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INTRODUCTION
Le décret n°2019-172 du 5 mars 2019, instituant une période de préparation au reclassement au
profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, constitue
la dernière évolution en matière de réglementation sur la gestion de l’inaptitude des agents dans
les collectivités locales.
Cette évolution s’inscrit dans une démarche progressive de prise en compte individualisée de
la gestion des agents au sein des collectivités. Ainsi, ces dernières ne peuvent plus s’exonérer
des problématiques inéluctables résultant des conditions d’aptitude à l’emploi de leurs agents.
Si cette obligation de reclassement trouve son origine dans la loi du 13 juillet 1983 et dans le
décret 85-1054 du 30 septembre 1985, force est de constater que la réponse des collectivités
face aux problématiques d’inaptitude et de reclassement est, depuis près de quarante ans, pour
le moins hétéroclite. En effet, bien que la réglementation s’applique à l’ensemble des
collectivités locales ; la taille, les moyens financiers et les missions propres à chacune d’entre
elles, ont conduit à des réponses et des choix très différents d’une structure à l’autre.
Ce manque de cohérence découle également de la complexité du statut de fonctionnaire
territorial recouvrant une multitude d’emplois, une variété de filières et par voie de conséquence
une gestion de l’inaptitude propre à chaque filière.
Au sein des filières de la fonction publique territoriale, la gestion de la question de l’inaptitude
par la filière sapeur-pompier figure sans doute parmi la plus complexe. Les services
départementaux d’incendie et de secours, dont l’existence même est malgré tout très récente,
s’inscrivent dans cette approche très diversifiée et très complexe de l’inaptitude des sapeurspompiers professionnels.
Dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement, il nous a été
confié la rédaction d’un mémoire collectif sur l’inaptitude opérationnelle dans un contexte de
qualité de vie en service. Le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre et Loire
est à l’origine de ce sujet. En effet, après avoir réorganisé ses services et notamment réuni les
groupements formation et ressources humaines au sein du pôle ressources humaines et
compétences, le SDIS 37 a créé la mission pilotage de la ressource (MPR). Entre autres
compétences, cette mission a pour objectif l'accompagnement des transitions professionnelles
individuelles mais aussi l’intervention dans les situations complexes et la participation dans à
la démarche Qualité de Vie au Service (Q.V.S). Issu d’un premier état des lieux, la MPR a
constaté l’absence de réflexion et de procédure pour le traitement des cas d’inaptitude
opérationnelle définitive au sein du SDIS 37, et a proposé que notre groupe mémoire recueille
les bonnes pratiques et les solutions envisageables pour prendre en compte les inaptitudes
opérationnelles définitives dans un contexte de qualité de vie en service
L’histoire des SDIS et des sapeurs-pompiers en général est récente et leur développement
exponentiel a permis de pallier l’inaptitude et de la prévenir sans avoir à mettre en place de plan
réel de gestion.
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Jusqu’en 2000, une pyramide des âges équilibrée permettait de répartir les contraintes sur les
jeunes agents alors présents en grand nombre. Les plus anciens étaient ainsi préservés et se
voyaient confier des tâches moins contraignantes physiquement et physiologiquement.
De plus, il y a une vingtaine d’années, deux événements ont apporté naturellement des réponses
à la problématique de l’inaptitude opérationnelle :
- la départementalisation dont la mise en place a nécessité la création de nombreux postes
et ainsi permis des possibilités nombreuses de reclassement sans contrainte pour la
collectivité ;
- la première refonte de la filière, associée à l’organisation des chaînes de
commandement, qui a permis aux sapeurs-pompiers professionnels les plus
expérimentés d’évoluer et d’accéder à des postes d’encadrement. Ainsi, les adjudants
chefs ont eu accès à l’emploi de chef de groupe sans changer de catégorie alors qu’au
même moment, les caporaux-chefs ont eu accès à l’emploi de chef d’agrès tout-engin.
Ces postes à chaque fois moins contraignants physiquement que les précédents ont
permis aux agents d’embrasser une deuxième carrière a priori moins fatigante.

Cependant, la réforme de la filière, commencée en 2012 et qui se termine en cette fin d’année
2019, conduit à un profond changement au sein des SDIS. Associée à la fin de la période de
développement et à des recrutements massifs, la concordance des emplois avec un grade précis
est devenue la règle. Ce principe peut conduire les sapeurs-pompiers à n’exercer qu’une seule
fonction opérationnelle indépendamment de leur âge et de leurs capacités physiques
potentiellement amoindries. En parallèle, la dernière étude statistique issue de la Direction
Générale de Sécurité Civile et de la Gestion de Crise (DGSCGC) 1 met en avant une pyramide
des âges déséquilibrée. En effet, ces statistiques démontrent une sur-représentation des
personnels situés entre 35 et 44 ans (environ 44%), dont la très grande majorité est constituée
de sous-officiers. La part des 20-35 ans ne représente, elle, que 21%. Par conséquent, dans un
contexte d’allongement des carrières, les sous-officiers d’aujourd’hui seront mécaniquement
conduits à exercer sur la totalité de leur carrière des missions opérationnelles exigeantes, sans
pouvoir, sauf à devenir officier, réaliser des missions en service hors rang ou dans le cadre de
la chaîne de commandement.
En outre, dans un contexte d’optimisation de la ressource, les SDIS mènent une politique de
recherche d’efficience dans les missions fonctionnelles et hors du champ exclusif de l'activité
opérationnelle. Cette mutation réduit et réduira plus encore les possibilités de reclassement d’un
sapeur-pompier professionnel reconnu inapte définitif à l’exercice de ses missions, notamment
dans des emplois dont le domaine de compétence relève ou peut relever du travail d’un agent
d’une autre filière de la fonction publique territoriale.

1

Les statistiques des Services d’Incendie et de Secours, édition 2018, Ministère de l’Intérieur, DGSCGC.
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Ainsi, le vieillissement des agents associé à la diminution de la possibilité de reclassement en
interne, amènent les structures à devoir réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour prendre
en compte l’inaptitude et surtout la prévenir.
Cette gestion de plus en plus délicate de l’inaptitude opérationnelle du sapeur-pompier
professionnel s’inscrit dans le contexte budgétaire contraint auquel sont confrontés toutes les
collectivités aujourd’hui. L’évolution réglementaire et statutaire récente ne remet finalement
pas en cause l’esprit des textes fondateurs sur le statut de la fonction publique.
Quelles sont alors les réponses apportées par les SDIS, dont la vocation première est la
distribution des secours, dans une approche nécessairement humaine face à l’inaptitude d’un ou
plusieurs de ses agents ?
L’application des règles du statut peut, parfois, se heurter avec la réalité de la gestion des
effectifs de ces collectivités et ne suffit que rarement pour traiter jusqu’à son terme la situation
d’inaptitude définitive d’un agent. L’étude des différents SDIS démontre d’ailleurs une
organisation très variée et largement dépendante des moyens dédiés à cette politique de gestion
de l’inaptitude opérationnelle.
Avec l’allongement de la vie professionnelle, la prévention devient une question centrale pour
tous les acteurs des collectivités : comment faire en sorte que les agents travaillent en bonne
santé, en restant compétents et motivés tout au long de leur vie professionnelle?
L’usure professionnelle est un processus qui s’installe dans le temps, en fonction des parcours
professionnels des agents, des risques auxquels ils sont exposés mais également celle-ci peut
varier en fonction de la vie sociale du salarié. Cette usure peut être associée, pour les personnels
concernés, à un essoufflement professionnel voire à une dégradation de l’employabilité. Pour
les SDIS, elle se traduit par de l’absentéisme, des perturbations dans le travail en collectif.
La réalité de l’inaptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels amène les SDIS
à réfléchir à une problématique nouvelle : l’anticipation des nouveaux cas d’inaptitude devenus
inéluctables dans la vie de la collectivité.
Après avoir défini l’ensemble des concepts à partir des dispositions réglementaires propres à la
filière des sapeurs-pompiers professionnels, notre réflexion s’appuiera sur deux hypothèses de
recherche.
En première hypothèse nous considérerons que la gestion curative de l’inaptitude opérationnelle
définitive est suffisante pour répondre à toutes les situations rencontrées par les SDIS. Cette
partie différenciera l’inaptitude survenant après cinquante ans et l’inaptitude survenant
précocement dans la carrière de l’agent et qui mécaniquement peut impacter le service pendant
une longue période.
Avec la deuxième hypothèse, complémentaire de la première nous chercherons à démontrer
que la mise en place d’une démarche d’anticipation et de prévention destinée à gérer
graduellement la transition professionnelle est de nature à répondre aux contraintes actuelles
des services de secours, dans le respect des valeurs humaines défendues par l’institution.
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1.

INAPTITUDE OPERATIONNELLE DANS UNE DEMARCHE DE QUALITE DE VIE
EN SERVICE (QVS) : CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET STATUTAIRE

1.1 Définition des concepts : aptitude, qualité de vie en service, reconnaissance,
identité professionnelle, termes de reclassement et de réorientation
Les concepts ci-dessus nécessitent d'être définis car ils ont vocation à être utiliser tout au long
du mémoire.
Le concept d'aptitude existe pour toutes les professions, il correspond à la capacité́ d'un agent
à tenir un emploi et concerne à la fois les capacités physiques et psychologiques. S'agissant des
sapeurs- pompiers professionnels, l'agent peut être reconnu inapte définitif soit aux missions
opérationnelles des sapeurs-pompiers, soit inapte à̀ un emploi dans la fonction publique, soit
inapte au travail (quel qu'il soit). L'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers est définie par
l'arrêté́ du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et
préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Cet arrêté́ définit 5
profils d'aptitude. L'article 1 dispose que "le contrôle de l'aptitude médicale du sapeur-pompier,
tout au long de la carrière, constitue également une première démarche de médecine de
prévention permettant de s'assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à
prévenir une éventuelle aggravation d'une affection préexistante liée à l'accomplissement des
fonctions ou des missions qui lui sont confiées "; de plus l'article 23 précise que "en cas
d'inaptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier professionnel, et après confirmation de
cet état par le médecin-chef, les dispositions prévues pour les agents de la fonction publique
territoriale sont applicables. Le médecin-chef propose alors au directeur départemental du
service d'incendie et de secours un emploi aménagé au sein du SDIS ou un reclassement".
La qualité de vie en service est la transposition du concept de qualité de vie au travail (Q.V.T)
adapté aux services départementaux d’incendie et de secours. Issu des sciences humaines, ce
concept a évolué au fur et à mesure des connaissances sur le sujet. D’un modèle centré sur
l’individu dans les années 90, il s’est développé autour des caractéristiques négatives du travail
dans les années 2000. Aujourd’hui, l’approche se veut englobante, équilibrée avec une notion
de Q.V.S centrée sur les conditions de travail dans leur dimension favorable pour l’individu et
l’organisation.
La qualité de vie en service (travail) vise à identifier et agir sur différents facteurs qui influent
sur la santé du travailleur, la productivité des agents et par conséquent sur celle du service :
- Relations sociales et professionnelles : reconnaissance du travail, respect, écoute,
considération des collègues et de la hiérarchie, information, dialogue social et
participation aux décisions ;
- Contenu du travail : autonomie, variété des taches, degré de responsabilité ;
- Environnement physique du travail : sécurité, bruit, chaleur, éclairage, propreté, cadre
spatial ;
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- Organisation du travail : qualité de la prescription du travail, capacité d’appui de
l’organisation dans la résolution des dysfonctionnements, démarches de progrès
organisationnel, pénibilité, charge de travail, prévention des risques professionnels ;
- Réalisation et développement professionnel : rémunération, formation, validation des
acquis, développement des compétences, sécurité des parcours professionnels ;
- Conciliation entre vie au travail et vie hors travail : rythme et horaires de travail, vie
familiale, accès aux services, loisirs, transport.
Autres concepts sous-tendant la réflexion, l’identité professionnelle et la reconnaissance. Le
travail est décrit par C. DEJOURS comme le média entre reconnaissance et identité. La
reconnaissance porte sur le faire. Cette reconnaissance est consécutive à deux formes de
jugement. Il y a, d’une part, le jugement d’utilité porté par la hiérarchie, les victimes, la
population dans le cas du métier de sapeur-pompier et qui se réfère à la contribution technique,
sociale et économique du sujet. D’autre part, C. DEJOURS évoque le jugement de beauté porté
par les pairs en référence à l’application des règles du métier, « des règles de l’art ». Le jugement
de beauté contribue donc fortement dans le sentiment d’appartenance au collectif de travail et
renforce l’engagement dans l’activité, la volonté de « bien faire le boulot »2.
L’identité professionnelle participe à la construction de l’identité sociale de la personne et le
travail représente une instance de socialisation, où se nouent des rapports de pouvoirs
conflictuels3 . L’identité professionnelle est animée par des processus permettant à la fois de
définir une représentation de soi ainsi que celle du monde extérieur, c’est-à-dire les
organisations mais aussi les groupes d’appartenances et la société. Dans le cas des
reclassements pour inaptitude, cette identité se trouve heurtée, le regard que l’on porte sur soi,
sur ses capacités et les représentations que l’on a de son image sociale sont mises en
délibération. L’agent en situation d’inaptitude confronte ses interrogations au niveau de
reconnaissance attendu par ses pairs. Sans accompagnement, le cheminement peut s’avérer
difficile, douloureux, destructeur.
On voit donc bien là, au travers de ces deux concepts que sont la reconnaissance et l’identité
professionnelle, l’importance du travail dans le développement de l’identité de chacun et dans
son rapport subjectif au travail, traduit par son engagement à la tâche.
Enfin le reclassement dans la fonction publique territoriale fait l'objet d'une définition dans les
articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale. Le reclassement fait également l'objet d'une définition dans les
lois relatives aux autres fonctions publiques (Etat et hospitalière). Le reclassement permet à̀ un
agent d'accéder à des emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été́ déclarés en mesure

2
3

C. DEJOURS et I. GERNET (2016). Psychopathologie du travail. Collection Les âges de la vie. Elsevier Masson
R. SAINSALIEU (1998). L’identité au travail d’hier à aujourd’hui. L’Orientation scolaire et professionnelle,
27,1,77-93
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de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est consécutif à une altération de leur
état de santé et à la déclaration d’une inaptitude par le médecin.

La procédure4 est enclenchée à la demande expresse de l’agent selon deux principes :
- l’agent est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et le poste de travail sur le lequel
il est affecté peut-être adapté à son état physique ;
- l’état de santé de l’agent ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions sur le
poste occupé, ce dernier doit demander à bénéficier d’une procédure de reclassement.

La réorientation et la reconversion professionnelle correspondent à un autre aspect de la vie

4

Guide pour anticiper et accompagner les transitions professionnelles en situation de reclassement,
schéma page 8, CNFPT
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professionnelle et vise à changer d’emploi ou de fonction, sans être nécessairement liée à une
altération de l’état santé.
La réorientation professionnelle peut se définir comme l'action de modifier, sensiblement, le
chemin emprunté pour sa vie professionnelle. Il s’agit de prendre une nouvelle direction, sans
toutefois tout remettre en cause. La réorientation professionnelle implique une certaine
continuité dans la démarche. Il s'agit en quelque sorte d'affiner son choix de carrière, d'apporter
les ajustements nécessaires pour se sentir en phase avec les objectifs que l'on s'est fixés. Dans
le processus de réorientation professionnelle, le projet conserve donc sa place centrale. C'est
l'individu, qui gravite autour de ce projet, qui effectue les actions pour s'en approcher au
maximum. Même si la finalité reste la même que celle de la reconversion professionnelle (à
savoir, changer de métier), la réorientation professionnelle est davantage vécue comme une
opportunité d'évolution et d'affirmation de son identité, que comme un véritable changement de
vie.
Dans la reconversion professionnelle, ce n'est plus le projet qui est au cœur de la démarche,
mais l'individu. Ce dernier change radicalement de voie professionnelle et/ou de statut (de
salarié à entrepreneur, par exemple). Il prend en considération son mode de vie actuel (situation
familiale entre autres), ses aspirations, ses envies (liberté, flexibilité, mobilité), etc. Ce
bouleversement professionnel implique donc une véritable introspection, afin d'identifier ses
nouveaux besoins professionnels propres. Dans la majorité des cas, la reconversion
professionnelle conduit à un changement total de vie et au deuil du métier précédent.
La reconversion professionnelle est un processus plus long à mettre en place et plus difficile à
appréhender qu'une réorientation professionnelle. Elle conduit, souvent, à redémarrer à zéro sa
carrière professionnelle et à s'acclimater à un nouvel environnement de travail. Le saut vers
l'inconnu peut être assez anxiogène, et la transition entre les deux métiers énergivore. La plupart
du temps, la reconversion professionnelle impose en effet de suivre une formation pour pouvoir
acquérir les compétences (ou les diplômes) indispensables à l'exercice du nouveau métier. Les
sacrifices financiers (temps de formation, baisse de salaire, etc.) peuvent également dissuader
certaines personnes de s'engager dans une reconversion professionnelle. De son côté, la
réorientation professionnelle est souvent vécue plus sereinement par l'individu qui la sollicite.
Elle apparaît en effet comme évidente à ses yeux, dans une perspective logique d'évolution. Elle
n'implique pas de remise en question de la personne et propose un délai de transition beaucoup
plus court.
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1.2 Particularités du statut des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) : impact et
préjudice de la réponse réglementaire.
La filière des sapeurs-pompiers professionnels est, à l’échelle de l’histoire de la fonction
publique, une jeune filière. Bien que se rapprochant au gré des réformes et évolutions
réglementaires de plus en plus des autres filières de la fonction publique, le décret n°90-850 du
25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels entretient le principe, de par les missions confiées aux sapeurs-pompiers, d’une
filière dérogatoire aux principes applicables aux autres fonctionnaires territoriaux. Le régime
de travail autorisant des périodes de garde de 24 heures reste une exception dans la fonction
publique territoriale.5 Bien que non reconnus comme travailleurs occupant des postes à risque,
les sapeurs-pompiers professionnels appartiennent à la catégorie active pour le calcul de l’âge
de départ à la retraite, en raison du risque particulier associé aux missions des sapeurs-pompiers.
D’autre part, si tout fonctionnaire est assujetti, tout au long de sa carrière, à une obligation de
formation professionnelle, force est de constater que l’exigence de formation et de
perfectionnement des acquis est beaucoup plus prégnante chez les sapeurs-pompiers que dans
les autres filières de la fonction publique territoriale.
L’univers professionnel des sapeurs-pompiers et notamment la nature des interventions, la
sollicitation opérationnelle en période diurne et nocturne qui a fortement augmenté ces vingt
dernières années ont conduit le législateur à renforcer le contrôle et le suivi de l’aptitude
médicale et opérationnelle des sapeurs-pompiers. Pour autant, outre ces
spécificités réglementaires, les SDIS restent des établissements publics administratifs
autonomes dont le fonctionnement et les contraintes budgétaires sont très similaires aux autres
collectivités de taille équivalente. Le cadre spécifique de la filière se borne donc à intégrer les
risques inhérents à la profession sans se démarquer du principe général réglementant la gestion
des inaptitudes. La législation en la matière connaissant de son côté quelques évolutions. Outre
ces dispositifs réglementaires qui ont toujours permis à un agent reconnu inapte d’envisager
un reclassement, il existe également des services d’aide au maintien plus spécifiques comme le
service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (S.A.M.E.T.) dont
l’objectif est de conserver l’agent à son poste en intégrant l’invalidité ou le handicap de ce
dernier. Ce service méconnu des collectivités ne concerne pas que les personnels reconnus
comme travailleurs handicapés. En effet, tout bénéficiaire d’une rente accident du travail ou
maladie professionnelle supérieure à 10 % peut également recourir à ce service. De fait, l’aide
principalement financière, bénéficie en premier lieu à la collectivité qui peut envisager l’achat
de matériel pour adapter le poste de travail d’un agent. Ce service n’offre, cependant, qu’une
réponse limitée face à une problématique de reclassement d’un sapeur-pompier professionnel
positionné sur un emploi budgétaire en service opérationnel.
Au-delà de la problématique du reclassement, le seul véritable juge de paix en matière
d’inaptitude d’un sapeur-pompier est le médecin-chef du SDIS qui s’appuie sur l’arrêté du 6

5

Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
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mai 2000. L’obligation de se conformer à un profil médical (SYGICOP, repris de la médecine
d’aptitude militaire qui l’utilise de longue date) est une vraie différence avec la majorité des
autres fonctionnaires territoriaux. L'employabilité du sapeur-pompier professionnel dépend du
profil médical dans lequel le médecin l’a classé. Ce profil rend a priori indiscutable l’aptitude
de l’agent. Paradoxalement, elle conduit les SDIS à ne pas appréhender l’employabilité d’un
sapeur-pompier professionnel autrement que par la visite médicale d’aptitude. Cette gestion
autonome de l’aptitude médicale et opérationnelle montre bien que les sapeurs-pompiers
professionnels se perçoivent différemment des autres fonctionnaires territoriaux. Ce mode de
fonctionnement peu ouvert sur l'extérieur offre-t-il suffisamment de réponse face aux
problématiques des SDIS?

1.3 Qualité et exhaustivité de la réponse. Un Service Départemental d’Incendie et de
secours (SDIS) peut-il se contenter de la réponse réglementaire et statutaire ?
La récente publication du décret n°2019-172 du 5 mars 2019, instituant une période de
préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions, laisse à penser que le dispositif précédent n’était pas suffisant. Une
procédure aboutissant à la retraite pour invalidité ou d’un licenciement pour inaptitude physique
est considéré aujourd’hui comme un échec dans la gestion de la ressource humaine d’une
collectivité. Ce décret a été complété par la circulaire du 30 juillet 2019 dont l’objectif est
d’expliciter l’application de la période de préparation au reclassement pour les collectivités.
Cette possibilité offerte aux agents en situation reconnue d’inaptitude est un droit nouveau pour
les fonctionnaires. Pour le moment les collectivités n’ont pas encore acquis le recul nécessaire,
mais cette modification réglementaire devrait offrir à l’agent le temps d’accepter le caractère
inéluctable du reclassement et la nécessité de se former ou se perfectionner pour l’exercice d’un
nouvel emploi. Cette période doit donc permettre à l’agent de se projeter vers l’avenir. Pour
autant, du point de vue de la collectivité, l’aboutissement de la procédure de reclassement n’en
reste pas moins complexe et délicate.
Les SDIS, dans pareille situation, seront confrontées à deux problématiques qui rendent
complexe la recherche de solution définitive satisfaisante pour les deux parties prenantes de la
procédure:
- la complexité même de la procédure. Cette longue période, dans un contexte a priori
délicat pour l’agent concerné, impose un formalisme parfois dé-corrélé des attentes de
l’agent au moment des faits. En effet, la demande de reclassement effectuée par l’agent
constitue déjà une étape délicate alors qu’en règle générale, le sapeur-pompier
professionnel déclaré inapte n’a jamais imaginé devoir quitter la profession. Outre les
délais de cette procédure, il faut également que la collectivité dispose d’un poste adapté
aux compétences de l’agent, dans la bonne filière avec une résidence administrative
compatible avec les contraintes médicales (et personnelles) de l’agent. Alors que le
contexte budgétaire a conduit les SDIS à mener une politique d’optimisation de leur
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ressource, il est aujourd’hui difficile de pouvoir affecter un agent reconnu inapte sur un
poste qui existe au tableau des effectifs et qui est effectivement vacant ;
- L’importance de l’enjeu social et humain dans une profession où l’esprit de corps reste
très marqué et dans laquelle la différence de rémunération (en intégrant le régime
indemnitaire) est très nette entre un sapeur-pompier professionnel et un agent d’une
autre filière de la fonction publique territoriale. En effet, sauf si la collectivité décide
d’un accompagnement social particulier, l’arrêt de l’exercice des missions d’un sapeurpompier induit l’arrêt du versement de la prime de feu, de la prime de responsabilité et
de la ou des prime(s) de spécialité.

Au-delà de ces deux difficultés d’application, qui existaient déjà avant la mise en place de la
Période de Préparation au Reclassement (P.P.R.), il n’en reste pas moins que la politique de
gestion de la ressource humaine est amenée à évoluer en faveur d’une diversification et d’un
enrichissement des savoirs et compétences des agents des SDIS. En effet, l’avantage principal
de cette réforme est de permettre à un agent en situation difficile de se former, d’imaginer un
avenir et impose donc à la collectivité (dans le cas d’espèce au SDIS) un changement de
paradigme: un sapeur-pompier professionnel peut engager une reconversion professionnelle et
peut développer de nouvelles compétences en adéquation avec les besoins d’un poste d’une
autre filière. Le temps de la PPR permet même à un sapeur-pompier professionnel d’envisager
une préparation à un examen ou un concours d’une autre filière et à terme d'accéder aux emplois
de la catégorie B. Au travers de cette transformation professionnelle (idéale à ce stade,
reconnaissons-le), l’employabilité devient réelle et la mutation vers une autre collectivité
représente dorénavant une chance.
Il semble également important d’ajouter, malgré l’esprit du décret n°2019-172 du 5 mars 2019,
que la jurisprudence a fixé, pour les collectivités, une obligation de moyens et non pas de
résultats en matière de reclassement de ses agents reconnus inaptes. En effet, La décision de
reclassement du fonctionnaire reste toujours subordonnée à la possibilité d’emploi sur la
collectivité. Si la collectivité ne dispose pas d’emploi permettant de prononcer le reclassement,
le fonctionnaire doit être maintenu en congé de maladie jusqu’à l’épuisement de ses droits
statutaires, ou, si ceux-ci sont épuisés, il est placé en disponibilité d’office dans les conditions
prévues par l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié.6
Au-delà de cette dernière modification réglementaire qui prévoit une période de préparation au
reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs
fonctions, la commission de maintien dans l’emploi doit permettre aux collectivités de trouver
toutes les solutions évitant la retraite pour invalidité puisque l’objectif est bien de favoriser le
maintien en emploi des agents. Cette commission doit exister au sein de chaque collectivité

6

CAA Bordeaux 9 juillet 2001, n°00BX01023 et n° 00BX02816
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employant au moins vingt personnes en équivalent temps plein. Cependant par convention, le
centre de gestion dont dépendent les SDIS peut assurer cette mission. Le centre de gestion dont

Exemple d’information sur le droit à la PPR, CDG 31

Ainsi, la commission de maintien dans l’emploi, pour la population des sapeurs-pompiers
professionnels, n’apporte que peu de solutions aux problématiques d’inaptitudes
opérationnelles. En effet, les critères d’aptitude opérationnelle d’un sapeur-pompier en service
opérationnel (affecté dans un centre d’incendie et de secours) sont, en comparaison avec la
11

majorité des autres métiers de la fonction publique territoriale, plus exigeants. En soit, il est très
délicat d’aménager le poste d’un pompier dont la nature même est de partir en intervention. Si
depuis longtemps, la médecine d’aptitude restreint de manière temporaire l’activité de certains
pompiers (à la suite d’un accident par exemple), le fonctionnement normal d’un centre de
secours s’accorde difficilement avec la différentiation des aptitudes des pompiers
professionnels. C’est le cœur de cette problématique, en contradiction avec l’évolution récente
de la réglementation: l’emploi de sapeur-pompier professionnel affecté en unité opérationnelle
ne permet pas d’aménagement du poste de travail pour des cas d’inaptitude opérationnelle
avérés. Les effectifs des unités opérationnelles sont aujourd’hui dimensionnés au plus juste, et
calibrés avec une ressource pleinement opérationnelle; la contrainte financière pesant sur les
SDIS depuis plusieurs années ne permettant plus de marge en matière de remplacements des
effectifs. Si toutefois quelques solutions peuvent être localement aménagées, elles masquent
une problématique liée au tableau des effectifs de la collectivité: l’agent, bien que ne
remplissant plus la totalité des missions qui lui sont normalement dévolues, est toujours affecté
sur le poste budgétaire relatif. Aussi, toute possibilité de remplacement par un agent en
condition d’aptitude opérationnelle normale est de fait impossible. Si la gestion des cas isolés
est la règle dans la très grande majorité des SDIS de France, l’application pérenne et généralisée
d’un tel fonctionnement est incompatible avec la bonne distribution des secours.

Pour autant, pourquoi les SDIS n’appliquent pas alors les règles statutaires conduisant au terme
de la procédure à la retraite de l’agent et permettant ainsi son remplacement?
Seule, la complexité de la procédure n’apporte pas une réponse satisfaisante. La problématique
porte plutôt sur l’attachement au corps auquel appartient le sapeur-pompier et l’impossibilité
de maintenir un niveau de rémunération analogue dans tout autre emploi de la fonction publique
équivalent. D’autre part, la réglementation ne prévoit pas des facilités de reclassement pour les
agents âgés de moins de cinquante ans. En effet, le projet de fin de carrière offert aux sapeurspompiers offre trois possibilités. Après que la commission médicale a constaté que le sapeurpompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions
opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de
cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de
fin de carrière:
- l’affectation dans des fonctions non opérationnelles; dont l’objectif est de proposer
prioritairement aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’un projet de fin de
carrière des emplois non opérationnels préalablement identifiés ;
- le reclassement pour raison opérationnelle: l’Article 4 de Loi n° 2000-628 du 7 juillet
2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils
d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la
cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels fixe les modalités de
ce reclassement et notamment que le reclassement soit réalisé par la voie du
détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur,
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que le sapeur-pompier perçoit l'équivalent du montant de l’indemnité de feu pour un
droit à pension équivalent ;
Les missions des acteurs du reclassement7

- le Congés pour Raison Opérationnel (C.R.O.) ne s’applique que pour les agents ayant
atteint ou dépassé l’âge de cinquante ans, tout en ayant atteint les 27 ans de service et
en étant en position d’activité. Deux types de congés pour raison opérationnel sont
autorisés : le CRO cotisant et le CRO non cotisant. Les différences ne portant pas sur la

7

Guide pour anticiper et accompagner les transitions professionnelles en situation de reclassement,
schéma page7, CNFPT
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nature et le motif de l’inaptitude, il n’est pas nécessaire de détailler les modalités
d’application dans le cadre de notre mémoire.

Le CRO, si l’on met de côté le reclassement pour raison opérationnelle, constitue la seule
réponse statutaire différenciée du droit commun offerte aux sapeurs-pompiers. Cette procédure,
si elle permet aux SDIS de prendre en compte certaines fins de carrières délicates, démontre
bien que le législateur conçoit principalement l’inaptitude opérationnelle comme un incident de
fin de carrière. En soit, il n’existe pas de possibilité spécifique permettant d’assurer le
reclassement d’un sapeur-pompier en situation d’inaptitude avant l’âge de cinquante ans, outre
les dispositions réglementaires relevant du droit commun.
Malgré les solutions possibles proposées par ces dispositions réglementaires, l‘impact de ces
dernières sur le régime indemnitaire, l’identité professionnelle de l’agent sont conséquentes et
de nature à être en conflit avec les valeurs « sociales » de l’établissement public. Ainsi, très peu
des SDIS consultés ont mis en œuvre la procédure de reclassement. Les statistiques nationales
fournies lors de l’enquête annuelle INFOSDIS, tout comme le rapport de l’IGA de décembre
2011, identifient peu de reclassement de sapeurs-pompiers et de fonctionnaires en général, eu
égard à la complexité et aux impacts induit par cette procédure.

Dans une démarche de qualité de vie en service, de contrainte budgétaire et d’allongement de
la durée de travail, il nous semble essentiel d’investir dans des solutions préventives visant à
détecter et traiter, au plus tôt, des situations susceptibles de conduire à une inaptitude.
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2.

HYPOTHESE 1 :
POUR

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SONT SUFFISANTES

REPONDRE

A

DES

SITUATIONS

DEFINITIVES

D’INAPTITUDE

OPERATIONNELLE

S’agissant de la gestion que nous appellerons “curative” d’un agent reconnu en inaptitude
opérationnelle définitive, nous avons fait le choix de réaliser une distinction entre les agents de
plus de cinquante et leurs collègues plus jeunes, dans la mesure où un dispositif spécifique
existe déjà pour les agents les plus anciens. La première sous-partie sera consacrée aux
personnels de plus de cinquante ans reconnus inaptes opérationnels tandis que la seconde souspartie sera dédiée à la même problématique d’inaptitude pour les sapeurs-pompiers dès leurs
premières années de service.

2.1 Inaptitude définitive et gestion de fin de carrière pour les plus de cinquante ans :
mise en place d’une réponse curative à court terme
Les quinquagénaires ont été identifiés lors des entretiens avec les services d’incendie et de
secours et les sociétés privées comme une tranche d’âge particulière dans le déroulement de
carrière. Elle a fait d’ailleurs l’objet de dispositions législatives 8 et réglementaires en 2000 et
2005 relatives au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels, et plus
particulièrement à la création du congé pour raison opérationnelle9.

2.1.1 Une consultation large pour un recueil de bonnes pratiques
Pour répondre à la commande du SDIS 37 et apporter des solutions envisageables à la
problématique de reclassement des agents inaptes, nous avons fait le choix de recueillir les
pratiques de différents acteurs face aux inaptitudes opérationnelles définitives des agents de
plus de cinquante ans. Nous avons eu recours à des entretiens semi-directifs et décidé de ne pas
solliciter l’ensemble des SDIS mais de procéder par sondage, et nous avons pris en compte le
recueil de données contenues dans le mémoire de chef de groupement réalisé en 2009 10. Nous
avons souhaité interroger des sociétés et d’autres administrations dont les agents sont soumis à

8

9
10

Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des
conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation
anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels
Décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels
Le changement d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels pour raison d’aptitude, acteurs et méthodes,
FED/CDG 15 2009-02
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une aptitude opérationnelles pour l’accomplissement de leurs missions, mais aussi nous
appuyer sur différents rapports11 et guide existants12.
Dans la mesure où il n’existe pas de données consolidées relatives aux nombres d’inaptes
opérationnels définitifs par classe d’âge, l’objectif était de confirmer le ressenti d’une
augmentation des inaptitudes définitives, et les difficultés rencontrées par les services
d’incendie et de secours pour proposer un poste de reclassement aux agents concernés, mais
aussi de découvrir les pratiques d’autres services ou entreprise sur ce sujet.
Ainsi, nous avons consultés les SDIS 27, 31, 53, 62, 78 et 91, la gendarmerie nationale, la sousdirection de la doctrine et des ressources humaines de la DGSCGC, le conseiller santé du
DGSCGC et l’inspection générale de la sécurité civile, la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris, le centre national de la fonction publique territoriale, les aéroports de Paris, le
commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Saclay, le centre
pénitentiaire de Fleury-Mérogis, les sociétés SAFRAN et SOCOPA.

2.1.2 Dispositif réglementaire et bienveillance
Des différents entretiens réalisés avec les SIS, il ressort que peu de sapeurs-pompiers sont
déclarés en inaptitude opérationnelle définitive, mais que le plus souvent ils se trouvent en
inaptitude partielle ou temporaire. La faiblesse du nombre de visites médicales qui conduisent
à une inaptitude définitive, peut s’expliquer en partie par la capacité de la structure à trouver un
poste adapté à la difficulté rencontrée par l’agent, mais aussi par la sensibilité du corps médical
quant aux perspectives d’évolution de la médecine, qui pourrait un jour soigner le handicap
affectant l’agent et qui conduit à ne pas le classer en inaptitude définitive, enfin par les valeurs
propres à l’établissement notamment la valeur humaine des SDIS, qui conduit à conserver en
son sein un agent ayant servi l’institution pendant de nombreuses années.
Cependant, pour les agents de plus de 50 ans déclarés inapte définitif, les SDIS proposent
principalement le dispositif du CRO et utilisent également le droit à congés le temps d’atteindre
l’âge de départ à la retraite.
La sous-direction de la doctrine et des ressources humaines (S.D.D.R.H.) de la D.G.S.C.G.C.
consultée sur ce sujet nous confirme qu’un bilan annuel du recours au CRO est présenté en
conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) comme en dispose l’article
10 du décret 2005-372 du 20 avril 2005. Pour les 3 dernières années, il n’a pas été constaté
d’augmentation du nombre de sapeurs-pompiers ayant sollicités un congé pour raison
opérationnelle dans le cadre du dispositif de fin de carrière.

11

12

Evaluation du dispositif de reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour
des raisons de santé, rapport IGA/IGAS 2011.
Note de problématique : une reconversion professionnelle maîtrisée pour un maintien dans l’emploi réussi,
séance plénière CSFPT 2018
Plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé et de la sécurité au travail dans la
fonction publique, édition 2017, DGAFP
Guide pour anticiper et accompagner les transitions professionnelles en situation de reclassement,

16

Par ailleurs, ni la SDDRH ni le conseiller santé du directeur général n'ont été sollicités par les
SIS pour signaler une difficulté dans la gestion des agents de plus de 50 ans classés en inaptitude
opérationnelle définitive.
La BSPP du fait de son statut particulier et son organisation ne constate pas de difficulté de
traitement des agents les plus anciens. En effet, ces derniers sont bien souvent des officiers
voués à des missions opérationnelles moins contraignantes physiquement ou il s’agit de sousofficier en charge de tâches quotidiennes peu éprouvantes.
S’agissant des entreprises, leur approche de l’aptitude et de l’âge consiste d’une part, à identifier
le plus tôt possible les risques d’inaptitude grâce à des visites médicales poussées et fréquentes,
et d’autre part à proposer une transition professionnelle au sein de l’entreprise à partir d’une
certain âge, ou encore d’avoir recours au licenciement des agents dont l’aptitude n’est plus
adaptée à la fonction tenue. Il est estimé que 95% des déclarations d’inaptitude aboutissent au
licenciement selon les données reprises dans le plan santé au travail 2016-2020 du ministère du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

2.1.3 Quelles préconisations pour la gestion des inaptitudes opérationnelles
définitives des agents de plus de 50 ans ?
A partir des dispositions réglementaires, il s’avère que des solutions existent pour la gestion des
agents de plus de 50 ans en situations d’inaptitudes opérationnelles définitives. En effet,
l’inaptitude opérationnelle ne signifie pas inaptitude au travail, or la multiplicité des missions
et l’organisation des SIS offrent un panel d’emplois possibles.
En première solution, les dispositions de l’arrêté du 6 mai 2000 fixent l’obligation de proposer
un poste aménagé aux agents en situation d’inaptitude à la fonction de sapeur-pompier
professionnel. Il s’agit ici d’identifier dans l'organisation de l’établissement public les postes
qui peuvent être occupés par des agents non opérationnels. Les emplois dans le domaine de la
formation, la prévision, la prévention, le soutien logistique, la gestion opérationnelle, ou encore
la gestion administrative des SPP et SPV peuvent être une solution pour le maintien dans
l’emploi des agents. Il reviendrait à la commission de maintien dans l’emploi de proposer une
solution, dans la limite des disponibilités de postes et dans la limite des compétences détenues
par les agents. De plus, s’agissant de personnels expérimentés eu égard à leur âge, il est fort
probable que leur parcours professionnel et personnel les ait amené à se former dans différents
domaines, ce qui facilitera leur reconversion sur un nouvel emploi. Dans le cas contraire, une
période d’immersion associée à un parcours de formation pour faciliter la transition vers un
nouvel emploi au sein du service peut être organisée.
En seconde solution, les dispositions relatives au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers
peuvent être proposées à l’agent, notamment le congé pour raison opérationnelle(CRO). Si cette
solution est choisie, le sapeur-pompier fait part de son choix par écrit. Le choix entre CRO avec
faculté d’exercer une activité privée ou avec constitution de droits à pensions, peut avoir des
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incidences financières non négligeables. Pour faciliter la transition et faire le deuil de la
profession, le service doit veiller au soutien psychologique de l’agent mais également
l’accompagner dans un parcours de formation qui permettra la réussite de son projet de fin
carrière après, à minima, 27 années passées au sein du service.
En troisième solution, il existe le reclassement de l’agent dans un autre corps, cadre d’emploi
ou fonction publique. Cette solution est peu usitée au regard des incidences financières pour le
sapeur-pompier et la difficulté du service à proposer un poste de reclassement. Cette solution
nécessite un travail entre le SIS et le centre de gestion pour établir la liste des emplois
disponibles et la concordance entre les compétences détenues par les sapeurs-pompiers et les
compétences nécessaires dans les emplois des différentes filières. Le delta entre les
compétences détenues et celles nécessaires pour le nouvel emploi pourrait être comblé grâce à
des formations ciblées.
Deux dispositifs récents visent à faciliter le reclassement, il s’agit d’une part de la bourse
interministérielle de l’emploi public qui permet aux fonctionnaires de consulter les différentes
offres dans les trois versants de la fonction publique, sur une seule plateforme internet, et d’autre
part le décret 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement
au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, qui
vise à répondre en partie à cette problématique de période de formation et de découverte pour
favoriser la réussite du reclassement.
Malgré une avancée significative dans la procédure de reclassement des agents grâce au décret
n° 2019-172, l’impact financier pour le sapeur-pompier reclassé reste dissuasif. Pour faciliter
le reclassement d’un agent, une évolution réglementaire pourrait être envisagée pour conduire
au maintien de son niveau de rémunération. Une fois reclassé, l’employeur de la structure
d’accueil verserait le salaire normalement perçu par un agent sur ce type de poste, et
l’employeur d’origine assumerait le complément de salaire pour maintenir le niveau de revenu
perçu par l’agent dans son emploi précédent. Ce complément serait maintenu jusqu’à son départ
en retraite ou jusqu’à un retour à l’équilibre de sa rémunération dans son nouveau cadre
d’emploi. Cette évolution réglementaire favoriserait le reclassement et permettrait une
répartition des charges entre les employeurs. Ainsi, le reclassement serait plus aisé, l’identité
professionnelle confortée avec également bénéfice pour la société car l’agent maintenu dans
l’emploi serait “productif”.
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2.1.4 Retour sur hypothèse – synthèse des préconisations

Synthèse des préconisations13
Aménager les postes pour permettre le maintien dans l’emploi
Recourir au congé pour raison opérationnelle
Reclasser les agents en les accompagnant (psychologie, formation) pendant la période de
préparation au reclassement
Modifier les dispositions réglementaires pour maintenir la rémunération de l’agent
reclassé en répartissant les coûts entre la structure d’origine et la structure d'accueil

2.2 Inaptitude définitive d’un agent en début de carrière : conflit entre les valeurs
humaines de l’institution et les conséquences lourdes pour l’agent.
La situation d’un agent reconnu inapte opérationnel définitif semble être beaucoup plus délicate
à traiter lorsque cette inaptitude intervient tôt dans la carrière, notamment parce que peu de
solutions semblent exister au sein du corpus réglementaire. Nous verrons ci-après les pratiques
de différents services et entreprises pour traiter ces situations particulières.

2.2.1 Administration, services locaux et entreprises pour une approche globale
Comme pour les agents de plus de 50 ans, pour répondre à la commande du SDIS 37 et apporter
des solutions envisageables à la problématique des agents inaptes, dans le cadre de la qualité de
vie au service, nous avons fait le choix de recueillir les pratiques de différents acteurs face aux
inaptitudes opérationnelles définitives des “jeunes” agents. Nous avons souhaité avoir recours
à la même méthode des entretiens semi-directifs sans solliciter l'ensemble des SDIS, et
interroger les mêmes sociétés et administrations dont les agents sont soumis à une aptitude
opérationnelle pour l’accomplissement de leurs missions.
Il nous semble évident que la gestion d’agents séniors en inaptitude opérationnelle définitive
est plus facile à mettre en œuvre que celles de leurs jeunes collègues eu égard à l'expérience
acquise au cours de leur carrière qui facilite leur reconversion sur d’autres postes, mais aussi
grâce aux dispositions réglementaires prévues pour le projet de fin de carrière, et au regard du
nombre d’années leur restant à travailler avant leur départ en retraite. Au travers de notre
enquête terrain, nous avons souhaité confirmer cette hypothèse, mais aussi recueillir les bonnes
pratiques pour la gestion des cas d’inaptitude opérationnelle définitive des plus jeunes.

13
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2.2.2 Une convergence des pratiques et des solutions pour un objectif commun : le
maintien dans l’emploi
Chaque service ou entreprise consulté dans le cadre de cette enquête terrain est unanime : les
services ressources humaines ont pour objectif d’amener les agents jusqu’à leur départ en
retraite, dans le meilleur état de santé possible, tout en s’assurant de leur aptitude à remplir les
missions. Néanmoins, au cours de la vie professionnelle il arrive que certains accidents ou
maladies en service ou dans la vie privée imposent des choix difficiles pour l’agent.
S’agissant des services départementaux d’incendie et de secours consultés, le nombre de
“jeunes” sapeurs-pompiers professionnels déclarés inaptes opérationnels semble être
négligeable. Sur les quelques cas dont nous avons eu connaissance, le service a recruté l’agent
en qualité de personnel administratif ou technique au regard des compétences qu’il détenait,
intégrant ainsi le dispositif du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, ou bien les a reclassés sur des postes identifiés pour les agents inaptitudes sans
modification de leur statut de SPP. Les agents sont le plus souvent déclarés en inaptitude
temporaire pour les raisons déjà exposées précédemment, à savoir la sensibilité du corps
médical sur les perspectives d’évolution de la médecine, qui pourrait un jour soigner le handicap
qui affecte l’agent, ce qui conduit à ne pas le classer en inaptitude définitive. Il est également
relevé que les inaptitudes ne sont pas nécessairement liées à l’activité professionnelle mais
plutôt à l’hygiène de vie ou aux activités réalisées en dehors du service.
Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de HauteGaronne a décidé d’aborder les situations d’inaptitudes temporaires, partielles ou définitives, et
le service RH a ainsi identifié 68 postes pour des inaptes. Parmi ces postes, quarante sont dédiés
à des inaptes permanents et vingt-huit sont dédiés à des inaptes temporaires. L’ensemble des
postes peut être occupé par des agents aptes, mais reste prioritaire pour les agents qui seraient
touchés par une inaptitude. Cela contraint à la mobilité d’un sapeur-pompier apte occupant un
de ces postes, au profit d’un agent inapte. D’autres SDIS comme celui de l'Essonne ont fait le
même choix quand d’autres sont en train d’acter cette procédure (SDIS de la Mayenne).
Une autre approche de l’inaptitude nous a été présentée par le SDIS 78, la démarche vise à
favoriser une prise de décision éclairée par l’agent, qui est l’élément central et le moteur de la
démarche. Toutes les ressources sont mobilisées pour l’accompagner dans son choix : médecin,
kinésithérapeute, psychologue, assistante sociale, service formation, mais aussi le recours à un
cabinet d’accompagnement. Tout le processus mis en œuvre a pour objectif de faciliter le choix
de l’agent pour son évolution professionnelle, et lui permettre de faire le deuil de la profession
s’il doit quitter son environnement de travail.
Les éléments recueillis auprès de la SDDRH et du conseiller santé du directeur général pour la
gestion des agents de plus de 50 ans classés en inaptitude opérationnelle définitive sont
identiques pour les agents plus “jeunes”, c’est à dire que la DGSCGC n’a pas été sollicitée par
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les SIS, les médecins-chefs ou les organisations syndicales au sujet d’une augmentation du
nombre d’inaptes définitifs et d’une difficulté rencontrée pour leur gestion.
Par ailleurs, l’inspection générale de la sécurité civile (IGSC) également sollicitée sur ce sujet,
nous a précisé que le cas des reclassements des SP ne fait pas l’objet d’un thème spécifique lors
des inspections périodiques réalisées au sein des SIS. Cependant ce sujet est régulièrement
abordé par les chefs de groupement ressources humaines qui évaluent l’inaptitude
opérationnelle comme une difficulté à venir, eu égard à la diminution des recrutements et à
l’allongement des carrières14.
S’agissant de la BSPP, le service ressources humaines ne rencontre pas de difficulté dans la
gestion des personnels inaptes15. En effet, la BSPP compte 8660 agents dont la moyenne d’âge
est de 28 ans contre 42 ans16 pour les sapeurs-pompiers des SDIS. De plus la BSPP disposent
de 100 postes disponibles pour reclasser en interne ses agents inaptes. Le fonctionnement RH
de la brigade diffère fondamentalement d’un SDIS dans la mesure où deux tiers des sapeurspompiers, qui sont également les plus sollicités, sont contractuels. Par conséquent, lorsqu’un
agent est en inaptitude opérationnelle, soit il est en fin de contrat et repart dans la vie civile tout
en bénéficiant d’un accompagnement social, soit il est reclassé dans un emploi administratif
jusqu’à la fin de son contrat. Dans ce second cas, son régime indemnitaire n’est pas modifié car
il est amené à prendre des gardes dans son nouveau domaine de compétence. En parallèle, un
ensemble d’actions est mené à titre préventif, notamment : la proposition de mobilité au sein
du groupement incendie pour diminuer la sollicitation opérationnelle; la mise en place d’une
détection des personnels en usure professionnelle via le commandement de proximité; mise en
œuvre d’actions par le service hygiène sécurité et qualité de vie en service (organisation des
locaux, aménagement des véhicules, sensibilisation à l’hygiène de vie); l’animation d’une
commission de suivi des blessés qui se réunit chaque trimestre pour assurer le suivi des dossiers
des agents blessés, et évaluer l’évolution du nombre d’agents reconnus inaptes.
S’agissant des différentes entreprises sollicitées, la démarche est sensiblement identique à celles
des SIS: une démarche de prévention des inaptitudes est mise en œuvre et lorsque celle-ci
survient, l’entreprise essaie de proposer un poste adapté en fonction des compétences du salarié.
Il existe également des “accords seniors” pour faciliter la fin de carrière des personnels, avec
entre autre la possibilité d’occuper un emploi en temps partiel tout en percevant l’intégralité de
sa rémunération. Pour autant, si aucune solution n’est trouvée, l’aboutissement est alors le
licenciement.
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2.2.3 Quelles préconisations pour la gestion des inaptitudes opérationnelles
définitives ?
Les préconisations proposées ci-après sont issues des dispositions réglementaires et des bonnes
pratiques mises en œuvre par les services et entreprises, mais aussi des propositions recueillies
lors des entretiens. Hormis le congé pour raison opérationnelle, les préconisations avancées
pour la gestion des inaptitudes opérationnelles définitives des agents de plus de 50 ans sont
également envisageables pour les agents plus jeunes. Par conséquent, le recours à la cellule de
maintien dans l’emploi, qui propose un poste adapté (arrêté du 6 mai 2000), le reclassement et
les dispositions du décret de mars 2019, tout comme l’accompagnement psychologique et la
formation restent utilisables.
Le choix opéré par le SDIS 31, à savoir l’identification de postes prioritaires/réservés pour les
agents inaptes est une solution qui permet d’en assurer la gestion et de bénéficier de l’expertise
acquise par les agents formés par le SDIS, tout en le conservant au sein de son environnement
professionnel.
En ce qui concerne le dispositif de formation et d’accompagnement, le centre national de la
fonction publique territoriale a développé un parcours de formation et de plan d’actions dans le
cadre d’un “dispositif d’accompagnement : santé au travail et évolution professionnelle”17, pour
les agents qui rencontre des problèmes de santé au travail. Le dispositif d’accompagnement se
déroule sur une période de 18 à 24 mois dont la première phase est le deuil de la profession,
pour ensuite aborder le bilan de compétences, les stages de découverte et enfin la réorientation
professionnelle. Jusqu’à présent, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(C.N.F.P.T.) a eu des aides-soignants dont la contrainte physique est forte, mais aucun sapeurpompier. D’ailleurs, le CNFPT a élaboré un guide pour anticiper et accompagner les transitions
professionnelles en situation de reclassement, dont les SDIS peuvent largement s’inspirer.
Les services RH, plus largement les commissions de maintien dans l’emploi et dans le cas
présent, la mission pilotage de la ressource du SDIS 37 pourraient se rapprocher des centres de
gestion (C.D.G.) ou du CNFPT, car les recherches menées dans le cadre du mémoire nous ont
permis de constater que ces organismes ont déjà élaboré de nombreuses offres
d’accompagnement ou guides, et créé des synergies ou développé des organisations pour
assurer la gestion des inaptes.
Plusieurs centres de gestion ont constitué́ un service de médecine préventive enrichie d’une
équipe pluridisciplinaire (ergonomes, médecins, infirmiers, psychologues, conseillers en
hygiène et sécurité́ du travail, etc.) ; celui de la Seine-Maritime a créé une plateforme
départementale dédiée à la mutualisation et à l’harmonisation des politiques de ressources
humaines conduites à l’échelle départementale; la métropole de Lyon a dégagé́ un quota de
postes aménagés de façon à permettre à ces personnels de se reconvertir sur des métiers en lien
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Santé au travail et évolution professionnelle (STEP), CNFPT
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avec leurs anciennes fonctions mais plus adaptés à l’évolution de leur condition physique (ainsi
le conducteur de poids lourds peut devenir agent logistique, vérificateur de compteurs, de
qualité́ , etc.).
Le recours à la mise à disposition des agents inaptes opérationnels auprès d’autres collectivités
ou organismes, pour leur faire bénéficier des compétences spécifiques des sapeurs-pompiers,
nous semble être une solution à explorer. En effet, cette position permet au fonctionnaire de
travailler hors de son administration d'origine sans rompre tout lien avec cette dernière. Il reste
dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et continue à percevoir la rémunération
correspondant à son emploi dans son administration d'origine.
Une autre solution envisageable serait de réévaluer les critères utilisés pour la détermination de
l'aptitude médicale. L’article 3 de l’arrêté du 6 mai 2000 mentionne que « l'évaluation médicale
s'appuie sur un document spécifique ou, à défaut, sur l'instruction en vigueur N°
2100/DEF/DCSSA/AST/AME rédigée par la direction centrale du service de santé des armées,
relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir en s'aidant des sigles S. I. G. Y. C. O.
P.. Le sigle S correspond à l'évaluation des membres supérieurs, le sigle I à celle des membres
inférieurs, le sigle G à l'état général, le sigle Y à la fonction visuelle, le sigle C à la perception
des couleurs, le sigle O à l'audition et le sigle P au Psychisme. Ces sigles peuvent être affectés
d'un coefficient de 1 (fonction normale) à 6 (altération majeure). L’évolution de l’activité
opérationnelle des sapeurs-pompiers, dont les opérations pour feu de structure ont largement
cédé la place au secours d’urgence aux personnes (80% des interventions), devrait conduire à
une adaptation des critères et peut-être ainsi requalifier les inaptitudes définitives.
Par ailleurs, le recours aux agents contractuels sur le même mode de fonctionnement que la
BSPP, si une étude fine constatait que l’inaptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers est issue
de l’usure professionnelle, pourrait être une piste envisageable. Il est cependant à noter que ce
choix pourrait entrer en conflit avec les valeurs humaines des SDIS mais, a contrario, pourrait
répondre à la fois aux besoins du service de disposer d’agents aptes et motivés, et aux attentes
d’une génération d’agents dont l’ambition n’est pas nécessairement de réaliser toute sa carrière
dans le même environnement professionnel. Ce choix du recours à des contractuels serait
associé à un accompagnement pour faciliter la sortie en fin de contrat, grâce à un bilan de
compétences et un dispositif de formation.
Enfin, il arrive que l’inaptitude soit vécue comme un soulagement ou une opportunité. Mais
souvent c’est une décision impliquant pour le salarié l’abandon de son poste de travail et
remettant en question son mode de vie, représentant donc un événement potentiellement
traumatisant et fragilisant. Il arrive d’ailleurs dans certains cas que l’inaptitude soit perçue
comme une décision injuste ou exagérée, l’aspect médical et donc le médecin du travail étant
alors perçus en tant que cautions, suscitant la méfiance. L’enjeu suite à l’inaptitude est
généralement :
- d’accepter la décision (c’est-à-dire d’engager le travail de deuil par rapport à la position
antérieure) tout en faisant face le cas échéant à une situation sociale critique ;
23

- d’éviter l’isolement (notamment lorsque l’intégration socio-professionnelle est moins
marquée, comme dans le cas des travailleurs intérimaires) et en particulier de ne pas
refuser d’être accompagné ;
- d’être capable de se remobiliser (par exemple en reconquérant la confiance nécessaire
et une image de soi positive) ;
- de parvenir à la maîtrise des décisions quant à son propre avenir.
L’inaptitude implique la nécessité de rebondir. L’inaptitude est encore parfois considérée
comme la voie normale de traitement de l’incompatibilité entre le poste de travail et l’état de
santé. Mais en fait, hormis les cas d’événements soudains et imprévisibles, l’inaptitude
constitue plutôt la dernière issue lorsqu’aucune autre solution n’a été trouvée pour face à cette
incompatibilité.
Anticiper une éventuelle inaptitude et préparer une solution alternative sont des actions déjà
mises en pratique concrètement par de nombreux salariés, seuls ou avec l’appui des dispositifs
de maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle. Cela permet
notamment de disposer du temps nécessaire à l’adaptation du poste de travail ou à la
reconversion. Il semble essentiel de développer cette anticipation des problématiques
d’inaptitude.
2.2.4 Retour sur hypothèse – synthèse des préconisations

Synthèse des préconisations18
Aménager les postes pour permettre le maintien dans l’emploi
Identifier les postes permettant la mobilité et l’accueil des inaptes au sein de la structure
Reclasser les agents en les accompagnant (psychologie, formation) pendant la période
de préparation au reclassement
Renforcer le recours à la mise à disposition ou le détachement
Adapter les critères d’aptitude des sapeurs-pompiers aux missions principalement
exercées (SUAP)
Recourir aux contractuels pour les fonctions les plus physiques

Le plan santé au travail (PST) 2016-2020 du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, estime que 95% des déclarations d’inaptitude aboutissent
au licenciement. Par conséquent, parmi les objectifs du plan santé au travail 2016-2020 figurent
le maintien dans l’emploi et la prévention de l’usure professionnelle. Ces deux objectifs visent
à renforcer les démarches préventives pour éviter ou repousser les actions curatives. A la
lumière des entretiens conduits dans le cadre de ce mémoire, il apparaît nécessaire d’investir le
18
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champ de la prévention pour maintenir dans l’emploi les agents et s’inscrire dans une démarche
de qualité de vie en service.
La mise en place de démarches d’anticipation et de prévention afin de d’éviter la désinsertion
professionnelle est de nature à répondre aux contraintes actuelles des services de secours, dans
le respect des valeurs humaines défendues par l’institution, c’est l’hypothèse qui va être
développée dans la partie suivante.
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3.

HYPOTHESE 2 :

UNE DEMARCHE D’ANTICIPATION PEUT-ELLE EVITER LA

DESINSERTION PROFESSIONNELLE D’UN AGENT

Représentation schématique de l’employabilité

Constat : 66% des plus de 50 ans ne se sentent pas capables de travailler au même rythme dans 10 ans*. 23%
des salariés de plus de 50 ans craignent d’être dépassés à l’avenir par les changements technologiques dans
leur métier ou leur entreprise – source Malakoff Médéric 201819

La première hypothèse a démontré que le cadre normatif existant et la bienveillance des SDIS
à l’égard des personnels permettent principalement un traitement curatif des agents reconnus
en inaptitude opérationnelle définitive. Même si les effectifs permettent un maintien dans
l’emploi dans l’établissement, l’agent peut potentiellement être «cassé moralement et/ou
physiquement»20 sur un poste qui ne lui correspond pas. Par conséquent, la qualité du service
attendu ne peut pas être atteinte et est susceptible d’impliquer l’identité professionnelle de
l’agent.
Cette mobilité vers un autre emploi ou un reclassement traduit bien souvent un manque de coconstruction et sont l’aboutissement de mesures prises in extremis. Ces dispositions peuvent
d’ailleurs être difficiles à accepter par l’agent car non anticipées et ainsi provoquer une
souffrance, doublée d’un coût pour l’établissement. A titre d’exemple, 1 point d'absentéisme
coûte à un groupe comme la SOCOPA 1.26% de masse salariale, soit 5 milliards d’Euros par
an.
L’accroissement des absences au sein des SDIS pour raison de santé, passant de 4.76% des
effectifs en 2014 à 5.18% en 201821, nécessite pour les services la mobilisation de dispositifs
adéquats pour non seulement assurer une prévention efficace contre la bascule en inaptitude
définitive, mais également pour accompagner efficacement un agent lorsque celle-ci devient
Prévenir l’usure professionnelle guide pour l’action - 2014 page 8
Propos tenu par un agent face à cette situation
21
Enquête Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises - édition 2018
19
20
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inéluctable. Il semble judicieux d’anticiper pour mieux prévenir, pour mieux préparer les étapes
de transition professionnelle et ainsi éviter que les agents ne subissent ces évolutions, voire
deviennent inaptes au travail. Cette démarche permettrait aussi d’améliorer la prévention des
risques psycho-sociaux et de préserver une qualité de vie en service profitable à l’action
publique.
Dans un rapport du conseil supérieur de la fonction publique territorial (CSFPT)22, le terme de
maintien dans l’emploi recouvre à la fois la notion de reclassement liée à une inaptitude, mais
aussi “les modalités de prévention permettant à tout agent de conserver son emploi” ; la
définition du maintien dans l’emploi s’avère donc plus ouverte avec cette approche
“préventive” et elle constitue l’ossature de notre seconde hypothèse. Il convient néanmoins
de l’adapter à notre environnement institutionnel et à notre modèle d’organisation.
Ainsi, nous identifions deux types de mesures de prévention et d’anticipation pour le maintien
dans l’emploi pour éviter la désinsertion professionnelle. Ces deux mesures respectent une
stratégie progressive “visant d’abord le maintien sur l’emploi opérationnel avec des
aménagements temporaires ou durables, et à défaut un reclassement vers un autre poste de
l’établissement ou une reconversion dans une autre entité ” comme le préconise la Haute
Autorité de Santé (HAS).
La première mesure doit avoir lieu à court terme dans une optique de mobilisation de tous les
acteurs et d’activation des bonnes pratiques, dès lors que les premiers signes d’alerte liés à
l’usure professionnelle ou à la souffrance au travail ont été identifiés.
La seconde mesure doit se faire dans une perspective de construction des parcours
professionnels et de promotion de la santé au travail tout au long des carrières. Le travailleur
reste en bon état de santé physique et mental sur un poste adapté à sa situation, ses aptitudes et
ses capacités pour anticiper sur une transition professionnelle.

Nous retrouvons ces 2 mesures dans notre troisième partie. Nous nous attacherons à vérifier si
la politique d’un SDIS peut, d’une part éviter ou du moins limiter le nombre d’agents inaptes
opérationnels définitifs en les maintenant sur un emploi opérationnel, et d’autre part anticiper
les reconversions pour construire des trajectoires professionnelles soutenables et bénéfiques
tant pour l’intérêt de l’agent que pour celui du service public.
Nous nous sommes appuyés sur des dispositifs et des démarches de politique de gestion de
l’usure professionnelle et de maintien dans l’emploi, mis en œuvre dans les établissements
privés comme publics (administration de l’état, collectivités territoriales, et centre de gestion
départemental), sur des entretiens, des rapports, des guides et des notes. Cette notion de
maintien dans l’emploi est d’ailleurs au cœur du rapport de l’Inspection Générale de
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Mr PIROT, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale : note problématique “une reconversion
professionnelle maîtrisée pour un maintien dans l’emploi” - décembre 2017

27

l’Administration (IGA) et de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)23, qui décline
des bonnes pratiques, source d’orientations pour notre filière. Intéressantes pour notre filière
opérationnelle.

3.1 Une convergence des pratiques et des solutions pour un objectif commun : le
maintien de l’agent dans l’emploi opérationnel
Dans cette hypothèse, au travers de la démarche d’anticipation, nous écartons deux profils
d’agents inaptes définitifs à tenir un emploi opérationnel :
- l’agent reconnu inapte aux interventions par insuffisance professionnelle ;
- l’agent qui subit une inaptitude brutale ou inopinée suite à un accident ou une maladie
quelle qu’en soit l’origine.
Le maintien sur un emploi opérationnel ne se limite pas aux salariés en arrêt de travail, il
s’envisage tout au long du parcours professionnel.24 Dans cette hypothèse, nous partons du
postulat que la gestion de l’aptitude opérationnelle ne peut se faire que lorsque les agents sont
encore aptes, et qu’un dispositif de détection des signes d’alerte est mis en place.
L’un des deux axes stratégiques du PST 325 concerne “l’amélioration de la qualité de vie au
travail, levier de santé, de maintien en emploi des travailleurs”, et met en évidence l’intérêt pour
les établissements d’investir dans la prévention de l’usure professionnelle.
L’objectif de maintenir les sapeurs-pompiers sur un emploi opérationnel dans des conditions
optimales, afin d’éviter un reclassement ou pire la désinsertion professionnelle, doit s’inscrire
dans la politique ou le projet de l’établissement.
L’entretien avec Mme Agnès MARTINEAU-ARBES, coordinatrice de santé au travail du
groupe Safran monde, a conforté notre ressenti sur cette usure professionnelle physique ou
psychologique qui s‘inscrit dans le temps, et nécessite une démarche prospective et active en
matière de détection et d’accompagnement des agents. Cette approche est d’ailleurs relayée
par la fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale (FNCG)
et la direction générale des entreprises (DGE)26.
En agissant sur ces dimensions, les SDIS ont un double rôle à jouer tant au niveau sociétal qu’au
niveau éthique : en leur qualité d’employeur, dans le maintien dans l’emploi d’origine de ses
salariés (l’opérationnel), et d’accompagnateur pour leur permettre d’être acteurs de leur santé
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et de leur parcours professionnel dans l’établissement. Cette dernière dimension, abordée dans
la partie 3.2 est délicate pour un sapeur-pompier car il reste intimement et exclusivement attaché
à ses activités opérationnelles.
Enfin, nous avons convenu qu’aucune préconisation ne doit engendrer des coûts de
fonctionnement déraisonnable pour la collectivité. En d’autres termes, nous nous sommes
attachés à conduire une démarche à ressources constantes et à étendre les bonnes pratiques
existantes.

3.1.1 La détection des signaux faibles, dispositif de veille et de vigilance

Guide interactif du maintien dans l’emploi dans la fonction publique “handi pacte” région PACA Corse

Le signalement d’un agent en difficulté est le point de départ de cette démarche qui permet de
détecter au plus tôt un agent présentant des signes de démobilisation, de souffrance ou de
difficultés physiques ou psychologiques sur son poste de travail.
De nombreux établissements privés (Groupe Safran, Areva, Dassault…) s’appuient sur des
cabinets de conseils privés dans la détection précoce des situations difficiles, et dans la conduite
de projet de traitement individuel des salariés27.
Si les SDIS ne peuvent se permettre financièrement de s’appuyer sur de telles ressources, il est
important qu’ils se dotent d’indicateurs d’alerte, et qu’ils identifient les acteurs qui joueront un
rôle dans la détection et dans l’accompagnement individuel. Si certains de ces indicateurs sont
disponibles dans les bilans sociaux, qu’en est-il de leur qualification, leur veille et leur suivi ?
Les logiciels métier (médical, RH, groupement territorial, centre de secours) existent au sein de
nos établissements et sont bien souvent associés à des tableaux de bord, qui nécessite d’être
consolidés comme le préconise l’un des guides du CNFPT28. L’objectif est de récupérer une
information de manière organisée, de croiser toutes les données, et ainsi extraire des indicateurs
individuels de suivi, parmi lesquels nous retenons :
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- le nombre de jours d’arrêt de travail : accidents du travail, maladies ;
- le taux d’absentéisme ;
- le nombre de visites médicales à la demande de l’agent ;
- les plaintes des agents ;
- les différents avis médicaux annuels ;
- les indicateurs de la condition physique ;
- la fréquence des demandes de mobilité interne.
En parallèle des logiciels métiers, des collectivités ont développé d’autres supports tels que des
fiches de synthèse “manuscrites”29. Ces outils doivent être adaptés aux besoins et aux ressources
internes de l’établissement.
Des Centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (notamment les
départements du 31, 40, et la petite couronne parisienne) mettent en place un observatoire “en
matière d'arrêt maladie et d’accident du travail intégrant toute la problématique du suivi”, il
s’agit
“d’anticiper
et
de
mobiliser
tous
les
acteurs”.30
Les acteurs dans cette détection et ceux qui assurent la veille doivent donc être
pluridisciplinaires : le salarié, le médecin du travail, le médecin traitant, les ressources
humaines, la hiérarchie, les collègues ou les représentants du personnel, le préventeur peuvent
identifier une éventuelle difficulté, et faire en sorte qu’une démarche d'accompagnement soit
initiée.
La mobilisation précoce des moyens autour des situations difficiles représente l’un des facteurs
de réussite du maintien dans l’emploi. “Les deux facteurs qui paraissent les plus déterminants
pour le maintien dans l’emploi sont une détection et une prise en charge précoce des
situations de fragilité….”31. Différer la prise en charge de l’agent, c’est risquer une
complication de sa situation, sa désinsertion sociale par un éloignement prolongé de son
collectif de travail. À l’inverse, se préoccuper tôt des difficultés rencontrées, évite à l’employeur
de disperser les moyens alloués et d’écarter les acteurs concourants à l’accompagnement. Plus
les difficultés sont connues et déclarées tôt par l’agent ou les parties prenantes, plus les chances
de parvenir à un maintien dans l’emploi opérationnel sont grandes. Ce maintien même
temporaire sur un emploi opérationnel, permet à l’établissement et à l’agent de prendre
le temps nécessaire pour construire un nouveau parcours, une véritable transition
professionnelle valorisante pour tous.
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3.1.2 Les acteurs de la détection et les dispositifs internes à développer
Comme le préconise le contrôleur général PESCHER de l’Inspection Générale de la Sécurité
Civile (IGSC), il est nécessaire de travailler sur l’organisation et ses acteurs. Il a évoqué
plusieurs principes, notamment : la rotation des agents sur les postes à forte contrainte physique,
une sollicitation plus importante des jeunes agents plutôt que les anciens, rotation entre les
unités opérationnelles à forte et faible sollicitation, adaptation des matériels, mise en place d’un
système de reprise d’activité suite à un accident, accompagnement quand un agent est en
difficulté. Il est indispensable d'intégrer et d’expliciter ces principes dès le début de la vie
professionnelle pour que les agents ne vivent pas cela comme une punition ou une mise au
placard. Autant de démarches et de bonnes pratiques nous paraissent opportunes à déployer
sans rester cantonner à la sphère médicale qui n’est qu’une partie de la solution. Le rôle de la
médecine d’aptitude ne saurait supplanter celui des autres acteurs : ressources humaines,
managers, préventeur, collègues de travail, agent lui-même. Il est donc primordial de travailler
de manière collégiale en balayant toutes les facettes et en s’appuyant sur un réseau d’acteurs
pluridisciplinaires.

Par ailleurs, la démarche de prévention des risques est un élément majeur du PST332, au travers
son axe stratégique N°1 et ses objectifs opérationnels qui en sont déclinés. Plus précisément,
ce plan donne la priorité à la prévention primaire et au développement de la culture prévention
et réalise un renversement de perspective en accordant la priorité à la prévention plutôt qu’à la
réparation. Il faut agir en prévention primaire pour prévenir l’usure professionnelle et la
pénibilité.
Les SDIS sont inscrits dans cette démarche, notamment par l’élaboration du Document Unique
d'évaluation des risques professionnels. Toutefois si l’analyse et les réponses sont étoffées pour
les missions technico-administratives, elles sont peu développées ou peu suivies pour les
domaines opérationnels. Les SDIS doivent finaliser cette composante au sein de leur D.U.
Elle est la base de l'identification des facteurs de risque liés au travail contribuant aux difficultés
ou aux situations de souffrance, préjudiciables à la santé des sapeurs-pompiers.
La formation continue des sapeurs-pompiers, notamment celle de l'encadrement, aux règles de
base d’ergonomie et de la posture, par l’intermédiaire de la formation en prévention des risques
liés à l’activité physique pourraient se généraliser et se décliner à l’échelon des centres de
secours.

La gestion des compétences est devenue essentielle pour les ressources humaines au même titre
que le recrutement ou les relations sociales. Il s'agit désormais d'optimiser ce domaine afin de
répondre à un double objectif : “maintenir la qualité du service public et sécuriser les parcours
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professionnels des salariés”33. Le déploiement d’une gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences (GPEEC) permet ainsi d'envisager l’avenir professionnel des
agents, avec des compétences et qualifications à maintenir, à acquérir, ou à développer pour
une plus grande employabilité. Cette dernière notion est essentielle car elle vise à répondre
aux objectifs de l'entreprise, des managers, et des agents.
D’ailleurs le rapport de l’IGAS IGA34 de 2011 identifie le même type de préconisation en
proposant de «passer d’une logique de gestion des carrières à une logique de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ».
Malheureusement, depuis la révision générale des fonctions publiques (RGPP) et les marges de
manœuvres budgétaires réduites, les collectivités limitent bien souvent le recrutement au turnover générationnel. La mobilité ‘incitative” pour répartir équitablement la sollicitation
opérationnelle individuelle n’est pas une règle de fonctionnement et se heurte à la charte de
mobilité et à l’opposition des agents. La GPEEC, dimension essentielle est développée dans la
construction du parcours professionnel qui est abordée en partie 3.2.

Le manager est un autre acteur incontournable. Tous les niveaux de management doivent être
sensibilisés à l’importance d’une vigilance du quotidien dans le suivi des agents. La détection
précoce des situations difficiles repose sur le discernement, la qualité de dialogue avec ses
équipes, et la capacité du manager de proximité à signaler les difficultés identifiées. À partir de
ces informations, même partielles, le dialogue et l’accompagnement de l’agent peuvent
s’engager.
L’encadrement peut être incité à motiver une demande de soutien, et témoigner des actions qu’il
a pu au préalable tenter de déployer à son échelle : la mise en œuvre d’un dispositif
d’accompagnement des agents, abordé au chapitre 3.1.3, ne doit pas risquer d’être perçu comme
un vecteur de “déresponsabilisation de l’encadrement, mais bien au contraire comme le moyen
de l’affirmer dans son rôle”35.
Il semble intéressant que la structure puisse avoir une vision globale et pérenne des agents pour
permettre la détection des changements de comportements ou des difficultés physiques. La
gestion actuelle des carrières des cadres qui prône une mobilité fonctionnelle et géographique,
fait qu’un chef de centre et son encadrement immédiat n’a souvent pas suffisamment
d’ancienneté dans le poste pour mesurer une dégradation physique ou comportementale chez
les agents. Ceci impose un développement accru d’outils et d’indicateurs de suivi de l’agent au
fil des années pour détecter un comportement à risque ou une baisse du niveau demandé.
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L’entretien annuel est un outil de détection, il doit être accompagné d’autres moments
privilégiés de rencontre et de communication. Ils se déclinent selon une périodicité établie
individuellement ou selon un contexte prédéfini en lien avec la sur-sollicitation des agents sur
leur fonction.
Le groupe aéroport de paris (A.D.P) a élaboré un protocole d’aide à la décision dénommé “suivi
médical du salarié et inaptitude” à destination de l’encadrement qui, sous forme de guide est
un appui permettant au supérieur hiérarchique direct d’être en mesure de communiquer et
d’échanger avec son salarié à l’aide d’éléments de langage communs et fiables.
Si beaucoup d’entreprises s’intéressent aujourd’hui à la qualité de vie au travail, c’est également
parce qu’elles se sont rendues compte que l’épanouissement d’un collaborateur favorise sa
performance. La recherche de sens dans ce que l’on fait est un des premiers facteurs
d’épanouissement au travail. Cela passe également par le type de management que l’on impose.
Un management participatif favorise l’écoute et l’échange d’idées. Il n’en va pas de même pour
un style directif et autoritaire qui, pour certains, va mettre en péril et effacer la communication.
Un climat et un sentiment de confiance sont absolument nécessaire pour qu’un agent puisse
confier ses difficultés physiques et / ou psychologique à sa hiérarchie directe.
De nos enquêtes terrains avec les acteurs de la santé, sans s’appuyer sur d’autres données
statistiques, il ressort que les premiers effets de l’usure au travail sont ressentis entre 40 et 45
ans et que plusieurs facteurs extérieurs au service peuvent être déclencheurs de problématiques
de santé :
- la pratique intensive du sport qui résulte de nos critères de sélection au concours et de

l'appétence de la profession pour les sportifs ;
- la consommation de substances (alcool, tabac, stupéfiant…) dont l’usage peut être
favorisée par les rythmes de travail mettant en difficulté physique et familiale le
personnel, la charge émotionnelle des interventions, la vie en collectivité qui favorise
un comportement festif ;
- l’hygiène de vie, notamment sur la qualité du sommeil et de l’alimentation ;
- Les activités annexes à dominante physique qui sont favorisées par le rythme cyclé des
gardes.
Sur ces aspects et au vu de cette analyse, des structures ou entreprises ont développés de réelles
politiques de prévention ou d’information pour combattre ces éléments déclencheurs.
Ainsi la composante “Santé” est bien évidemment au cœur de cette problématique
d’anticipation. La médecine d’aptitude n’est qu’un élément diagnostique et sur ce fait il est
indispensable que notre service de santé mais aussi tous les intervenants contributeurs
interviennent au plus tôt dans la prévention des pratiques addictives et des maladies cardiovasculaires et autres causes d’inaptitude progressive.
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Le SDIS 78 a mis en place un réseau de conseillers et de détecteurs pilotés par un cadre SPP
associé au médecin. Ce réseau est chargé à la fois de remonter les risques de dérive par analyse
des signaux faibles (soumissions, fuite, colère…)36 et d’informer sur les bonnes pratiques.
Pour la SOCOPA nous retrouvons un dispositif similaire qui s’appuie sur l’encadrement de
proximité pour la détection et l’information régulière, et via le réseau des membres du CHS
pour le recueil des bonnes pratiques.
Au SDIS 91, dans le cadre de la journée mondiale de la santé, il est proposé à l’ensemble du
personnel des conférences et des ateliers collectifs avec un panel d’acteurs de la médecine
préventive : ergonome, kinésithérapeute et sophrologue. Cette action collective ne rencontre
pas forcément une adhésion. Trop peu de Sapeurs-pompiers opérationnels y participent pour
pouvoir tirer quelques bénéfices de ce dispositif. Cette démarche nous paraît néanmoins à
maintenir car il faut faire prendre aussi conscience à l’agent qu’il est l’acteur principal de cette
détection et de l’attitude permettant la préservation de son intégrité psychologique et
physique37.
Globalement, les retours terrain nous démontrent que si l'activité est l'élément déclencheur, les
causes profondes sont multiples et pas toujours liées au service. Cela nécessite donc une
démarche de sensibilisation et de vigilance systématiquement pour détecter et corriger au plus
vite les conduites à risque. Le service de santé et de secours médical des SDIS peut sensibiliser
les agents à ces risques notamment par une information via la voie hiérarchique (sous forme de
note, par exemple)38.
Le CEA France a développé des bilans médicaux individuels annuels avec la participation
d’acteurs de la santé (psychologue, ergonome, diététicien, kiné..) dès qu’une incertitude
concerne l'état physique ou psychologique d’un agent. Dans le même objectif, la structure peut
mettre en œuvre des moyens externe pour l’aider dans cette démarche. En effet certaines
sociétés (ex. SOCOPA) ont recours à des mutuelles qui développent une partie prévention.
Ainsi, le remboursement de séances d’ostéopathie, de mésothérapie, d’acupuncture, de
psychologie et de diététique est prise en charge sans restriction de nombre par an.
Il nous semble que la visite médicale de pré-reprise39, même si elle est facultative, joue un rôle
primordial dans la préparation à la reprise du travail, à défaut la visite de reprise doit compenser
ce manque.
L’objectif de ces visites est d’identifier les difficultés de l’agent dans son emploi, et de réfléchir
aux solutions possibles, il s’agit de :
- préparer le retour dans l’activité opérationnelle de l’agent ;
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- adapter son poste si nécessaire : Les mesures simples, de bon sens, déployées dans nos
SDIS, dès les premières apparitions de signaux faibles ne doivent pas être banalisés :
(changement de cycle de travail, limiter le travail de nuit, aptitudes opérationnelles
restreintes…) ;
- échanger sur sa situation (qui permet d’ailleurs une traçabilité immédiate).
Cette démarche d’aide et d’accompagnement pour éviter une rechute a été développée par le
SDIS 7840. Une partie de la visite est réalisée en partenariat avec un kinésithérapeute pour des
tests ostéo-articulaire et un éducateur conseil des activités physiques pour les troubles
musculo-squelettique (ou d’autres spécialistes pour les autres pathologies). Le coût généré
par la mise en œuvre de ce partenariat est un « investissement », gage de maintien dans
l’emploi, réduisant ainsi les coûts liés à un nouvel arrêt. Un accompagnement personnalisé est
instauré pour permettre une reprise aménagée, différée ou complète. Ce type de visite de préreprise doit être mise en place lors d’arrêts répétitifs même avec une durée inférieure à 21 jours,
sur un arrêt de plus longue durée pendant l’arrêt maladie, à la demande de l’agent lui-même,
de son médecin traitant, du médecin-conseil (et non de l’employeur) mais aussi lors de
déclenchement de signaux d’alerte. Il s’agit réellement d’une démarche inscrite dans la qualité
de vie en service, car elle permet de donner à l’agent des missions compatibles avec son état
de santé et ainsi lui fixer des objectifs atteignables lui permettant de retrouver confiance en lui
et ainsi le maintenir dans son emploi d’origine : l’opérationnel.
La médecin coordinatrice du groupe SAFRAN a abordé le délicat sujet du “secret médical”. A
ce jour, la mise en place d’actions coordonnées au profit de l’agent entre les différentes
“entités” médicales (médecin traitant, médecin SP du travail, spécialistes…) nous paraît
essentielle dans le suivi du capital santé de l’agent mais se heurte aux périmètres de
compétences des acteurs de santé et de leur prérogative. Cela se traduit par un nombre limité
d’échanges d'informations, de partage sur les données d’un agent et ne facilite pas un éventuel
accompagnement. Ce médecin synthétise ainsi la situation : une “démarche volontariste d’une
des parties prenantes permet de casser ces filtres et d’avancer”. Ce qui témoigne d’une «
absence de coordination flagrante et extrêmement pénalisante”. Ce sujet reste malgré tout
délicat voire tabou, et il est difficile pour un SDIS de proposer une solution. C’est bien
l’acceptation par l’agent de sa situation, toute temporaire qu’elle soit, qui fera de lui le «
coordonnateur » privilégié de son parcours médical, d’où la nécessité d’identifier des
accompagnateurs dans ce type de situation, favorisant la confiance, rassurant l’agent dans la
prise en compte de sa situation par son employeur.
Ensuite, la complexité des termes utilisés, parfois même la contradiction dans les avis d’aptitude
sur les certificats médicaux sèment l’incompréhension tant chez les agents que chez les
managers de proximité et conduit à une mauvaise interprétation de l’avis médical. D’autant plus
qu’un même agent peut être suivi par des médecins sapeurs-pompiers successifs dont la
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qualification et l’évaluation de l’inaptitude divergent. Le suivi médical individuel, dès
l’apparition d’un signal faible chez un agent doit être garanti par le même médecin.
Malgré une détection de premiers signaux faibles, il est possible que l’agent demeure dans une
posture de déni et qu’il ne puisse entendre les solutions envisageables pour compenser ses
difficultés. Cette situation est souvent rencontrée pour les sapeurs-pompiers professionnels qui
veulent conserver l’image valorisante de leur activité. Cela peut les amener à combler les
premières difficultés, risquant ainsi une dégradation de leur santé. Ce phénomène intervient
davantage lorsque l’agent souhaite cacher sa situation à sa hiérarchie, ses collègues, voire à luimême, mais également pour ne pas détériorer son image, conserver son régime de travail, et
préserver son statut au sein du groupe. Cette notion de surcompensation peut aggraver sa
situation déjà fragilisée et l'entraîner vers la désinsertion professionnelle.
Rappelons toutefois que la déclaration ne peut jamais être imposée et que le salarié conserve
toujours son libre-arbitre en la matière. C'est une source de blocage potentiel et un frein pour
une détection précoce.
Lors de notre entretien avec un sapeur-pompier du groupe A.D.P,41 ce dernier nous a indiqué
avoir masqué sa pathologie médicale irréversible (perte progressive d’acuité visuelle) par
crainte que l’administration soit incapable de résoudre sa situation (manque de communication
interne et entre acteurs de la santé, source d’ignorance des salariés). Il a maintenu son aptitude
opérationnelle jusqu’à la rupture brutale avec son emploi d’origine. Marc GUEGAN l’a très
bien traduit : “il est fréquent que des salariés exerçant dans ces conditions, attendent le dernier
moment, c’est-à-dire l’inaptitude, pour se confronter à la problématique de la reconversion”42.
C’est une source de difficulté pour laquelle la mise en œuvre de dispositif concret
d’accompagnement associé à une communication institutionnelle efficace dans la structure
permettraient de limiter ce déni, point que nous abordons par la suite.
Enfin il faut prendre en compte l'absentéisme pour causes médicales, qui, pour un agent, peut
entraîner ”un sentiment d’abandon” et renforcer “l'épuisement professionnel”43. Cette situation
renforce le repli sur soi et freine la déclaration de toute difficulté rencontrée.

3.1.3 Une démarche transversale à déployer
Le rapport IGAS44, a identifié que la mise en place d’une cellule interdisciplinaire afin de
“détecter et gérer les inaptitudes” faisait partie des bonnes pratiques à déployer dans nos
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Entretien anonyme avec un sapeur- Pompier du groupe ADP
Marc GUÉGAN, Directeur Août 2018 – V1 HAS - Recommandations de bonne pratique « Maintien en emploi
et prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs ayant des problèmes de santé »
Fonds pour insertion des personnes handicapées dans la fonction publique : l’accompagnement des agents en
situation de handicap durant leur vie professionnelle, chronique sociale, janvier 2016 p60
Inspection générale des Affaires sociales : rapport tome 1 : La prévention de la désinsertion professionnelle
des salariés malades ou handicapés - décembre 2017 - pages 48 et 55.
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administrations d’état ou autres collectivités territoriales mais “fait plus que largement défaut”
même si cette analyse date de 2011. Nos différents entretiens corroborent ce constat. Pour
autant, certaines collectivités (CDG, SDIS 31…), des établissements privés (SAFRAN,
TOTAL…) ont déjà intégré ce type de “cellule” dans leur politique sociale, notamment pour ne
pas “subir la pression des reclassements” quel qu’en soient les causes à l’origine.
Le centre de gestion de Haute-Garonne est aussi un bel exemple.45 Partant du constat que
lorsque les dossiers des agents arrivaient devant la Commission de maintien dans l’emploi ou
la commission de réforme, les solutions de reclassement étaient limitées et que les services ne
traitaient plus que du curatif, “par un travail collectif pluridisciplinaire, associant des médecins,
des conseillers en gestion de ressources humaines ou en mobilités professionnelles, des
psychologues du travail, des ergonomes“, a décidé de donner de la visibilité sur deux aspects
essentiels : la santé au travail et l’emploi durable.
Comme développé dans les parties 3.1.1 et 3.1.2, les acteurs et parties concourantes devraient
donc permettre de maintenir ou de prolonger dans l’emploi opérationnel, au sein des SDIS, de
nombreux agents en difficulté. Malheureusement ce n’est pas le cas, car chacun de ces acteurs
a bien souvent un début de solution, mais par manque de transversalité la démarche ne permet
pas d’aboutir à l’accompagnement de l’agent dès les premiers signaux faibles, à la mise en place
de plans d’action individuelle. Cette exigence est confirmée par le CNFPT46 : “la réussite d’un
maintien dans l’emploi dépend en grande partie de son anticipation”.
De cette étude, nous saisissons l’intérêt de mieux conduire une réflexion d’ensemble qui va
permettre de donner de la visibilité, de la cohérence et de l’équité dans l’accompagnement des
agents. Ainsi, il convient de définir une organisation à ce groupe d’acteurs (dont les fonctions
sont complémentaires) qui se réunissent dans une logique de conduite de projet à échéances
régulières. La mise en œuvre d’une cellule d’accompagnement des agents en difficultés
(C.A.A.D.) représente un acte organisationnel. Son champ de compétence ne doit pas être
antagoniste à celui de la CME mais l’appuyer en amont, dans une perspective plus large, de
soutien global des agents en difficultés, tout en prenant en considération le champ de la
souffrance au travail dès les premiers signaux d’alerte.
Organiser une telle cellule nécessite de relever un double défi : “mener dans une projection
globale, une somme de situations individuelles”, comme l’exprime l’assistante sociale d’un
SDIS.
Pour ne pas risquer la dispersion des efforts et la lassitude des acteurs, comme pour permettre
l’appréciation de l’efficacité des mesures déployées, une méthodologie de conduite des projets

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la haute Garonne : guide de mise en œuvre de la période
de préparation au reclassement - avril 2019
46
Centre National de la Fonction Publique territoriale : guide pour anticiper et accompagner les transitions
professionnelles. Page 16
45
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n’est pas nécessairement contraignante et permet de formaliser certaines règles de suivi des
situations.
De plus, l’agent bénéficiaire de l’accompagnement pourra être invité à signer, au côté de la
cellule, une “charte d’engagements mutuels” dans laquelle seront définis les droits et devoirs
de chacune des parties prenantes. Ce suivi individuel doit évidemment être mené dans le respect
des règles du secret médical et de la confidentialité des données nominatives édictées par la
commission nationale informatique et libertés.
Pour définir les facteurs de réussite d’une cellule d’accompagnement des agents en difficulté
(CAAD), nous nous sommes appuyés sur une étude conduite en 2006 à l’initiative de
l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(AGEFIPH)47 qui a montré « que les facteurs de réussite sont directement liés au respect de
cinq étapes fondamentales de la méthode du maintien dans l’emploi, d’origine, [...] suite à
reclassement [...] :
- Le signalement précoce ;
- L’analyse du problème, des logiques et des enjeux ;
- Le traitement du problème sous la forme d’une conduite de projet ;
- Le suivi et l’accompagnement qui préviennent la désinsertion ;
- L’évaluation quantitative et qualitative. »
L’essentiel réside dans l'organisation de cette cellule qui doit s’adapter aux atouts et aux
ressources des SDIS, en s’appuyant sur les 5 étapes ci-dessus que nous estimons les plus
pertinentes à déployer. D’ailleurs, ces paramètres sont bien souvent mis en œuvre en totalité ou
de manière partiels dans nos structures mais certaines faiblesses viennent rompre leur efficacité
: absence de communication interne, manque de partage entre les acteurs concourants à la
réussite de l’accompagnement, absence de référent désigné ou compétent, suivi individuel trop
morcelé et manque de traçabilité. L’un des SDIS auditionné a même évoqué le dévoiement des
compétences d’origine de cette cellule qui dévie et évolue vers le traitement de cas qui ne
requierent pas l’appui de la cellule. Nous ressortons alors, 4 facteurs de réussite :
Recenser les acteurs et parties prenantes à mobiliser : les acteurs identifiés comme étant les
déclencheurs d’alerte évoqués dans la sous-partie 3.1.2.
Identifier un référent : une commission pluridisciplinaire ne peut fonctionner efficacement
que si elle est animée par une personne permettant l’expression de toutes ses composantes.
Si cette fonction est dévolue au responsable des ressources humaines dans les grands groupes
privés (SAFRAN), cet animateur peut être identifié comme le référent handicap afin de limiter
l’utilisation de ressources. Au CEA, un médiateur “indépendant” rattaché auprès du directeur a
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JABES A., PARAY J-P., NAHON P., PAGNAC L. AGEFIPH, « Le maintien dans l’emploi : faire face aux
nouveaux défis », Tendances, la lettre des études de l’AGEFIPH, n°10, pp. 1 et 4 - juin 2007
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en charge d’initier les dossiers (19000 agents ; 100 dossiers à traiter par an) et de les partager
avec la direction et les parties prenantes.
Accompagner l’agent tout au long de la démarche : le soutien des agents en difficulté,
conduit en “mode projet”, repose sur une condition essentielle : l’adhésion et l’implication du
bénéficiaire. Pour suivre la mobilisation des actions, un tuteur, référent de proximité (chef de
service, CIS ou sous-officier de garde…) peut être désigné. L’engagement de l’agent doit être
régulièrement validé, par des points d’information sur son évolution personnelle, au fil des
étapes de l’accompagnement. Le dossier qui recense l’ensemble des actions accomplies et des
points d’étape est tenu à sa disposition. Il est recommandé de poursuivre à échéances espacées
le suivi des agents dont l’accompagnement s’est achevé, pour vérifier la pérennité des modalités
déployées.
Dans cette phase d’accompagnement d’agents aptes mais dont des signaux d'alerte nous laissent
présager une inaptitude opérationnelle totale et définitive à court ou moyen terme, les SDIS
peuvent s’appuyer sur deux principes qui portent sur les projets d’évolution professionnelle :
le PPR abordé en partie 2, et le compte Personnel de Formation (CPF), abordé dans la partie 3.
Communiquer sur les missions : l’existence de cette cellule doit être connue au sein de
l’établissement. L’absence de communication expose les SDIS au risque de développement de
représentations erronées, de stigmatisation du dispositif et de ses agents bénéficiaires. A
l’inverse, porter une information structurée et communiquer de manière institutionnelle sont
une opportunité pour mettre en valeur les moyens consacrés pour soutenir les agents.
Cette action ne peut que faciliter leur adhésion. Cet accès à une information concrète, fiable et
potentiellement incitative, sur les missions de la cellule d’accompagnement aurait sûrement
provoqué une tout autre réaction de notre collègue d’A.D.P..
Des établissements publics peuvent nous appuyer dans cette démarche notamment dans la
prévention des risques et la limitation des situations d’usure professionnelle et de reclassement
tels que les C.D.G. et l’Agence National pour l’Amélioration des Conditions de Travail
(A.N.A.C.T.).
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3.1.4 Retour sur hypothèse – synthèse des préconisations

Synthèse des préconisations48
Détecter au plus tôt les signaux d’alerte et l’usure professionnelle des agents permettent
d’anticiper sur un accompagnement individuel
Formaliser les critères de prise en charge des agents en difficulté permet de qualifier la
situation et d’en engager son instruction pour ne plus subir les “reclassements”
Associer l’ensemble des acteurs et des parties prenantes dans la démarche du maintien dans
l’emploi opérationnel en s’appuyant sur certaines de nos pratiques, permet transversalité et
cohérence
Créer une Cellule d’Accompagnement des Agents en Difficulté, permet de la
communication et de l'équité entre tous.
Pour autant, la mise en place, même optimale, de ces préconisations ne s’avèrera jamais
suffisante pour maintenir opérationnel un agent. Malgré cette limite reconnue, ces propositions
peuvent néanmoins retarder l'échéance d’une inaptitude opérationnelle définitive et laisser un
délai suffisant à la commission de maintien dans l’emploi pour faire accepter à l’agent l’idée
de se préparer à une véritable transition professionnelle. Une autre limite dans l’intégration de
cette approche concerne la survenue brutale et sans signaux préalables d’une inaptitude
opérationnelle définitive.
Par conséquent, une démarche globale d’employabilité doit donc être initiée, en anticipant la
construction de parcours professionnel pour permettre d’une part, à l’établissement d’être
préparé à engager un processus de transition professionnelle pour l’agent et d’autre part, à
l’agent d’être en capacité d’évoluer professionnellement en acceptant la rupture avec
l’opérationnel. Cette démarche d’anticipation va permettre de “construire des trajectoires
professionnelles soutenables et valorisantes pour tous”49 et ainsi éviter la désinsertion
professionnelle des sapeurs-pompiers.

3.2 Comment organiser une démarche adaptée et anticipative pour faciliter
l’orientation de l’agent si une inaptitude survient ou si le maintien dans l’emploi
opérationnel devient impossible
L’anticipation des risques d’inaptitude permet à l’employeur et au salarié d’envisager et
organiser les évolutions possibles au sein de l’entreprise et/ou d’engager des réflexions et
actions nécessaires pour préparer un reclassement externe50.
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Annexe 10
Prévenir l’usure professionnelle guide pour l’action - octobre 2014 page 8
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Inspection générale des Affaires sociales : rapport tome 1 : La prévention de la désinsertion professionnelle des
salariés malades ou handicapés - décembre 2017 - page 62.
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Un maintien dans l’emploi, qu’il soit d’origine ou nouveau, peut être considéré comme réussi
lorsque l’agent impacté se trouve en paix avec les choix qu’il a pris ou que l’administration a
fait. Lorsqu’un agent se trouve en situation de nécessité de reclassement, ou même lorsqu’il
entre dans cette démarche, il lui faut un temps variable mais souvent assez important pour
pouvoir envisager un nouveau poste. L’agent doit être au cœur du dispositif. Plus cette notion
de transition sera abordée précocement, surtout avant la survenu d’un problème, plus l’agent
sera en mesure d’adhérer à l’ensemble de la démarche et aux mesures à envisager. Le dialogue
est le premier levier pour éviter les incompréhensions, le sentiment d’injustice, et donc le
contentieux. L’établissement doit lui permettre de déculpabiliser et de se projeter dans un
nouvel univers professionnel, pour ainsi anticiper un travail de deuil de son emploi opérationnel
si la problématique survient.
Les établissements convaincus par cette approche, ont décrit la dimension opérationnelle du
dispositif de gestion des situations d’inaptitude. « Il s’agit de cas particuliers d’agents dont la
situation pose difficulté. [...] Tout le problème est de savoir concrètement sur quels postes
positionner ces agents. [...] nous faisons ce que nous pouvons, mais les agents n’en sont pas
persuadés et pensent que nous n’avons pas d’intérêt pour eux. »51. Il s’agit de préparer l’agent
à transformer une contrainte en opportunité : la réflexion sur une transition professionnelle doit
être l’occasion pour l’agent de mieux se connaître, de se réapproprier son itinéraire
professionnel, de travailler sur l’image de soi, de creuser la sphère des centres d’intérêts et
motivations. Le fait de s’inscrire positivement dans la démarche de réorientation en contribuant
à la construction de son projet professionnel et en suivant activement les formations proposées,
remotive l’agent et lui apporte l’estime de soi et des relations sociales améliorées (avec ses
collègues et les usagers).
L’une des premières actions anticipatives à réaliser est d’établir la liste des postes pouvant
prétendre à intégration de personnels en inaptitude. Bien que réglementaire, cette identification
n’est pas réalisée, ou lorsqu’elle l’est, sa prise en compte ne détermine pas l’inaptitude
compatible sur le poste ou les compétences nécessaires ou le profil attendu.
Aider les agents à renoncer à un emploi opérationnel n’est pas une démarche à sous-estimer ;
cette phase doit être facilitée par des groupes d’échanges entre personnes ayant traversées ces
situations. Enfin, une charte “de maintien dans l’emploi hors opérationnel” incluant la
dimension du reclassement pourrait préciser les engagements réciproques entre agents et SDIS.
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Bernard KRYNEN et Isabelle YENI Membres de l’IGAS et Renaud FOURNALES Membre de l’IGA, Rapport
d’évaluation du dispositif de reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour
des raisons de santé,
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L’établissement se doit de porter à connaissance, de tous les agents opérationnels, les dispositifs
mis en place dans le cadre de la gestion des situations de maintien dans l’emploi et de transition
opérationnelle. Les postes identifiés comme poste de reclassement, ainsi que les partenaires
internes et externes ayant vocation à aider et accompagner une telle démarche doivent être
connus des personnels. Cette information ou sensibilisation des agents aptes permet d’amorcer
une réflexion sur cette problématique et favoriser une prise de conscience. Une communication
structurée est l’opportunité de valoriser les efforts et moyens consacrés par l’institution pour
soutenir les agents en difficulté.
Bâtir une politique de communication efficace nécessite :
- le développement de moyens de communication adaptés aux agents et aux parties
prenantes ainsi qu’au moment où cela intervient dans le déroulé de carrière ;
- la diffusion d’une information régulière, à destination de la direction, des élus, des
instances paritaires, sur les démarches en cours et leur efficacité ;
- l’implication de tous les encadrants en leur rappelant leurs rôles, les bénéfices à en
attendre, et en leur donnant les clefs pour relayer le message aux agents ;
- l’accès pour les agents à une information concrète, pédagogique et incitative, sur les
missions et limites d’intervention de la cellule d’accompagnement ;
- veiller à la bonne diffusion des guides et procédures au travers du site intranet de
l’établissement, ou bien encore des campagnes d’information par affichage dans les
centres de secours.
Le CEA, dans le cadre de leur accord cadre “dispositif d’anticipation” engagera dès 2020 une
démarche active d’informations dès le recrutement sur les formations locales de sécurité (FLS).
Les personnels recrutés auront connaissance au plus tôt des dispositifs et des modalités de
maintien dans l’emploi et des modalités de reclassement dans l’établissement. Plus précisément,
les agents auront la possibilité de construire un parcours professionnalisant dans lequel seront
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déployés des bilans de compétences, des actions de formation spécifique, et des emplois lui
correspondant pour faciliter et préparer une transition professionnelle éventuelle.
Donner du sens semble être le plus important ; Goethe expliquait fort justement « apprends à
un homme le pourquoi et il acceptera le comment”.
La démarche de repérage des compétences et diagnostic des appétences doit être réalisé en
amont du problème. Elle permet d’asseoir la transition professionnelle sur un véritable projet
professionnel construit avec l’agent

3.2.1 La démarche interne : compétence et diagnostic des appétences
Le manque d’information sur le poste de reclassement et l’absence de droit au retour sur son
poste d’origine est un facteur d’échec prédominant dans la démarche de reclassement. Parce
que l’idée que l’agent s’est fait du poste ne correspond pas à la réalité. Ces situations deviennent
problématiques lorsqu’il n’y a pas de droit au retour et que l’agent se retrouve dans un poste
qui, au final ne lui convient pas. Pour l’aider dans cette démarche et aussi favoriser un pilotage
des postes et des compétences par le SDIS, il peut être mis en place en interne un parcours
anticipatif52 de découverte des postes et missions. Vers l’âge de 40 ans, qui correspond à l’âge
critique des premiers symptômes d’une diminution de l'optimisation des ressources physiques,
un agent doit pouvoir visualiser concrètement une perspective de reconversion mais surtout
d’évolution au sein de la structure. Ainsi, sur plusieurs années, l’agent devrait participer à un
stage de découverte vers les services fonctionnels, qui présente les avantages suivants :
- permettre à la structure de détecter les personnels ayant des compétences et des
appétences pour des emplois fonctionnels particuliers ;
- permettre à l’agent de découvrir les missions fonctionnelles et casser les préjugés sur
ces emplois ;
- ouvrir l’agent à une réflexion sur le fait que sa carrière peut être non linéaire et sur
l’éventualité d’un reclassement.
Cette organisation a pour finalité de faire découvrir les réalités d’un métier, au
sein d’un service. Il doit donc permettre à l’agent de confronter sa représentation d’un métier
avec la réalité et de confirmer ou non son intérêt pour celui-ci. Il n’a pas vocation à tester
l’agent et ne doit donc pas être mis en œuvre sur un poste vacant, si c’est le cas. L’agent doit
être placé en doublure d’un poste similaire pour ne pas lui faire croire qu’il sera obligatoirement
installé sur le poste par carence ou besoin de service. L’agent peut investir pleinement son stage
en participant à des tâches simples mais il ne doit pas pallier des carences de personnel ou être
utilisé en renfort puisqu’il est là en qualité d’observateur. Ce stage d’observation ne vaut pas
engagement d’affectation ultérieure. Pour une efficacité maximale, ce stage d’observation dure
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idéalement une semaine environ et doit être précédé par un temps de concertation avec le chef
du service d’accueil.
Pour que cette préconisation soit efficace, il nous semblerait nécessaire d’intégrer l’ensemble
des agents dans cette procédure. Ceci inscrit parfaitement la démarche dans la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences qui a pour objet de faciliter la mise en action des
mesures d’accompagnement et ainsi répondre aux objectifs pour l’entreprise de disposer de
compétences en cohérence avec sa stratégie, pour les managers, d’identifier les compétences
des collaborateurs, les orienter et les aider à réfléchir à leurs projets professionnels qui
valorisent leur savoir-faire et pour les collaborateurs, d’envisager l’avenir professionnel avec
des compétences et qualifications à maintenir, à acquérir ou à développer dans le sens d’une
plus grande employabilité.
Pour renforcer encore plus l’efficacité de la démarche, une information sur la conduite de la
carrière, les échéances, la détection des signaux et la préservation de l’intégrité physique devrait
être mise en place à chaque étape de la carrière et ce, dès le recrutement. Dans notre profession,
nous avons l’avantage de bénéficier tout au long de notre carrière des formations d’intégration
et d’adaptation qui nous semblent être d’excellents moments pour la diffusion de l’information
conjointement à l’entretien professionnel qui est le moment d’échange privilégié pour analyser
mutuellement l’avancé de l’idée et l’opportunité du projet.
Plus tard dans cette démarche de construction de parcours professionnalisant, le CPF53 permet
de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet professionnel. Ce
projet qui peut être envisagé au sein des 3 fonctions publiques mais aussi dans le privé, permet
de préparer une future mobilité, promotion ou une reconversion professionnelle.
Ce dispositif est activé à l’initiative de l’agent, sous réserve de l’accord de son administration,
pour lui permettre d’accéder à toute action de formation (inscrite au plan de formation ou dans
l’offre de formation d’un autre employeur public ou suivre une action de formation proposée
par un organisme de formation privé), hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées
La nécessité de garantir une équité de traitement dans l’instruction des demandes doit conduire
chaque SDIS à définir une procédure lisible et précise, tant pour les agents concernés que pour
les personnes qui interviendront dans le processus de décision. Il faut inciter les SDIS à prioriser
les dossiers des agents “dont le risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions” est réel54. Une
délibération du conseil d’administration parait incontournable notamment pour fixer les
plafonds financiers annuels par type d’actions prioritaires.
Pour aider à élaborer son projet d’évolution professionnelle et identifier les actions nécessaires
à sa mise en œuvre, l’agent a la possibilité de solliciter un accompagnement personnalisé. Il
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L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel
d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et le décret n° 2017-928
en date du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à
la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 5 du décret du 06/05/17 ;
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s’agit d’une garantie nouvelle55 afin de favoriser la construction des parcours professionnels
des agents publics. Cet accompagnement peut être assuré soit en interne à la collectivité
(CAAD, conseiller mobilité carrière, conseiller RH, conseiller en évolution professionnelle,
conseiller formation) ou en externe, par le centre de gestion territorialement compétent. Pour
un agent public souhaitant rejoindre le privé, il peut également solliciter un organisme du
service public régional de l’orientation56 afin de bénéficier d’un appui adapté à son projet
d’évolution professionnelle. Tous ces processus doivent d’abord s’appuyer sur un
autodiagnostic qui s’élabore au moyen d’entretiens, d’introspection, avec des outils et méthode,
comme par exemple la grille « radar » 57 ci-après.

0-

pas d’action

3-

actions inadaptées

6-

actions moyennement adaptées

10 –

actions adaptées à votre situation
et vos enjeux
Ce que vous faites déjà
Ce que vous prévoyez de faire

Une nouvelle application du C.P.F., intitulé le “projet de transition professionnelle (P.T.P.)58,
donne les moyens de créer “des espaces d’émancipation qui permettra de choisir librement leur
avenir professionnel”, et permet aux salariés du secteur privé exclusivement souhaitant changer
de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Une
transposition de ce dispositif au secteur public permettrait “à tout salarié de se projeter dans
l’avenir avec confiance et envie.”
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Article 22 de la loi du 13 juillet 1983
Article L6111-6 du code du travail
Prévenir l’usure professionnelle – guide prev-up
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; loi dite Péricaud
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3.2.2 Bâtir une véritable démarche de partenariat et de ressources mobilisables
pour bonifier nos actions et l’accompagnement des agents.
Les contraintes budgétaires amènent souvent le SDIS à se retourner sur ces seules ressources.
Ses capacités à mettre en œuvre une telle démarche sont bien évidemment très hétérogènes et
liées aux ressources internes à l’établissement. Le retranchement sur soi-même ne permet pas
une vision exhaustive des possibilités, le recours à des partenaires externes permet d’ouvrir de
véritables perspectives. L’argument financier est souvent avancé pour justifier le manque
d’ouverture. Nous avons pu recenser un nombre important de prestataire dont l’aide est à titre
gracieux. De même, si la prestation nécessite l’octroi d’un budget, il est à noter que le fait
d’éviter un reclassement ou de réussir celui-ci coûtera de toute façon moins chère qu’une
problématique d’arrêts répétitifs ou de longue durée ainsi qu’un échec de réorientation. En effet
l’impact budgétaire quantifiable ne prend pas en compte l’impact psychologique et relationnel
qui en découle sur la majorité du personnel. L’appui et le soutien des partenaires peuvent être
abordés sur 2 niveaux d’implication :
- 1er niveau : soutien, conseil et expertise, au profit de SDIS dont les ressources
permettent de rester pilote de la démarche et de l’accompagnement de l’agent ;
- 2eme niveau : analyse, proposition, suivi et évaluation, au profit de SDIS dont les
ressources ne permettent pas de rester pilote de la démarche et de l’accompagnement de
l’agent, tenu de la fonction d’animateur de la C.A.A.D..
Souvent sous-estimé, l’union départementale des sapeurs-pompiers est un interlocuteur de
proximité. Cette association peut apporter de par sa proximité, sa connaissance du milieu, son
statut et son réseau, des possibilités ou des facilités de réponses. Que ce soit en sollicitant son
réseau d’employeur, de partenaires sociaux, elle peut offrir une véritable réponse à l’agent en
difficulté et au SDIS dans son accompagnement.

L’interlocuteur et l’opérateur privilégié doit être le CNFPT avec une réflexion à mener sur le
besoin important de réactivité pour proposer des solutions de formation adaptées au calendrier
du projet établi, et l’accès à des formations sans liens avec l’emploi occupé, mais centrées sur
le projet visé. Cette formation pourra, le cas échéant, être qualifiante et si nécessaire faire appel
à la mobilisation d’un congé de formation professionnelle ou/et d’une prise en charge dans le
cadre d’une validation des acquis et de l’expérience59 .
Le CNFPT organise des actions de formation visant à préparer au changement tous les agents
susceptibles d’avoir à renoncer à l’exercice de leur métier. Ces formations aux catalogues
peuvent répondre à l’ensemble des collectivités. Notamment celles qui, sous la pression
économique actuelles, peuvent estimer que l’urgence n’est plus d’investir dans la formation et
notamment celles liées à la prévention du capital humain. Enfin, la mobilisation de ces outils
relève à ce jour exclusivement de la volonté de l’employeur. La question de la reconversion
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professionnelle fait pourtant l’objet de discussions de plus en plus soutenues. Le CNFPT, dans
le cadre de sa mission principale de construire et délivrer les formations dites obligatoires et
adaptées aux exigences et contraintes de notre métier qui bénéficient à l’ensemble des agents
tout au long de leur vie professionnelle, propose :
- au profit de l’agent, une formation qui prépare l’agent au changement ;
- au profit de l’établissement et de l’agent ; des formations à destination des collectivités
territoriales, consistant à former des conseillers aux évolutions professionnels.
L’intérêt de cette seconde formation est qu’elle permet au SDIS de posséder ensuite en interne
une ressource en gestion prévisionnelle ou en expertise statutaire. Ces formations sont réalisées
en partenariat avec l’Institut Nationale Spécialisé d’Etudes Territoriales (I.N.S.E.T.). Elle
propose également des passerelles possibles d’un métier à un autre (cartographie des métiers,
des compétences transverses et des aires de mobilité). Sur ce sujet, le répertoire des métiers
territoriaux du CNFPT constitue un outil sur lequel nous pouvons nous appuyer. La nouvelle
version, parue à la fin de l’année 2013 et disponible sur le site Internet du CNFPT, propose une
lecture plus transversale et plus dynamique des métiers, en réponse aux usages qu’en font les
collectivités. Ce répertoire intègre la dimension organisationnelle pour permettre aux
collectivités de contextualiser et de décliner les métiers et les référentiels d’activitéscompétences aux spécificités de leurs organisations.
Cette nouvelle approche a pour conséquence de scinder la partie activités-compétences des
fiches métiers en deux parties :
- la première partie, le référentiel des activités principales, décrit les activitéscompétences (savoir-faire et savoirs) constitutives du « cœur de métier ». C’est un bloc
a priori insécable puisqu’il identifie la technicité propre à un métier ;
- la seconde partie, le référentiel des activités transverses, indique les activitéscompétences qui peuvent être partagées par d’autres métiers et d’autres familles
professionnelles. Cette partie est très utile pour définir les compétences transférables du
poste occupé par l’agent vers un nouveau poste.
Une expérimentation a été proposée dans l’Allier. Des psychologues du travail assurent le pivot
de cette expérience, dont l’objectif est de travailler sur la motivation et les compétences, et
d’organiser les interventions de partenaires en fonction des besoins (bilan de compétences,
assistante sociale, psychiatre, orthophoniste,…). Le principe est : « le bon partenaire au bon
moment », sachant que dans certains cas un simple déclic suffit, alors que dans d’autres un
appui pour une certaine durée est nécessaire, l’objectif étant en tout état de cause à terme
l’autonomie de l’agent dans sa démarche de réorientation ou de reclassement.
La démarche ainsi proposée permet aux SDIS d’anticiper ces situations et d’offrir en amont une
information, une certaine visibilité sur les parcours professionnels à tous les acteurs de
l’établissement ainsi qu’un bilan sur leur propre situation professionnelle. Mais elle permet
surtout à l’agent d’être “prêt “ à se confronter à un changement de situation professionnelle.
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Des groupes privés importants tel que SAFRAN, ont engagé cette démarche, ce qui a permis à
pour l’établissement une prise de conscience, une connaissance ou un portage politique qui
éloignent tout évitement du sujet. Les salariés connaissent l’existence d’une commission de
maintien dans l’emploi, ce qui les incite à se déclarer et par conséquent crée la place un suivi
des situations individuelles et une évaluation. Ainsi, les rôles des différents acteurs sont définis,
la communication entre eux est facilitée et accélère donc le processus en cas de besoin. Surtout,
ces situations peuvent être anticipées, la présence de mesures de prévention de la pénibilité
conduit à traiter les situations avant qu’une difficulté n’apparaisse.
Nous pouvons aussi avoir pour partenaires dans cette démarche les centres de gestion et centres
interrégionaux de gestion, cités à plusieurs reprises dans notre mémoire. Ils ont pour vocation
de participer à la gestion des personnels territoriaux et au développement des collectivités. Les
collectivités de moins de 350 agents y sont affiliées obligatoirement, les autres peuvent
bénéficier de leurs prestations si elles le souhaitent. Ceux-ci proposent régulièrement aux SDIS,
des parcours de qualification à destination des agents qui pourraient à terme nécessiter un
“reclassement”; principalement pour un maintien dans un emploi hors filière sapeur-pompier.
Il convient alors de consolider le partenariat avec cette structure en s’appuyant sur cet
accompagnement. Bien souvent ce type d’offre reste vain dans nos établissements et sont de
nature à ne pas développer ce partenariat.
De plus, au sein de leur direction de la santé et de l’action sociale, un service “conseil, insertion
et maintien dans l’emploi” s’engage à accompagner les collectivités territoriales. À côté de cet
accompagnement, les CDG interviennent aussi auprès des agents, dans le cadre d’aide à la
mobilité. Cette prestation est d’ailleurs de plus en plus développée.
En lien avec les CDG, on trouve l’union nationale des centres communaux d’action sociale
(U.N.C.C.A.S.). Cette association a signé en 2015 une convention avec la fédération nationale
des centres de gestion (F.N.C.D.G.), pour promouvoir les nouvelles dispositions relatives à la
gestion des ressources humaines, participer à des actions communes, favoriser l’échange et
l’accès à la Fonction Publique Territoriale. Dans le cadre de ce partenariat, la FNCDG a
participé au groupe de travail de l’UNCCAS relatif à la problématique du reclassement des
agents. L’objectif est d’accompagner les agents dans le maintien dans l’emploi en anticipant les
situations à risque et en développant les compétences des agents. Ces derniers peuvent ainsi
bénéficier d’une mobilité adaptée à leurs expériences.
Un autre organisme peut être sollicité par le SDIS, il s’agit du fonds d’insertion des personnes
handicapées de la fonction publique (F.I.P.H.F.P.) qui est surtout un organisme curatif qui vient
en aide pour l’accompagnement de la personne handicapée. Il peut être sollicité par un SDIS
pour l’aider l’identification de postes aménageables ou dans la transformation anticipée de
ceux-ci. Les CDG ont d’ailleurs conventionné avec le FIPHFP dans l’objectif de faciliter les
démarches. Ces centres ont ainsi acquis “une expérience probante et une très bonne
connaissance des réseaux professionnels pouvant intervenir sur la construction de parcours
professionnels” propos de Mme BARINGTON chef du service conseil insertion et maintien
dans l’emploi au CIG petite couronne parisienne.
48

Enfin, bien que cela puisse être onéreux pour le SDIS, il existe plusieurs entreprises privées qui
peuvent intervenir en curatif mais aussi en anticipation sur ce dossier. Tout d’abord, elles
peuvent être sollicitées dans le domaine du bilan de compétences qui est encore plus efficient
s’il est réalisé en période sereine plutôt qu’en période de crise. Ensuite l’entreprise peut
intervenir dans la communication des plans d’action et dans la présentation aux personnels. Le
SDIS 78 a ainsi élaboré une convention avec l’entreprise « Fitness academy » qui a pour but de
recevoir, de conseiller aussi bien le SDIS que l’agent. Sous l’aspect incitatif de la condition
physique, les managers peuvent aborder aussi bien le diagnostic de compétences, que l’abord
du deuil de la profession et enfin la préservation du capital physique et psychologique.

3.2.3 Retour sur hypothèse – synthèses des préconisations

Synthèse des préconisations60
Informer et sensibiliser au plus tôt les agents sur les difficultés possibles et les
possibilités d’anticipation
Détecter les compétences qui pourront être utilisés par le SDIS et permettre à l’agent de
préparer une sortie de l’opérationnelle réussie
Favoriser les appétences en sensibilisant tous les personnels sur les différents métiers de
la profession ou des partenaires.
Créer un partenariat avec les prestataires publics et privés possédant de solides
compétences dans l'anticipation ou la transition professionnelle.
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CONCLUSION
Le dispositif réglementaire spécifique à la filière des sapeurs-pompiers professionnels ne
permet de prendre en compte, de manière rationnelle, l’inaptitude opérationnelle définitive
qu’elle soit psychologique et/ou physique, imputable au service ou non, du sapeur-pompier
professionnel qu’à partir de 50 ans. Les SDIS, collectivités dont le plein développement en
matière d’effectifs est récent, n’ont pas imaginé pour la plupart, de dispositifs ou de politique
globale de reclassement de leurs agents, quelle que soit l’origine de l’inaptitude. Comme dans
beaucoup d’autres collectivités, la volonté des services des ressources humaines est de garantir
l’employabilité de l’agent jusqu’à son départ en retraite. Cette volonté semble renforcée chez
les sapeurs-pompiers dont l’attachement au corps est particulièrement fort.
La perte d’identité vis-à-vis d’une institution à forte symbolique, la baisse ou la perte totale
d’un régime indemnitaire avantageux par rapport à ceux d’autres filières, la perte d’un régime
de retraite spécifique, la non préparation à une transition professionnelle sont autant de facteurs
que le SDIS doit prendre en compte dans le traitement de ces problématiques. C’est à partir de
ces constats que nous avons proposé des pistes de réflexion et des préconisations, à la fois
rationnelle et humaine qui s’appuient sur la prévention et l’anticipation : gérer les inaptes tant
qu’ils sont encore aptes.
Les SDIS, en général, ne semblent pas utiliser l’ensemble des ressources à leur disposition pour
aboutir au reclassement satisfaisant de ses agents :
- En interne avec le service de santé, le manageur de proximité, le préventeur et les
apports du document unique, la GPEEC et ses enjeux. Il faut avoir la détermination
d’utiliser ce qui existe, de s’appuyer sur notre organisation avec une implication sans
retenue des acteurs de l’établissement ;
- En externe auprès de certains partenaires, d’autres collectivités ou des autres fonctions
publiques. Pourtant, l’objectif de la loi de transformation de la fonction publique parue
le 6 septembre 2019 est bel et bien de favoriser les possibilités de reclassement “ par
suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des
agents publics ou leur retour à l'emploi”. A marche forcée, les SDIS devront donc opérer
une mutation intellectuelle intégrant cette réforme de la fonction publique, le droit des
agents étant sensiblement modifié. Outre cette évolution, un des apports important de la
loi sera de favoriser le recours aux contractuels. S’il semble aujourd’hui difficile
d’imaginer l’impact sur la ressource humaine des SDIS, il est évident que la vision quasi
exclusive d’un sapeur-pompier apte aux missions opérationnelles durant toute sa
carrière s’en trouvera nécessairement modifiée.
Au-delà de cette évolution réglementaire, la mise en place d’une politique de prévention doit
permettre au SDIS de sortir de la complexité des procédures de reclassement plus ou moins
anticipées. Cette politique facilite la construction d’un projet et l’accompagnement d’un
parcours, qui constituent les fondamentaux et les facteurs déterminants pour sécuriser
l’employabilité des agents. Les enquêtes réalisées auprès de certains SDIS novateurs en la
matière ou d’autres organismes publics ou privés nous ont permis de proposer un certain
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nombre de préconisations applicables pour la majorité des SDIS. Notre travail a également
voulu démontrer que la mise en place d’une démarche globale d’anticipation et de prévention
au sein de la collectivité était de nature à répondre à cette problématique de gestion de
l’inaptitude définitive d’un ou plusieurs agents. La détection précoce de situations
problématiques vécues par des agents permet au SDIS de disposer de temps pour analyser ces
situations et ainsi impliquer les acteurs concernés, avec transversalité, par la constitution d’une
cellule d’accompagnement des agents en difficultés. Une détection de signaux faibles trop
tardive risque, en effet, d'aggraver les difficultés ou la souffrance de l’agent, restreignant
toujours plus ses capacités d’évolution et de co-construction d’une transition professionnelle
aboutie avec le SDIS.
Notre travail a également voulu prendre en compte la particularité des SDIS notamment sur
l’importance accordée par les agents aux respects des valeurs humaines historiques des sapeurspompiers. S’il semble indispensable d’envisager pour les SDIS une politique de prévention, il
n’est pas souhaitable, en raison de la nature de ses missions, d’occulter les valeurs véhiculées
par ce corps constitué, attaché à ses us et coutumes. Cette logique implique pour le salarié
d’acquérir de l’autonomie dans son parcours professionnel, de travailler sa capacité à s’adapter
et à se projeter, et d’être lui-même acteur du repérage précoce des risques d’inaptitude61.
Lors de nos différents entretiens, nous avons constaté à plusieurs reprises que toutes les
collectivités étaient concernées par cette problématique d’inaptitude définitive. Nous avons
également constaté qu’il était difficile de connaître réellement, à l’échelle nationale, le nombre
d’agents concernés. Celui-ci semble néanmoins relativement peu élevé. Si l’objet de notre
mémoire ne portait pas sur l’étude des SDIS vu comme des collectivités à risque en matière
d’inaptitude, il semblerait néanmoins intéressant de prolonger la recherche sur les liens
existants entre les missions confiées au SDIS et l’analyse méthodique et numérique des
inaptitudes recensées. Les SDIS peuvent-ils ou doivent-ils être considérés comme des
collectivités générant, plus que toutes les autres collectivités, une usure physique et psychique
précoces de ses agents? Dans quelle proportion les cas d’inaptitude sont-ils imputables à la
collectivité? Quelle est la part imputable au comportement des agents dans leur vie privée? Les
collectivités peuvent-elles ou doivent-elles intégrer ce risque dans leur politique de gestion de
l’inaptitude? L’avenir financier des SDIS et l’aboutissement réglementaire de la loi de
transformation de la fonction publique apporteront sans doute une partie des réponses à ces
questions.

61

Marc GUÉGAN, Directeur Août 2018 – V1 HAS - Recommandations de bonne pratique « Maintien en emploi
et prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs ayant des problèmes de santé »

51

LISTE DES ENTRETIENS























Agnès MARTINEAU-ARBES, docteur et coordinatrice de la médecine du travail au sein
du groupe SAFRAN Monde.
Aline FOUQUE, directrice des ressources humaines de la maison d’arrêt de FleuryMérogis, ministère de la justice.
Karine CHERET, cheffe du groupement des ressources humaines du SDIS de l’Eure.
Colonel Emmanuel JUGGERY, adjoint au sous-directeur des ressources humaines,
DGSCGC,
Commandant Lionel FAOU, adjoint au chef du groupement des ressources humaines au
SDIS de la Haute-Garonne,
Commandant Frédéric QUEYROI, chef du groupement emplois, activités et compétences
au SDIS de la Mayenne
Commandant Patrick RACOUA, adjoint au chef du groupement sécurité et qualité de vie
en service au SDIS des Yvelines
Contrôleur-général PESCHER, inspecteur au sein de l’Inspection Générale de la Sécurité
Civile, DGSCGC,
Géraldine GUILLARD, assistante sociale au SDIS de l’Essonne,
Jean MERLIER, directeur adjoint des ressources humaines au Centre d’Essai Atomique
à Saclay,
Lieutenant-Colonel Alexandre BUISSIERE, médecin chef adjoint au SDIS de l’Essonne,
Lieutenant-Colonel Jérôme RIBEROT, adjoint au chef des ressources humaines, BSPP,
Lieutenant-colonel MARIS, ancien chef du groupement des ressources humaines au SDIS
du pas de Calais,
Médecin Colonel Patrick GRIGNON, conseiller santé du Directeur Général de la Sécurité
Civile, DGSCGC,
Monsieur X (souhaite conserver l’anonymat), Sapeur-Pompier Aéroport de Paris, inapte
opérationnel total définitif,
Monsieur Y (souhaite conserver l’anonymat), Sapeur-Pompier professionnel au SDIS de
l’ESSONNE, inapte opérationnel total définitif,
Rodolphe BURGAT, chef du groupement des ressources humaines au SDIS de l’Essonne,
Sabrina BARINGTHON, chef du service conseil, insertion et maintien dans l’emploi,
Direction de la Santé et de l'Action sociale, CIG de la petite couronne,
Sandrine GUILLO, responsable des ressources humaines au groupe SOCOPA VIANDES
EVRON,
Vanessa d‘Argenlieu, responsable des ressources humaines-direction Paris-Orly,
Aéroport De Paris,
Virginie AMALRIC, psychologue, experte au SDIS de l’Essonne,
Christelle CHAUVIN, conseillère formation au service promotion et accompagnement
de parcours professionnels à la délégation régionale des Pays de la Loire du CNFPT
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Annexe 1 : Fiche entretien - IGSC
Fiche entretien
avril 2019

Compte-rendu d'entretien avec
IGSC

Date de l'entretien :
mars 2019

Cette fiche contient les éléments essentiels issus de l'entretien semi-directif qui a lieu.
L'entretien s'est déroulé sur la base des différentes questions contenues dans la fiche
"entretien – ENT1". Les éléments contenus ne sont pas exhaustifs.
Rappel du sujet du mémoire:
« Comment traiter les inaptitudes opérationnelles, au-delà d'un simple
reclassement sur un poste vide de sens, voire vide de missions ?
Dans un environnement financier contraint, comment disposer d'une marge de manœuvre pour
faire face à ces mobilités subies conséquences du vieillissement de la pyramide des âges et autres
accidents de la vie nécessitant un reclassement(GPEAC). Quelles perspectives offrir non seulement
face à la perte de salaire (fin des indemnités) mais également à la modification du régime du temps
de travail avec toutes les conséquences personnelles et/ou familiales que cela peut entrainer.
Comment accompagner ces reclassements sur le plan médical et sur le plan psychique avec d'une
part le deuil de la profession (perte d'identité professionnelle, d'une certaine reconnaissance sociale
qui perdure,...) et d'autre part la projection sur un nouveau métier avec tout ce que cela comporte
de remise en question de ses capacités, compétences, le questionnement sur ces intérêts personnels,
appétences. "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le CG PESCHER est inspecteur au sein de l’IGSC, il est à l’origine de la note du 22
novembre 2018 relative au plan de prévention santé, sécurité et qualité de vie en service 20192023.
Le CG PESCHER indique que l’aptitude opérationnelle est un enjeu majeur car les réformes
successives conduisent à un allongement de la durée du travail (nombre d’années avant le
départ en retraite) et des contraintes budgétaires fortes pour les SDIS.
Il n’y a pas de question spécifique de la part de l’inspection relative aux inaptitudes
opérationnelles définitives, pour autant le sujet est systématiquement abordé par les services
RH lors des entretiens.
Il est ressenti une augmentation du nombre de cas d’inaptitude opérationnelle et une
diminution des solutions possibles (congés pour raison opérationnelle ou reclassement dans
une autre collectivité mais cette seconde solution ne semble être que très rarement utilisé).
Il semble être essentiel pour le CG d’axer les actions sur le domaine préventif pour permettre
de mieux exercer son travail sans s’abîmer dans le temps.
Il préconise 2 axes de travail :
 le 1er sur l’individu, notamment la condition physique, l’alimentation et les gestes et
postures
 le 2nd sur l’organisation, en particulier la rotation des agents sur les postes à forte
contrainte physique, une sollicitation plus importante des jeunes agents plutôt que les
anciens, rotation entre les CS à forte et faible sollicitation, adaptation des matériels,
mettre en place un système de reprise d’activité suite à un accident, développer
l’accompagnement quand un agent est en difficulté (un des thèmes de la QVS).
Il pourrait être envisagé une répartition du temps de travail sur la carrière et pas sur une
année, càd qu’un jeune agent réalise beaucoup d’heures en début de carrière et un agent plus
ancien réalise moins d’heures par semaine.
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Annexe 2 : Fiche entretien - BSPP

Fiche entretien
avril 2019

Compte-rendu d'entretien avec le Lcl RIBEROT
Jérôme
BSPP- adjoint chef RH

Date de l'entretien :
14 juin 2019

Cette fiche contient les éléments essentiels issus de l'entretien semi-directif qui a lieu.
L'entretien s'est déroulé sur la base des différentes questions contenues dans la fiche
"entretien – ENT1". Les éléments contenus ne sont pas exhaustifs.
Rappel du sujet du mémoire:
« Comment traiter les inaptitudes opérationnelles, au-delà d'un simple
reclassement sur un poste vide de sens, voire vide de missions ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Lcl est chef du service des ressources humaines. L’entretien a duré1h30.
La BSPP compte 8660 agents dont 1000 postes administratifs. La moyenne d’âge des
personnels de la brigade est de 28 ans. 100 postes existent pour reclasser des agents inaptes en
interne et seuls 49 civils occupent un emploi à la BSPP.
Le fonctionnement RH de la brigade diffère fondamentalement d’un sdis dans la mesure où
deux tiers des agents sont contractuels, dont la durée moyenne d’engagement est de 7 ans.
La brigade tient compte du grade, de la durée d’engagement et si l’agent est contractuel ou de
carrière, pour définir les possibilités de reclassement de l’agent.
Lors d’une inaptitude opérationnelle, soit l’agent est en fin de contrat et repart dans la vie
civile tout en bénéficiant d’un accompagnement social, soit l’agent est reclassé dans un
emploi administratif. Dans ce cas, son régime indemnitaire n’est pas modifié car il est amené
à prendre des gardes dans son nouveau domaine de compétence.
La BSPP ne rencontre pas de difficulté pour reclasser ses agents aujourd’hui.
Les actions préventives mises en œuvre sont les suivantes :
 proposition de mobilité au sein du groupement incendie
 Détection des personnels en usure professionnelle via le commandement le proximité
 Actions menées par le service hygiène sécurité et qualité de vie en service
 Commission de suivi des blessés qui se réunit chaque trimestre
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Annexe 3 : Dynamique du maintien en emploi
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Annexe 4 : Fiche outil – caractéristique des inaptitudes
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Annexe 5 : Fiche de synthèse de situation individuelle
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Annexe 6 : Guide de détection des profils à risque physique du SDIS 78
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Annexe 7 : Fiche santé et bien être
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Annexe 8 : Note d’information du SSSM

NOTE D’INFORMATION
à l’attention de
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Objet :

Rappels et nouveautés concernant les préventions vaccinale et cardiovasculaire.

Il est rappelé que la Sous-Direction Santé a pour mission règlementaire la prise en charge
et le suivi des risques inhérents aux missions opérationnelles. Dans ce cadre, outre un
rappel

sur

les

modalités

de

vaccination,

le

service

souhaite

formaliser

les

recommandations de suivi des risques cardiovasculaires des agents opérationnels. Pour ce
faire, un partenariat a été établi avec le cardiologue du Pôle Départemental de Médecine
du Sport afin de permettre aux médecins SP d’avoir un référent unique et d’uniformiser
la prise en charge sur le département.

Il est demandé aux infirmiers SP d’axer leur examen infirmier lors des visites annuelles
d’aptitude, entre autres, sur la recherche et la détection des facteurs de risques liés à
la condition physique.

Afin de compléter la prise en charge globale des risques à long terme, il est rappelé qu’une
consultation de médecine du sport et d’ostéopathie, ainsi qu’une consultation de nutrition
est à la disposition et à la discrétion du Service de Santé et de Secours Médical ou des
agents.

I RAPPELS SUR LES VACCINATIONS

BCG : un TUBERTEST datant de moins de 3 mois est exigé pour tout engagement
SPV ou recrutement SPP. Si le candidat ne peut pas fournir de justificatif de vaccination,
son aptitude finale ne peut être prononcée. S’il existe une pénurie de TUBERTEST, mais
que le candidat fournit un justificatif de vaccination, il est alors défini comme apte.

DTCP : le rappel à 25 ans doit contenir une souche de coqueluche (REPEVAX).
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HBV : En complément de la note du 26/06/2018, il est rappelé que l’aptitude SUAP
peut être délivrée 1 mois après la seconde injection. L’immunité définitive est prononcée
si le dosage des anticorps Anti HBs réalisé 1 mois après la 3 injection est ≥ 100.


ème

II NOUVEAUTES EN BIOMETRIE
Les ISP auront dorénavant deux nouvelles tâches :



La mesure du périmètre abdominal ;
La lecture et l’analyse des ICP.

III CONSULTATION DE NUTRITION

Pour les agents en surpoids, une consultation est à leur disposition auprès du Docteur
XXXXX, les mardis après-midi au cabinet médical XXXXXXXX, tel : XXXXXX, mail :
XXXXXXXXXX

VI CONSULTATION DE MEDECINE DU SPORT

Pour les agents ayant eu un accident de sport, ou ayant des douleurs ostéotendineuses ou
musculaires chroniques, une consultation spécialisée, avec prise en charge ostéopathique,
est à leur disposition auprès du pôle de médecine du sport, les vendredis matin au cabinet
médical, tel : XXXXXXX, mail : XXXXXXXXXX

V RECOMMANDATIONS ET AVIS CARDIOLOGIQUES

Les avis cardiologiques et/ou examens complémentaires (échographie cardiaque, Épreuve
d’effort, spirométrie d’effort) seront demandés préférentiellement auprès du Docteur
XXXXXX du Pôle Départemental de Médecine du Sport, XXXXXXXX. Tel : XXXXXXXX,
mail : XXXXXXXXXXX) ;
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Selon les recommandations suivantes :

SP < 40 ans
ECG douteux ou
pathologique

Souffle
auscultatoire

Signes
fonctionnels
cardiologiques

ATCD familial de
mort subite

ATCD personnel
de cardiopathie

Luc Léger < palier
4


Avis
cardiologue

SP ≥ 40 ans

 ECG douteux ou pathologique
 Souffle auscultatoire
 Signes fonctionnels cardiologiques

Si au moins 3 facteurs de risque :

Tabagisme (actif ou sevré)

HDL ≤ 0.40 g/L (1 mmol/L)

LDL > taux rapporté au risque CV

ATCD personnel ou familial de
cardiovasculopathie
Épreuve

Périmètre abdominal ≥ 102 cm chez
d’effort
l’homme et ≥ 88 cm chez la femme

Surpoids avec IMC ≥ 30

HTA non équilibrée

Diabète non équilibré

Éthylisme chronique actif

Sédentarité hors période de garde

Luc Léger < palier 4
Le suivi ultérieur se fera selon une périodicité décidée par le cardiologue en fonction des


résultats.

Médecin en charge de l’aptitude
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Annexe 9 : Fiche entretien – SDIS 53

Fiche entretien
avril 2019

Compte-rendu d'entretien avec
groupement ressources humaines du SDIS 53

Date de l'entretien :
18 avril 2019

Cette fiche contient les éléments essentiels issus de l'entretien semi-directif qui a lieu.
L'entretien s'est déroulé sur la base des différentes questions contenues dans la fiche
"entretien – ENT1". Les éléments contenus ne sont pas exhaustifs.

Entretien avec le commandant Frederic QUEYROI, chef du groupement ressources humaines
au SDIS de la Mayenne
1/ Le SDIS de la Mayenne
SDIS catégorie C
47 centres d’incendie et de secours
15000 opérations annuelles
Répartition personnels : 115 SPP - 1403 SPV - 47 PATS
2/ La notion d’inaptitude opérationnelle définitive
3 SPP ont été déclarés inaptes opérationnels dont 2 de manières définitives et un avec suivi.
Les 3 SPP ont été affectés au CTA CODIS, 2 sont opérateurs et un chef de salle.
Il apparait que 2.6% des SPP en inaptitude, le ratio est important
3/ rôle du RH en matière de suivi des agents
Au vu du ratio important, le SDIS 53 est très attentif à la problématique d’inaptitude
opérationnelle. En effet peu de poste sont disponibles Le gpt RH a pris à bras le corps les
problèmes et essaie de trouver des méthodes de gestion des personnels ayant des difficultés. Un
agent a de nouveau montré de grosses difficultés opérationnelles en 2018. Une adjudante-cheffe
de 54 ans a déclaré une maladie .Lorsqu’une difficulté sur un SP survient, ce dossier a demandé
une concertation entre le médecin-chef, le chef de centre, le Gpt RH et a été piloté par le DDA
Le développement de la GPEEC n’a pas encore abouti à construire des parcours
professionnalisant et qui permettrait d’anticiper toute usure professionnelle suivie d’une
inaptitude opérationnelle. Toutefois des pistes sont à l’étude et une projection de mise en place
est définie pour 2020 ou 2021
4/ dispositifs mis en oeuvre au SDIS pour répondre à la gestion des inaptes
De manière à éviter une aggravation de l’agent en difficulté, le dossier a été immédiatement
ouvert. Tout d’abord le chef de centre a aménagé le planning de l’agent de manière à ne lui faire
prendre exclusivement des gardes de jour. Sur ces gardes, aucun rôle de chef d’équipe,
d’équipier ou de conducteur ne lui est confié sauf en cas de carence grave. Une étude de
transformation de poste a été envisagé et la réorganisation fonctionnelle complète du SDIS a
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permis de transformé un poste de PATS en SPP. Ceci a permis de maintenir l’agent opérationnel
partiel et en limitant le nombre de garde. Le facteur facilitant dans ce dossier a été le fait que
l’adjudante-cheffe était compétente dans plusieurs domaines et avait travaillé dans 3 services
fonctionnels du CSP.
Cet évènement a attiré l’attention de l’encadrement sur le fait que la réponse au cas par cas sans
anticipation avait atteint ses limites
5/ réflexion sur l’anticipation
Un plan est établi mais devant l’ensemble des mesures à mettre en œuvre, il est reporté et ne
sera pas décliné avant 2020. Ses principales lignes sont les suivantes :
 définir les postes de reclassement
 les identifier par le CA et le notifier sur leur fiche de poste
 inscrire que ces postes doivent être libérés par un agent apte au profit d’un inapte
remplissant les compétences.
 Etablir au préalable un bilan de compétence et d’appétence pour l’ensemble des SPP
 Ce type de bilan se réalisera par un passage en immersion sur les services détenteur de
postes identifiés.
 Le lancement de la démarche se fera avec les personnels les plus agés ou identifiés par
le médecin-chef et sera décliné à l’issue à l’ensemble des agents de plus de 40 ans.
 Les objectifs sont d’identifier les compétences des agents, ce qui facilitera le
reclassement mais également de repérer des profils pouvant alimenter les postes
fonctionnels ou de cadres.
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Annexe 10 : Synthèse des préconisations
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RÉSUMÉ
Dans un contexte budgétaire contraint, toutes les collectivités et les établissements publics dont
les SDIS mènent d’une part une démarche d’optimisation de la ressource, et d’autre part une
politique de recherche d’efficience des missions supports, hors du champ exclusif de l'activité
opérationnelle. Le vieillissement des agents et l'allongement de la vie professionnelle imposent
aux différentes structures de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour prendre en compte
l’inaptitude et surtout la prévenir.
Cette gestion de plus en plus délicate de l’inaptitude opérationnelle définitive du sapeurpompier professionnel s’inscrit dans un contexte récent d’évolution réglementaire et statutaire,
qui ne remet pas en cause l’esprit des textes fondateurs sur le statut de la fonction publique.
L’étude a pour objectif de recueillir les bonnes pratiques au sein de différentes administrations
et entreprises privées, pour ensuite proposer des solutions possibles pour les SDIS. Elle définit
tout d’abord l’ensemble des concepts d’aptitude, de reclassement et de projet de fin de carrière
à partir des dispositions réglementaires propres à la filière des sapeurs-pompiers professionnels,
puis elle aborde les différentes solutions envisageables pour la gestion d’un agent reconnu
inapte définitif, quel que soit son âge. Et enfin, l’étude démontre que la mise en place d’une
démarche d’anticipation et de prévention afin de gérer graduellement la transition
professionnelle, est de nature à répondre aux contraintes actuelles des services de secours, dans
le respect des valeurs humaines défendues par l’établissement public.
Mots clés : qualité de vie en service - inaptitude opérationnelle - parcours de préparation au
reclassement - congé pour raison opérationnelle - poste aménagé – accompagnement prévention
ABSTRACT
In the current context of limited budgets, every local authority or public institution, among
which the fire department, tries to optimize resources on the one hand, and to develop effective
approaches to public missions on the other (with the exception of the exclusive field of
operational activities). The ageing of civil servants and the lengthening of their working lives
mean that public structures have to think about solutions to take operational disability into
account and, more importantly, to prevent such disability.
The management of permanently disabled professional firefighters is a growingly sensitive
issue that is consistent with the recent context of changes in statutes, which does not question
the statutes of civil servants as defined in the founding texts.
The aim of this study is to collect existing examples of effective management in public services
or private companies so as to put forward potential solutions for the fire department. It starts
with an extensive definition of all notions concerning the careers of professional firefighters, in
accordance with statutes stipulations: abilities, disabilities, professional redeployment and endof-careers. Then, it discusses potential solutions for the management of permanently disabled
agents in the fire department, regardless of their age. Finally, it shows that such a preventive,
gradual approach on the question of career transitions meets both the current constraints on
rescue departments and the respect of the human values promoted by the French public service.
Key words: quality of work life – professional disability – redeployment programs –
operational disability leaves – restricted positions – individual support – prevention.

