appel d’air » : plus il y a de femmes et
plus il y a de candidates. Pas de soucis de recrutement pour son secteur.
Répondant 12 : Il y a une stratégie autour de la féminisation ici.
Répondant 14 : Le recrutement de SPV est un « puits sans fond… » ; le plus important
c’est peut-être d’axer l’effort sur comment les conserver.
Répondant 16 : Pas de stratégie axée sur les femmes en particulier mais sur le
volontariat d’une manière générale sans distinguo homme/femme.
Répondant 17 : Stratégie volontariste de la direction (bureau du volontariat dirigé par
un lieutenant-colonel) mais qui laisse finalement le libre arbitre au chef de centre.
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Répondant 18 : Je ne sais pas s’il y a une véritable stratégie. Différence entre actions
de com ponctuelles et actions plus pérennes aux effets différés.
Pouvoir proposer les conseils d’une sage-femme engagée comme experte, proposer la
mise à disposition de système de garde d’enfants (crèches…).
Répondant 20 : valoriser le métier : c’est le métier de l’humain (valeurs à contre sens
de la société) lors de campagne de recrutements faire découvrir cet aspect du métier.
Faire se demander au candidat ce que lui est capable ou a envie d’apporter à la société.
Répondant 21 : Il y a une stratégie de féminisation au SDIS avec une cellule dédiée,
une communication, une volonté, des actions comme la politique d’équipement des
vestiaires des casernes du département. Pas favorable au 50/50 demain (pas de parité).
Il faut faire évoluer les mentalités. Quand ça sent la nouveauté, on a une phase
d’adaptation. Il faut plus de femmes parce que nous n’avons pas suffisamment de
ressource.
Répondant 22 : Une démarche de féminisation oui, une véritable stratégie, je ne sais
pas. En tout état de cause, je n’en ai pas connaissance.
Répondant 23 : Imposer une règle, ça sera difficile ! J’ai l’exemple de deux jeunes
gendarmes féminins de 22 ans qui ont commencé cadettes et qui s’arrêtent parce
qu’elles ne se font pas à la vie de caserne. Si elle ne passe pas le concours d’officier,
elles s’arrêtent. Chez les pompiers aussi…
Répondant 1 : Pas de discrimination mais plus de mixage.
L’action du SDIS doit être plus forte dans l’aide à l’intégration que dans la
communication.
Répondant 2 : J’ai mis deux ans, moi, à m’intégrer et je suis resté jusqu’au bout.
Intégration rapide, non car il faut faire ses preuves.
Elles veulent être l’égal des hommes, il leur faut les mêmes barèmes et les mêmes
conditions d’engagement.
Répondant 4 : Non, ce n’est pas le sexe qui compte pour être sapeur-pompier, c’est la
motivation et …les filles en ont plus que les garçons.

Recrutement de femmes
imposé ou pas ?
Discrimination positive ?

Répondant 5 : La discrimination positive, c’est vous mettre les hommes à dos. Au
final ça devient une discrimination contre les hommes. L’objectif est plus de faire
comprendre aux femmes qu’elles peuvent être SP que faire de la discrimination
positive.
Répondant 6 : Ça ne sert à rien de prendre des femmes pour prendre des femmes. Je
suis assez bornée.
Répondant 7 : Au dernier concours de pro, il y a eu plus de femmes qu’avant.
L’égalité n’est pas la parité parce qu’il faut mettre des gens qui sont parfois sans
motivation.
Répondant 8 : Je ne pense pas qu’un pourcentage précis soit pertinent. La
discrimination positive peut être dangereuse et stigmatisante. Possible mais de courte
durée !
Répondant 9 : Je suis contre : la féminisation c’est bon, on a compris.
Il me semble que la présence de femmes sapeurs-pompiers est comprise par la
population.
Répondant 10 : Dans ma section de JSP, les filles sont en général plus valorisées car
plus motivées ; mais je ne privilégie pas les filles.
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Répondant 11 : Je ne suis pas favorable. C’est plus sur les chefs de CIS, véritables
leviers de réussite qu’il faut agir sans aller trop vite (10 ans).
Répondant 13 : De la com oui, de la discrimination positive non. La femme ne doit pas
être vécue comme une agression.
Répondant 16 : Absolument contre (la discrimination positive). L’égalité stricte entre
homme et femme est la seule voie pérenne et valorisante sinon les femmes elles-mêmes
se poseront la question : ai-je été recrutée pour mes compétences ou par le seul fait que
je sois une femme ?
Répondant 17 : La discrimination positive desserre le personnel féminin (exemple de
son centre et des réflexions de son personnel féminin SPP et SPV).
Répondant 18 : La discrimination positive est un poids pour la féminisation et le
personnel féminin. C’est d’avantage la place de la femme qui est à rechercher plus que
l’objectif chiffré.
Répondant 19 : Pas favorable.
Répondant 20 : Pas nécessaire pour se faire accepter. Mais faire preuve de beaucoup
de courage pour se confronter à un monde culturellement masculin.
Répondant 21 : La discrimination positive risque d’être contre-productive.
Répondant 23 : je pense qu’il faut passer par là (discrimination positive).
Répondant 1 : Pour que les SPV restent il faudrait garantir une bonne ambiance dans
la caserne et favoriser la reconnaissance des collègues, aussi, une meilleure
transmission de l’information.
Répondant 4 : Les JSP.
Répondant 7 : Il faut une accélération de la formation.
Répondant 10 : Les JSP.
Répondant 16 : Les JSP sont un vivier stratégique pour le recrutement en général, et
pour la féminisation de facto.

Outre la féminisation,
quelles autres sources de
renforcement des
effectifs ?

Répondant 17 : Pas trop de problèmes de recrutement sur mon secteur, le « bouche à
oreille marche bien » ainsi que le recrutement des JSP.
Répondant 19 : Retravailler l’image du sapeur-pompier (moins physique ; moins
« héros »).
Partie Est du département : potentiels chômeurs (congés charbonniers).
Attention alimentation traditionnellement riche (grasse) en Moselle.
Répondant 23 : Au de-là de la problématique de la féminisation, il est difficile
aujourd’hui de trouver des volontaires. Regardez en Allemagne : je suis maire d’une
petite commune, Carling, 3500 habitants, nous avons 15 SPV… Chez mon voisin
allemand dans le village Lauterbach, 140 SPV pour 2000 habitants. Ça donne envie. / Il
faut axer le travail dans les écoles, dans les collèges, il faut favoriser les vocations.
Axer nos actions sur les JSP, les cadets de la sécurité civile. Nous avons aujourd’hui 30
classes de cadets dans 30 collèges, il y en aura encore plus à la rentrée. Nous visons les
80 collèges du département.
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Répondant 1 : Avoir plus de femmes officiers ou sous-officiers permettrait de motiver
plus de femmes à devenir SPV.
Répondant 2 : Effet d’appartenance plus à un groupe qu’à l’identification à un grade ?
Répondant 4 : Oui c’est certain cela montrerait aux personnels féminins, une capacité
à pouvoir le faire.
Répondant 5 : Oui, le recrutement de cadres féminins favorise le recrutement des
femmes mais pour moi, le sapeur n’a pas à discuter avec un capitaine ; il y a des cadres
intermédiaires, il n’a pas à parler directement à un officier.
Répondant 6 : Je ne sais pas si plus de cadres féminins permettra d’avoir plus de
femmes. J’ai deux expériences de femmes sapeurs-pompiers. Elles sont mal vues, ça
dépend de la manière dont elles ont débuté leur carrière : une femme est devenue
pompier par passerelle ; elle a beau avoir des qualités, je n’ai pas eu de bons échos sur
son savoir-être.
Répondant 8 : Oui, c’est incitatif.
Répondant 9 : Oui forcément mais au mérite…Pour ne pas donner une mauvaise
image.
Répondant 10 : Pour moi ça va de soi (les cadres féminins favorisent l’intégration de
nouvelles femmes), une gamine se confie plus volontiers à une femme.
La présence de cadres
féminins favorise t’elle
l’intégration de
nouvelles femmes ?

Répondant 11 : Il manque de fille dans l’encadrement ; c’est un élément favorisant la
féminisation.
Répondant 12 : Je ne sais pas si ça fera augmenter le nombre de femmes. Il faut un
effort politique, forcer cette parité. La complémentarité (femmes/hommes) ne passe pas
par la parité.
Répondant 13 : Oui, c’est un élément favorisant et qui incitera les chefs de CIS à
s’ouvrir si la direction est exemplaire.
Répondant 14 : Oui mais attention à la façon d’y arriver qui peut être
contreproductive. Baser sur la compétence et pas sur le genre.
Répondant 16 : Oui, c’est un élément favorisant la femme mais avec la même
vigilance d’encourager les femmes à accéder à des postes à responsabilité et sans faire
de la discrimination positive.
Répondant 17 : Pas évident !
Répondant 18 : Oui, certainement mais pas assez d’expérience au sein du SDIS pour
en dire plus.
Répondant 19 : Oui, même s’il n’est pas illogique, la féminisation étant récente que
peu de femmes accèdent aujourd’hui à des postes à responsabilité.
Répondant 20 : oui, par mimétisme ; on s’identifie au grade, à la réussite, …on
s’accroche à cette opportunité de dire : « je peux réussir moi aussi ».
Répondant 21 : Avoir plus de cadres SP féminins permettrait d’avoir un regard plus
compatissant et permettrait aussi de repousser certains comportements.
Répondant 23 : J’ai l’exemple de la gendarmerie de mon secteur où une femme d’une
trentaine d’année commande une brigade de gendarmerie et où une autre de 45 ans est
la commandante d’une compagnie. Il y a pas mal de femmes.
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Répondant 1 : on doit faire les mêmes tâches que tout le monde. Mais l’ensemble des
femmes n’est pas apte à l’incendie. Une femme qui ne se sent pas, elle a raison de ne
pas se programmer à la garde.
Opportunité au cas par cas mais je ne pense pas que cela soit une aide à la féminisation
même si nous avons moins de capacités physiques.
Répondant 2 : Les femmes apportent au service, en opération, dans le VSAV. Elles
ont le contact plus rassurant qu’un homme. Pour exemple, en opération pour suspicion
de viol, dans un VSAV, la victime ne voulait être approchée que par une autre femme.
Une femme est physiquement plus faible qu’un homme. J’ai vu des équipes BAT 100%
féminins qui n’ont pas le niveau. Je suis pour une femme au BAT.
Répondant 4 : Non, les JSP de sexe féminin sont formées comme les garçons, elles
sont capables et formées pour tout faire ; non les sapeurs-pompiers sauf restrictions
médicales doivent tout faire.
Répondant 5 : Mon avis perso, non, ce n’est pas admissible. Les missions de tronc
commun, c’est la base. J’ai l’exemple d’hommes qui ne portent pas l’ARI et de femmes
qui tiennent deux heures avec.

La féminisation passe t’elle
par la différenciation des
missions ?

Répondant 6 : Si on ne peut pas gérer un incendie, qui on appelle ? Si on ne peut pas
gérer un SUAP, on appelle le SAMU !
Je ne suis pas féministe, je m’entends avec les femmes mais je trouve que d’avoir un
traitement différent, c’est desservir les femmes et les hommes. On ne peut pas être bon
partout. Je suis passionnée par le secours routier. 100% d’accord avec des missions
dédiées : SAP, SR, incendie/sauvetage, chacun sa spécialité. Les français, les
pompiers, on est très fermé ; l’idée de la spécialisation des missions est à développer.
On a plus le droit de faire sortir un équipage composé uniquement de femmes. Par ma
spécialité de secours routier, je suis différente et il faut l’accepter.
Répondant 7 : Sur le terrain, même en SUAP, il y a besoin d’une composante
physique. La composante sociale… les femmes, oui mais pas quand c’est chaud ; là, il
y a besoin d’homme (aspect sociétal). C’est un cliché de dire que le SUAP, c’est que
pour les femmes, je veux le nuancer. Regardez l’exemple de deux femmes gendarmes,
tuées (par un forcené).
L’intervention différenciée peut quand même se concevoir car la situation où il y a une
sollicitation physique extrême n’arrive qu’une fois dans la vie. Il y a contradiction entre
élitisme et quotidien. On doit parler de complémentarité avec un seuil minimum.
Répondant 8 : Cela peut répondre a un besoin de recrutement d’une manière générale
et donc, de facto, à la féminisation.
Répondant 9 : Oui c’est lié aux capacités physiques différentes (les hommes on en a
quand même besoin).
Répondant 10 : La différenciation des missions oui, mais attention à l’usine à gaz. On
peut entendre des remarques comme « demi-pompier… ».
Répondant 11 : Je comprends l’intérêt ; il y a des missions totalement adaptées au
personnels féminins et qui permettraient d’une manière plus large d’assouplir les
exigences médicales mais attention à l’organisation des effectifs de garde.
Répondant 12 : Alors que l’on a 80% de SAP, on ne parle que de l’INC. L’INC est le
cœur de notre métier, ça m’embête mais un jour, on y arrivera, on s’adaptera à
l’évolution des besoins de la société (Exemple de la féminisation des compagnies
d’ambulances).
Répondant 13 : Plus qu’une différenciation des missions, je verrais plutôt que le sexe,
une montée progressive des missions en fonction des compétences acquises des SP
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Répondant 15 : Culturellement compliqué. Attention aux codes du métier.
Répondant 16 : Pas favorable car complexe à mettre en œuvre.
Les femmes dans mon CIS restent attachées aux missions INC. Si cette différenciation
des missions se mettait en place, elle doit être déconnectée du sujet de la féminisation
pour ne pas dévaloriser la femme.
Répondant 17 : Difficilement gérable pour les gardes (planning et départs) mais très
favorable compte tenu des différences et qualités de chacun et de l’évolution des
missions imposées. Attention néanmoins car l’image du sapeur-pompier est aujourd’hui
basée sur la lutte contre le feu donc risque de dévalorisation des sapeurs-pompiers en
SAP exclusif.
Répondant 18 : L’évolution du métier (plus de SAP = plus d’humanitaire) favorise
l’intégration des femmes à la profession. Attention aux raccourcis femme = SAP,
homme = INC.
Répondant 20 : Oui, il est indéniable que le métier est dur physiquement, il faut avoir
des hommes comme des femmes, l’humilité et la tolérance d’accepter les différences.
Répondant 21 : Il faut faire travailler avec les femmes en fonction de leurs
compétences. Les femmes doivent accéder aux missions SUAP car elles font en général
preuve de sensibilité.
Répondant 23 : je ne sais pas si la différenciation des missions pourrait être la
solution.
Répondant 1 : il y a eu trop de communication d’un coup. Peut-être mener en douceur
aurait été mieux. Il y a des vidéos de recrutement avec des femmes sur Facebook et ça
a permis d’avoir plus de femmes chez les pompiers.
La communication avec uniquement des femmes n’est pas une bonne chose ; il faut
plus soutenir la mixité et montrer que les femmes et les hommes sont sur le même pied
d’égalité.
Répondant 2 : Il y en a trop pour les femmes. Un blog a été créé.
Répondant 4 : Dans les démonstrations, les filles sont mises en avant.
Répondant 5 : La féminisation, on en fait trop ; il faut plutôt faire comprendre aux
femmes qu’elles peuvent. La communication sur la féminisation, il faut en faire, c’est
une directive nationale mais il faut arrêter de stigmatiser la femme.
Quelle communication au
SDIS ?

Répondant 6 : Trop de communication avec un ras-le-bol des hommes. / Ce qui doit
être fait maintenant, c’est de finaliser avec « les femmes et les hommes, on est tous les
deux et on est complémentaire ».
Répondant 7 : En termes de communication, on n’est pas vraiment en plage haute, ça
s’est calmé. C’est compliqué de savoir où placer le curseur. Les femmes nous disent
que nous n’avons pas à dérouler le tapis rouge. La communication sur la féminisation,
on entendait que ça ; c’était avant mais il reste encore un mauvais souvenir. Il faudrait
modérer et nuancer la com. Point trop n’en faut. On n’est passé du rien à tout et il fallait
un message pédagogique avant (un accompagnement au changement). Communication
maintenant à changer : nous cherchons des hommes et des femmes.
Répondant 8 : J’ai compris les enjeux de cette com dont le but est de convaincre les
femmes à l’extérieur du SDIS qu’elles peuvent nous rejoindre. Il faut néanmoins rester
vigilant à ne pas générer d’opposition H/F.
Répondant 9 : La femme est trop mise en avant par rapport à l’homme : effet contraire
à celui souhaité.
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Répondant 10 : La communication au profit des femmes se fait très bien à la Sainte
Barbe. Le département est sensibilisé sur cet enjeu.
Répondant 11 : On en fait trop. C’est ok pour le recrutement et il y a eu des résultats,
maintenant c’est de l’image et ce que l’on en fait.
Sur-communication néfaste pour le personnel masculin et féminin déjà bien intégrés
Répondant 12 : Attention effets très néfastes de la sur-communication. Il faut une
régulation de la communication. Le SDIS a créé un blog ; c’est un lieu d’échange. Pour
être honnête, je n’y suis jamais allée. / Pour les photos, il faudrait au moins une femme.
Répondant 13 : Trop de com.
Répondant 16 : Une com trop stigmatisante qui met désormais les femmes de nos
unités en difficulté !
Répondant 15 : trop de com qui dessert les femmes sapeurs-pompiers.
Répondant 17 : Communication comprise et acceptée pour le recrutement et une
injection de personnel féminin maintenant stop, passons à une phase de juste mesure et
réfléchissons comment fidéliser cette manne humaine. Trop de reconnaissance interne
pour les femmes. On dresse les hommes contre les femmes.
Répondant 18 : Stop !!
Répondant 19 : La com vers l’externe est pertinente (faire comprendre dès le plus
jeune âge que femme peut rimer avec sapeur-pompier) par contre elle est mal perçue en
interne.
Répondant 20 : Avis critique : la communication c’est un effet de mode ; la
communication est un instrument pour servir des intérêts économiques et statistiques.
On vend l’image du rêve et la femme (jolie de préférence) fait vendre.
Répondant 21 : Il y a une différence entre la discrimination positive et la
communication ciblée.
Répondant 22 : J’ai perçu les effets néfastes de notre campagne de com parfois
exacerbée.
Répondant 23 : La campagne de communication pour la féminisation ? C’est comme
la sécurité routière, il faut à chaque fois remettre ça sur le tapis afin que ça prenne.
Mais, la solution vient des jeunes la mixité dès l’entrée.
Répondant 1 : La maternité et la vie familiale ne doivent pas être un frein à l’évolution
de carrière des femmes SPV. D’autres freins : la carrière professionnelle des femmes
SPV, l’ambiance en caserne, la mauvaise circulation des directives de la direction.
Répondant 5 : La parité chez les pompiers, je ne pense pas. Des fois, les équipages
sont en danger. Trois femmes dans un VSAV, ça peut être dangereux dans les quartiers
difficiles. Peut-être que parfois le métier est trop dur physiquement.
Freins à la féminisation ?

Répondant 6 : Je vous invite à parler avec mes amies non sapeurs-pompiers : il faut
aimer ce métier ! Peut-être dans quelques années ?
Répondant 8 / Répondant 3 : Une période compliquée pour les femmes qui leur fait
peur : la maternité et la garde des enfants ainsi que les cycles de garde.
Répondant 10 : Les vestiaires, c’est compliqué. Il faudra apporter des modifications.
Dans certaines casernes, les filles JSP partagent les vestiaires des filles sapeurspompiers. Si les vestiaires ne sont pas appropriés, les enfants ne se douchent pas au
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centre. Le lien RH et JSP est très compliqué. Notre logiciel de gestion de nos JSP est
vieux. Nous avons sollicité la direction pour bénéficier du logiciel de gestion des RH
du SDIS.
Répondant 11 : Grosse disparité culturelle départementale. Il faut un travail sur les
mentalités pendant des décennies. Certains chefs de CIS sont par principe opposés. Il
faut absolument travailler avec ce public qui constitue la pierre angulaire de
l’acceptation de la femme (culture du changement).
Répondant 12 : Mon recrutement par VAE a créé des réticences autour de moi. Eux
voient cela parce que je n’ai pas le concours. A mon dernier centre en 2019, j’ai été
traité durement. Au-dessus, on me disait « tu te démerdes !».
Ce n’est pas le cas de toutes ; une autre femme lieutenant sapeur-pompier professionnel
est très appréciée. A l’inverse, une collègue sous-officier se fait souvent tacler. Aux
yeux de la population, la plupart ne sent pas capables de devenir sapeur-pompier.
Pourtant, quand on regarde les ambulances privées, en SAP, il y a beaucoup
d’ambulancière. Comme autre frein, le métier fait peur à certaines car on ne montre et
ne retient que des situations de danger, or ce n’est pas le quotidien des sapeurspompiers.
Répondant 13 : Mauvaise foi de certains hommes très exigeants pour les autres et peu
envers eux-mêmes. Les confronter !
Répondant 16 : Le chef de centre et son encadrement de proximité qui constituent la
pierre angulaire dans chaque CIS (état d’esprit, ouverture, ambiance générale au CIS,
lutte contre le harcèlement …)
Répondant 17 : Les locaux.
Répondant 18 : Etre SPP femme, à la base, c’est incompatible avec la vie de famille
(maternité, éducation…) et le travail à 80% n’est pas une solution (c’est très mal vu de
le demander pour le personnel féminin, perçu comme une incapacité à assumer).
Les autres freins : la gestion de la maternité et notamment la reprise d’activité (crèche).
Les femmes SPP sont parfois plus dures vis-à-vis des autres femmes : les codes du
métier. Vouloir aller trop vite. Faire sa place, ne bousculer personne.
Répondant 19 : Image du pompier / communication peu efficace.
Répondant 20 : Vie de la femme : mariage, enfant, charges familiales mais aussi et
tant mieux accès à des postes de cadre dans leurs vies professionnelles ce qui leur laisse
moins de disponibilités pour l’activité de SPV.
Machisme dont on ne peut nier l’existence.
Répondant 23 : Je pense que si les jeunes ne s’engagent pas à 22, 25 ans, il est très
difficile de s’engager après. A côté de ça, beaucoup de JSP s’arrêtent.
Répondant 1 : Dans ma caserne, une fille, entrée récemment, a eu toutes ses
formations en un an, ce qui est très rapide. Un mec a voulu la tester et il n’y avait rien
(absence de restitution des capacités acquises). A chaque échec, il lui faisait faire des
pompes. Ça a été remonté à la direction et ça s’est arrêté.
Répondant 2 : Oui mais certaines le provoquent…
Sexisme ?
Répondant 3 : Oui, c’est un sujet dans certains CIS. Il est indispensable de former et
d’accompagner les chefs de CIS et leur encadrement de proximité.
Répondant 5 : On peut entendre des blagues sexistes à l’encontre des femmes que l’on
connaît. Les femmes en font autant que nous. On ne fera pas pareil devant des jeunes.
Répondant 6 : J’ai une carapace mais c’est parce que je suis sensible. J’ai besoin d’être
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en sécurité. Je suis une fille de pompier, mon compagnon est pompier. Une fois, on a
dessiné une « bite » sur mon placard, mon chef de centre m’a défendu. Après avoir été
affectée dans un autre centre, je n’avais plus de « papa » (dans le sens de protecteur).
Les brimades m’ont touché. Selon mon état, ça me touche.
Répondant 9 : Il y en a, cela doit être dénoncé. Cela dit, certaines ont cherché la
situation dans laquelle elles se trouvent.
Répondant 10 : Attention à l’agressivité des personnels masculins envers les femmes.
Mais la discrimination, on la voit aussi entre les SPP et les SPV.
Répondant 12 : Je n’ai jamais trouvé que l’on (les femmes) n’était pas acceptée chez
les sapeurs-pompiers. Il y a des remarques, des plaisanteries mais je ne m’en offusque
pas forcement. La misogynie… je sais dire les choses.
Répondant 16 : oui, c’est une réalité. Il faut donc former les chefs de CIS et leur
encadrement de proximité et aussi sécuriser les signalements. Une femme dans un CIS
dont le chef est hostile à la féminisation aura peu tendance à se livrer à ce dernier.
Répondant 20 : Machisme au même titre que discrimination SPP /SPV ou
discrimination hiérarchique.
Répondant 21 : A mon recrutement au SDIS, on a fait appel à moi pour mes qualités
managériales. Il y avait, dans mon service, avant moi, du harcèlement.
Répondant 1 : Nos tests pour le recrutement de SPV me semblent accessibles à tous.
Ils conditionnent le piquet (la nature des missions autorisées).
Répondant 2 : La solution serait un barème mixte, des tests sportifs dans le juste
milieu et des tests plus axés vers l’opérationnels. Pour moi, il devrait y avoir de vrais
tests et suivant les résultats (physique, écrit, entretien), affectation à des missions ; puis
après, intégration progressive de la femme en faisant ses preuves au fur et à mesure.
Répondant 4 : Les épreuves de sélection des SPV se font sur des critères
professionnels : des tests d’appréhension de la hauteur et de l’obscurité. Pour les JSP,
les barèmes des épreuves de sport sont différents pour les garçons et les filles. Les
épreuves de sélection des SPV nous conviennent.

Barèmes actuels au
recrutement ou à
l’engagement vs autres
épreuves opérationnelles ?

Répondant 5 : Les tests de recrutement ont évolué. Il y a les mêmes tests physiques
pour l’ensemble des volontaires au SDIS de Moselle. Ils sont aujourd’hui plus proches
de la réalité de nos missions. La sélection doit être élitiste mais les femmes ont leur
place ; fini les sélections à la parisienne. Le principal critère de sélection doit être la
motivation, les candidats doivent être testés par la mise en situation professionnelle,
puis bénéficier d’un accompagnement des recrutés(es).
Répondant 6 : Je suis frustrée quand je vois les barèmes différents. Je veux être
confrontée. Je me suis préparée au barème homme (pour le concours de sapeurspompiers professionnels).
Répondant 7 : Il faut l’égalité des tests aussi pour les pros. Il faudrait mettre en place
des tests avec des seuils minimums à franchir et non des barèmes chiffrés ; l’autre
sélection, c’est à l’oral.
Répondant 8 : Les tests ont été standardisés. Ces derniers doivent plus vérifier un
minimum initial. C’est ensuite l’accompagnement en CIS qui doit permettre d’atteindre
les objectifs attendus.
Répondant 12 : Pour l’acceptation, il faut une égalité parfaite, revoir la nature des
épreuves avec des critères professionnelles. L’acceptation passe par une égalité parfaite
(insistance).
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Répondant 13 : Des critères identiques à travailler pour la sélection et ensuite un
accompagnement en formation et en CIS. C’est le même sujet pour un jeune homme
gringalet.
Répondant 15 : Les résultats sportifs ne reflètent pas toujours les capacités
opérationnelles.
Répondant 17 : Les tests sont globalement satisfaisants.
Répondant 18 : Egalité et équité sont différentes. Sélectionner les hommes et les
femmes sur les mêmes bases.
Répondant 19 : Barèmes des tests sportifs et même des ICP non genrés, atteinte de
seuils minimaux pour tous (et du reste, le DDSIS est contre le seuil minimal
d’engagement.. !) / Seuil 3 : mission SAP. Seuil 5 mission feu.
Répondant 21 : Je reprends l’exemple des forces spéciales : s’il fallait appliquer des
tests physiques identiques pour les hommes et les femmes dans ces unités, je suis
contre. Il ne faut pas descendre l’échelle de valeur. Aujourd’hui, la césure physique est
en train de se tasser avec l’arrivée de matériels de plus en plus performants.
Répondant 10 : Il faut vraiment faire accepter le personnel féminin.
Répondant 12 : Faire évoluer la représentation des sapeurs-pompiers et différentiation
des missions.
Votre définition de la
stratégie de féminisation ?

Répondant 17 : Prévoir un réel accueil (tutorat) réfléchi pour réussir à conserver les
effectifs, être bienveillant et échanger les bonnes pratiques.
Répondant 18 : Propositions : œuvrer en douceur pour que les femmes se fassent une
place et pour qu’on leur fasse une place : (autre approche que la com) : intégration des
femmes dans les spécialités, études des comportements, groupes d’échange,
accompagnement du changement...
Notion d’influences majoritaires et minoritaires
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Annexe VII : Questionnaire initial mise en ligne
Objet : Mixité du corps départemental de sapeurs-pompiers – constat et évolution au SDIS de la Moselle
CONTEXTE
Dans le cadre d'une formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement, le SDIS 57 a proposé à l'ENSOSP, un sujet
de mémoire portant sur la féminisation des sapeurs-pompiers du Corps départemental.
4 officiers ont ainsi été désignés pour travailler sur ce sujet sous la direction du Directeur départemental, le Colonel hors
classe François VALLIER et avec l'accompagnement de madame Emilie SCHWARTZ.
La rédaction de ce mémoire implique une phase de recherche nécessitant un questionnement destiné a mieux
appréhender la politique de féminisation.
En répondant a ce questionnaire, vous nous permettrez de comprendre la perception que chacun peut avoir de ce sujet.

Questions

Réponses

1

un homme

une femme

un homme

2

élu(e) du CA

PATS

élu(e) du CA

3

Etes-vous membres du
SSSM ?

oui

non

4

Quel âge avez-vous ?
(en années)

5

6

7

8

9
10

11

Quelle est votre affectation
?
Quelle est votre ancienneté
dans votre activité ou
profession de SP ?
(en années)
Quelle est votre ancienneté
au SDIS de la Moselle ?
(en années)

Quel est votre grade ?

Avez-vous le double statut
SPP/SPV ?
Avez-vous le double statut
PATS/SPV ?
S'il fallait identifier un
objectif de répartition H/F
en CIS, quel serait pour
vous le pourcentage de
féminisation le plus
cohérent ?

< à 18

PATS

élu(e) du CA

entre 18 et 25 entre 26 et 35 entre 36 et 45

entre 46 et 55

> à 55
CIS

CTA-CODIS

Compagnie

Groupement
fonctionnel

autre

sans objet
< à5

entre 5 et 10

entre 11 et 20 entre 21 et 30

entre 31 et 40

> à 40

sans objet

< à5

entre 5 et 10

entre 11 et 20 entre 21 et 30

entre 31 et 40

> à 40

sans objet

SAP
CPL/CCH

SGT/SCH
ADJ/ADC

LTN

SSSM
Infirmier

SSSM
Cadre de santé

SSSM
Médecin

oui

non

sans objet

oui

non

sans objet

0%

de 1% à 10%

CNE
CDT
LCL
SSSM
Autre

COL
sans objet

de 11% à 20% de 21% à 30%

de 31% à 40%

de 41% à 50% au-delà de 50%
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Questions
Réponses sur l’échelle de « Likert » à 5 mesures allant de « tout à fait d’accord » à « pas du tout
d’accord »

12

Le métier ou l’activité de SP doit être réservé aux hommes.

13

La profession ou l’activité de SP est historiquement masculine. De nos jours, il faut sortir de cette logique.

14

La parité exigée notamment pour certains scrutins électoraux, doit s'appliquer également chez les SP.

15

Les missions des SP doivent toutes être réalisées autant par les hommes que par les femmes.

16

Je suis satisfait(e) de la politique de féminisation du corps de SP menée à l'échelle nationale.

17

L'augmentation du pourcentage de femmes au sein des unités passe forcément par une campagne
proactive de communication. Je suis favorable à cette méthode.

18

Il est possible d'augmenter la proportion de femmes dans le corps des SP sans discrimination positive.

19

Pour le recrutement (engagement), des tests de mise en situation "professionnelle" pourraient se
substituer aux épreuves "traditionnelles» afin de favoriser une plus grande mixité des genres dans votre
SDIS.

20

Les fonctions de SP exigent des conditions physiques masculines (force physique supposée supérieure).

21

Je pense qu'il existe des métiers ou des activités qui devraient être "réservés" soit aux hommes, soit aux
femmes.

22

Le nombre de femmes chez les SP a déjà atteint un seuil plus que satisfaisant.

23

Le "poids de l'histoire" est le principal frein au changement des effectifs et à l'augmentation de la
proportion de femmes chez les SP.

24

Présentes dans tous les corps départementaux, les femmes restent néanmoins très minoritaires. Je
considère que les SDIS (SIS) sont en retard dans cette démarche d'ouverture.

25

Je constate une communication disproportionnée envers les femmes.

26

Il faut adopter une posture élitiste lors d'un recrutement (engagement) de SP.
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27

Le sujet de la féminisation se conçoit uniquement pour faire face à un besoin de recrutement

28

Eu égard aux différences d'aptitude physique entre les hommes et les femmes, il est nécessaire de
maintenir un effectif quasi-exclusivement masculin dans les casernes.

29

Tous les métiers ou activités doivent, au XXIème siècle, s'ouvrir aux deux sexes.

30

Les femmes disposent de qualités psychologiques reconnues et utiles aux missions SUAP au VSAV.

31

Les mentalités actuelles en caserne sont le principal frein au changement des effectifs et à
l'augmentation de la proportion de femmes chez les SP.

32

La communication autour de la féminisation est indispensable pour réduire l'écart des effectifs
hommes/femmes.

33

J'ai le sentiment que la communication autour de la femme SP a un effet négatif sur la féminisation des
unités.

34

Au nom du principe d'égalité, il est cohérent de proposer un seul barème de tests physiques aux hommes
et femmes désirant devenir SP.

35

J'accepte la politique de féminisation uniquement si elle se traduit par une égalité stricte entre les
femmes et les hommes dans les différents domaines.

36

La profession ou l'activité de SP est historiquement masculine. Cela me semble logique.

37

la présence d'une femme au sein d'un groupe complexifie les relations sociales

38

Il faut affecter les missions "opérationnelles" en fonction du genre du SP.

39

Le machisme est aujourd'hui présent au sein des casernes de SP.

40

J'entends et je vois trop souvent des campagnes en faveur de la féminisation chez les SP.

41

Les SP masculins et féminins dénoncent une "sur-communication" autour de la féminisation. Je partage
ce propos.

42

Les tests physiques doivent servir d'indicateurs au médecin SP afin d'évaluer l'aptitude médicale d'un
candidat. Ils peuvent ne pas être déterminants lors du recrutement (engagement).

43

La féminisation sera véritablement acquise lorsque les femmes investiront les postes à responsabilité.

44

La réponse à ce questionnaire a fait changer mon regard sur le sujet de la féminisation des SP.
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Annexe VIII : Réponses au questionnaire en ligne
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Annexe IX : Aptitude à la mission selon le guide de doctrine lutte contre l’incendie
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Annexe X : Le dispositif MAMHIQUE
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RESUME

L’égalité entre les femmes et les hommes est au centre des préoccupations de la société depuis plusieurs
années et ce de manière croissante et constante. Dans ce contexte, les SDIS s’engagent dans cette démarche
qui s’inscrit également dans un besoin impérieux de fonctionnement.
Aussi, quelle est la stratégie pertinente à mettre en œuvre pour une féminisation réussie ? Discrimination
positive assumée ou à l’inverse, évolutions de nos organisations basées sur une stricte égalité entre les
femmes et les hommes ?
Nos travaux de recherche mettent en évidence la nécessité d’une stratégie en deux temps : créer les
conditions du changement en bousculant les équilibres établis propices à l’immobilisme par une politique de
féminisation proactive et assumée mais de court terme. Ensuite, ancrer la féminisation de manière pérenne
dans nos structures en faisant évoluer la représentation sociale des sapeurs-pompiers et en redéfinissant, sur
la base d’un socle strictement égalitaire, ce qui fait sens pour les femmes et les hommes.
Mots clés : femmes / hommes / égalité / discrimination positive / management / diversité / représentation
sociale.

ABSTRACT

Equality between men and women has been a primary concern of society for many years. That concern is
increasing continuously. Thus, fire and rescue services are undertaking measures that are set in a compelling
need of serviceability.
What is the appropriate strategy for a successful feminisation? Assumed positive discrimination or on the
contraty, evolutions of our organisations based on strict equality between men and women?
Our research work highlights the necessity of a two-step strategy. First, creating short term change
conditions by a proactive feminisation policy that overthrough established postures in favor of immobilism.
Secundly, anchor long-term feminisation in our organisations by changing the social representation of
firefighters and redefining, on a strictly equalitary basis, what is meaningful for men and women.
Keywords : womens / men / equality / positive discrimination / management / diversity / social
representation.
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