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Corsica « a spessu conquista mai sottumessa »
La Corse, souvent conquise, jamais soumise
Dicton traditionnel Corse
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Glossaire
AAUC : Agence d'Aménagement durable, de planification et d'Urbanisme de la Corse
ADEC : Agence de Développement Économique de la Corse
ANSC : Agence du Numérique de la Sécurité Civile
ARC : Action Régionaliste Corse
ATC : Agence du Tourisme de la Corse
CC : Collectivité de Corse
CER : Comité Européen des Régions
CESEC : Conseil Économique, Social et Culturel
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
COREPA : Comité Régional de Programmation des Aides de Corse
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
CTC : Collectivité Territoriale de Corse
CITP : Comité Interministériel de la Transformation Publique
CRPM : Conférence des Régions Maritimes Périphériques (conference of peripherical maritime regions)
EPIDIS : Établissement Public Interdépartemental d’Incendie et de Secours
EPIS : Établissement Public Incendie et de Secours en Corse prévu par l’ordonnance de 2016
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FEAMP : Fonds Européens pour les Affaires Maritimes et la Pêche
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FSE : Fonds Social Européen
FLNC : Fronte di Liberazione Naziunale di a Corsica – Front de Libération Nationale de Corse
NOTRe : loi portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
LPFP : Loi de Programmation des Finances Publiques
ODARC : Office du Développement Agricole et Rural de Corse
OEC : Office de l'Environnement de la Corse
OEHC : Office d'Équipement Hydraulique de Corse
OFC : Office Foncier de la Corse
OTC : Office des Transports de la Corse
PADDUC : Plan d'Aménagement et de Développement DUrable de la Corse
PEI : Programme Exceptionnel d’Investissement
PPG : Pilotage par la Performance Globale
SDIS : Service Départemental d’incendie et de secours
SISC : Service d’Incendie et de Secours Corse
SIS : Service d’Incendie et de Secours
SGCE : Secrétariat Général du Conseil Exécutif
SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires
SRDEII : Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation
SSQVS : plan de prévention Santé Sécurité et Qualité de Vie en Service
STIS : Service Territorial d’Incendie et de Secours
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Prolégomènes

Le rédacteur de ce mémoire n’a reçu aucune commande quant à ce sujet universitaire du master
droit et management public des collectivités territoriales (DMPCT) de l’institut de management
public et de gouvernance territoriale (IMPGT).
Ce mémoire n’a pas d’autre objectif que de s’inscrire dans le cadre de la formation d’élèvecolonel de sapeurs-pompiers promotion n°1, auditeur du cycle des emplois supérieurs de
direction.
Aussi, Il était intéressant de croiser un sujet ayant trait au droit des collectivités territoriales
avec celui du management et de la gestion du changement dans un applicatif de type service
d’incendie et de secours.
Le cas d’espèce que revêt la nouvelle Collectivité de Corse sui generis laisse apparaître des
opportunités pour les deux services d’incendie et de secours de l’île dictées par les ordonnances
de 2016.
Les propos tenus dans ce document n’engagent que l’auteur. Ce travail est le fruit d’analyses et
de synthèses construites après recueil de données, lectures et entretiens avec de nombreuses
parties prenantes.
Cette restitution n’a pas forcément vocation à être mis en œuvre en l’état. Il peut ainsi s’agir de
pistes issues de réflexions croisées.
De nombreux remerciements sont à adressés à tous ceux qui de près ou de loin ont permis
l’écriture de ce mémoire et ont bien voulu partager leur analyse, réfléchir, débattre de manière
libérée et en toute confiance et consacrer un temps certain aux entretiens. Qu’ils en soient
remerciés ici.
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Méthode
L’entretien et la théorie des parties prenantes constituent les éléments principaux de la méthode
utilisée pour rédiger ce mémoire. Tout d’abord, un travail de documentation, de lecture, de
compréhension et de contextualisation a été réalisé de manière à comprendre en profondeur
l’historique et la culture qui animent cette tendance à la différentiation et à l’adaptation aux
spécificités locales, notamment en Corse. Il a fallu également comprendre l’historique de
l’organisation de cette collectivité à statut particulier.
Pour comprendre la mutualisation et l’interdépartementalisation pour les SDIS, il est tenu
compte des précédents mémoires portant sur un sujet similaire, réalisés ces quinze dernières
années plus particulièrement à l’ENSOSP, tant dans le cadre d’un 3ème cycle universitaire que
pour des formations de directeurs départementaux adjoints ou de chefs de groupements1. Ce
mémoire ne reviendra pas sur les éléments de mutualisation ou d’interdépartementalisation déjà
étudiés. Il se concentrera sur la problématique de fusion des deux services d’incendie et de
secours de Corse et les modalités de mise en œuvre avec des préconisations possibles. La
cartographie des acteurs a permis de mettre en évidence un certain nombre de parties prenantes,
de visualiser l’interaction sociale et de cibler les interlocuteurs représentatifs à consulter de par
leur expertise. Une analyse SWOT de la `Corse dans le cadre d’un projet marketing territorial
du cycle de formation des emplois supérieurs de direction a été utilisée pour aborder la
problématique de manière globale et construire les préconisations.
L’approche théorique de la conduite du changement a également été abordée pour comprendre
et tenir compte de la complexité d’une organisation, plus particulièrement d’un service
d’incendie et de secours sur le volet sociologique pour ainsi suivre une méthode de gestion du
changement dans le cadre des préconisations. Les entretiens ont été oraux ou téléphoniques
avec des référents, consultants et experts directement impliqués ou non dans la problématique
mais ayant une connaissance précise de l’organisation et des enjeux avec une vision globale ou
particulière pour une anticipation et une vision prospective sur les effets induits potentiels de
cette problématique et les préconisations à proposer.

1

Liste de mémoires traitant de ce type de sujets dans : « Les mutualisations externes des services départementaux
d’incendie et de secours : prémices d’une nouvelle organisation ? Aude, Metras, Pascual, Vergnaud, mémoire chef
de groupement, page 15 & 16, ENSOSP, 2016 et ajout de références dans la partie « bibliographie »
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Introduction

L’histoire de la collectivité territoriale de Corse est directement liée à l’histoire spécifique et
passionnante de cette île montagneuse située en pleine méditerranée à la croisée des routes
empruntées par les civilisations qui se sont développées depuis des milliers d’années. La Corse,
depuis des siècles a été marquée par des invasions successives qui aura développé une culture
de résistance prononcée pour ses habitants.
En 1975 la Corse est devenue une région et en 1976, l’île est scindée en deux départements ex
nihilo, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Mais il faudra attendre la loi portant « Nouvelle
Organisation Territoriale de la République » du 7 août 2015 (dite loi NOTRe) pour connaître
des avancées territoriales conséquentes. La région, devenue collectivité territoriale de Corse
(CTC) suite à la loi du 13 mai 1991 ; et les deux conseils départementaux seront intégrés dans
une collectivité unique : la Collectivité de Corse (CC). Si l’on considère que la loi de réforme
des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a été́ une première étape, on pourrait dire
que l’acte III de la décentralisation serait concrétisé par la loi NOTRe - nouvelle organisation
territoriale de la république - du 7 août 2015.
Certaines compétences deviennent spécifiques au département, à la région et des compétences
des métropoles sont énoncées. Au niveau national, cette évolution territoriale et les discours
politiques associés indiquent que le département, en tant que collectivité́ territoriale, voit ses
attributions réduites et son existence même, en tant que collectivité́ territoriale remise en cause,
ce qui est le cas pour la Corse. Les deux départements disparaissent au profit d’une collectivité
unique.
Le SDIS – service départemental d’incendie et de secours étant lié au département par son
président, son conseil d’administration et son financement, l’avenir de l’organisation des
sapeurs-pompiers peut à termes être impacté. Sur le continent, des changements ont déjà̀ eu lieu
dans le département du Rhône où le SDIS, service départemental d’incendie et de secours est
devenu service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS).
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Pour la Corse, les ordonnances de 2016 s’inscrivent dans cette continuité alors que
l’organisation territoriale n’est pour ainsi dire pas encore digérée. Le SISC, service d’incendie
et de secours de Corse peut alors être un établissement territorial sui generis. Néanmoins, ce
dernier cadre réglementaire n’impose pas cette création et ne donne pas d’échéancier.
Dès lors, comment aborder la transition vers un établissement unique, qui fusionnerait deux
services d’incendie de secours différents mais similaires ? Faut-il fusionner immédiatement les
deux structures avec un échéancier en créant un nouvel établissement puis favoriser une
digestion au risque de brusquer et d’opposer des fonctionnements ? Ou faut-il amorcer et
renforcer une mutualisation, créer un nouvel établissement puis assurer une transition en
douceur des fonctions support et opérationnelles vers le nouvel établissement dans un délai à
définir?
« Nous acceptons d’abandonner notre existant et de faire des efforts si le résultat escompté nous
apparaît comme étant une amélioration significative » (Autissier et Moutot). Mais le processus
d’acceptation du changement semble plus complexe. Ainsi, quels pourraient être les facteurs
organisationnels et de changement à prendre en compte pour assurer cette transition et quelle
stratégie déployer ?
C’est à cette problématique qu’essayera de répondre ce mémoire. Aussi, dans une première
partie nous évoquerons l’histoire organisationnelle et territoriale de la Corse et les
modifications apportées par la loi « NOTRe » et par les ordonnances de 2016 sur la Collectivité
de Corse et les services d’incendie et de secours avec les difficultés rencontrées. Dans une
deuxième partie nous évoquerons la stratégie à mettre en place pour entamer un rapprochement,
mutualiser voire fusionner les deux SIS de Corse en tenant compte d’une part d’une approche
managériale et de la gestion du changement et d’autre part de la mise en œuvre de processus et
de préconisations organisationnelles.
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1. L’histoire organisationnelle et territoriale de la Corse
Il convient de réaliser un retour sur l’histoire de l’île et notamment sa partie contemporaine
d’après-guerre pour mieux appréhender les enjeux sociaux, économiques et culturels qui
conduisent la République à s’adapter pour tenir compte des spécificités corses.

1.1. Une évolution qui conduit à un statut particulier
La Corse a été marquée par de grandes invasions, d’incessantes conquêtes et une dualité
provoquée par sa géographie : résistance à l’intérieur (dû essentiellement à l’agro pastoralisme)
et développement économique en bord de mer grâce à des cités essentiellement fondées par les
Génois. Dominée tour à tour par les Étrusques, les Romains, les Sarrasins, les Pisans, les Génois
et enfin les Français, la Corse possède une histoire particulièrement tourmentée, à l’égal de la
plupart des autres îles du bassin méditerranéen. La lutte incessante contre ses conquérants a
façonné l’âme de son peuple.

1.1.1. L’approche géographique de l’île de beauté
Avec 8 722 km2 et une altitude moyenne de 568 mètres, la Corse est la plus petite mais la plus
montagneuse des grandes îles de la Méditerranée occidentale. Comme sur le plan culturel ou
historique, la géographie de la Corse comprend des spécificités marquées. La Corse s’étend sur
183 km de long du Nord au Sud et sur une largeur de 83,5 km. L’île compte environ 340 000
habitants, 160 000 en Corse-du-Sud et 180 000 en Haute-Corse. Ajaccio (71 000 hab.) est la
plus grande ville de l’île. C’est la préfecture du département de Corse-du-Sud. Elle est située à
la même latitude que Rome et Barcelone. Elle se situe à 1145 km de Paris. Bastia (45 600 hab.),
la seconde ville de l’île et préfecture du département de la Haute-Corse, se situe à 145 kms au
Nord-Est d’Ajaccio. Le plissement central qui partage la Corse en deux, de Calvi (au NordOuest de l’île) à Porto-Vecchio (au Sud-Est), forme une importante barrière naturelle que l’on
franchit par des cols qui pour certains sont situés à plus de 1000 mètres et sont enneigés en
hiver générant ainsi des difficultés d’accès. On dénombre plus de dix massifs montagneux dont
l’altitude des sommets dépasse les 2 000 mètres et les plus importants se nomment le Monte
Cinto (2 710 m) et le Monte Rotondo (2 625 m). La corse, c’est la montagne au milieu de la
méditerranée.
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1.1.2. Une économie en demi-teinte
Après la Seconde Guerre Mondiale, la France se lance dans l'exploitation économique et
touristique de la Corse. L’île mise aujourd'hui sur l'énergie, le numérique, le tourisme (9
millions2 en 2016) et l'agriculture pour produire des emplois. La fonction publique est le
premier employeur et dans le secteur privé, ce sont les compagnies de transport (maritime et
aérien) qui emploient le plus de personnels. Avec 12 860 entreprises artisanales en 2016,
soit 389 entreprises pour 10 000 habitants, la Corse enregistre la densité artisanale la plus forte
de France. Le parc naturel marin du Cap Corse créé en 2016 est le plus vaste de « métropole »
avec 683 000 hectares. La Corse comptait 122 400 emplois fin 2015. Le secteur tertiaire est le
principal employeur, cependant, fin 2016, le taux de chômage est à 10,5 % de la population
active avec un ménage sur cinq vivant sous le seuil de pauvreté. C’est la région la plus touchée
par la pauvreté monétaire. Pour réduire un taux de chômage particulièrement élevé chez les
jeunes ainsi qu’un taux de pauvreté record en France, l'île a un besoin crucial d'investissement
accentué par la diminution des fonds européens. La Corse souffre d’un retard en dépenses de
recherches, d'innovation et dans le domaine des investissements numériques des entreprises.

1.1.3. Un bref rappel historique : souvent conquise, jamais soumise
Des accostages antiques aux invasions barbares, des annexions successives aux intermèdes
guerriers des féodalités locales, l’histoire de la Corse a été marquée par de grandes invasions et
d’incessantes conquêtes. De l’indépendance de la Corse proclamée en 1755 par le général
Pascal PAOLI à sa cession à la France le 15 mai 1768 par la république de Gênes, l’identité
corse s’est construite au fil d’une longue histoire de troubles. Du lourd tribut payé par les
insulaires lors des deux guerres mondiales aux mouvements indépendantistes, de l’Action
Régionaliste Corse des frères SIMEONI au Front de Libération Nationale de la Corse en 1976,
des accords de Matignon à l’arrestation d’Yvan COLONNA, la violence a profondément
marqué l’île de beauté. Les corses, qui pendant longtemps n’ont jamais été consultés sur leur
rattachement administratif, ont toujours été en lutte pour préserver leur indépendance. Ainsi,
l’on comprend mieux l’analyse du nationalisme corse par Jean-Louis BRIQUET, chercheur au
CNRS-CERI, lorsqu’il écrit dans la revue « Regards sur l’actualité » de mars 2002 que «la
Corse est la seule région française dans laquelle des mouvements de contestation fondés sur la
2

http://www.corsica-pro.com/fr/observatoire/chiffres-cles agence du tourisme de la Corse
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revendication identitaire sont parvenus à s’établir durablement sur la scène politique. Outre
qu’ils se sont imposés comme des interlocuteurs des pouvoirs centraux et des partenaires dans
les politiques de gestion locale, ces mouvements ont contribué à définir la question corse dans
les termes qui sont les siens aujourd'hui : « la spécificité économique et culturelle de l’île et le
besoin d’y répondre en la dotant d’institutions adaptées à sa particularité ».

1.1.4. Le réveil de la Corse après-guerre
L’année 1959 voit la reprise des revendications régionales, les actions de protestations se
multiplient contre l’abandon de la Corse. Une nouvelle revendication régionaliste se précise et
donne naissance au « Front Régionaliste Corse » qui, après scission verra la création de «
l’Action Régionaliste Corse » (A.R.C.). En 1960, un projet de création de centre de recherche
nucléaire est prévu près de Calvi. La mobilisation fait échouer le projet. En 1962, la population
se mobilise contre la suppression du chemin de fer de la Corse. Les premiers attentats sont
commis contre la ligne d’électrification « carbo-sarde ». La fin de la guerre d’Algérie est
signifiée par la signature des accords d’Évian et provoque l’arrivée dans l’île de nombreux
rapatriés. En 1973, on assiste à la formation du mouvement clandestin du « Front Patriotique
Corse de Libération » (F.P.C.L.) qui commet les premiers attentats à la bombe, et de «
Ghjustizia Paolina ». En 1974, la protestation s’amplifie contre des déversements au large du
Cap Corse de « boues rouges » qui sont les déchets de mercure de l’usine chimique de la
Montedison (Italie). L’un de ces navires poubelles est plastiqué par le FPCL.

1.1.5. La révolte de 1975
À la fin des années cinquante, la SOMIVAC (société d’économie pour la mise en valeur de la
Corse) rachète quelque 3 000 hectares situés sur la côte orientale entre le Fiumorbu et la Casinca
afin d’en confier la culture à de jeunes agriculteurs corses avec des prêts à des taux préférentiels.
Mais l’histoire devait en décider autrement. Car l’arrivée des rapatriés provoque un
retournement des décisions gouvernementales qui attribuent ces prêts aux « pieds noirs ».
Naquit alors un ressentiment chez les jeunes agriculteurs insulaires auxquels ces prêts avaient
toujours été refusés. De plus, ils acceptent difficilement que le travail des rapatriés d’Afrique
du Nord soit montré en modèle pour mieux stigmatiser « la paresse » insulaire. Les deux
organisations clandestines reprennent alors les plasticages. S’ensuit le scandale de la
chaptalisation vinicole (procédé consistant à ajouter du sucre dans le moût pour doubler la
production en vin et ainsi accroître les bénéfices) et des malversations bancaires qui vont
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exacerber les tensions. Les autonomistes dénoncent ces pratiques avec en tête les frères
Simeoni, fondateurs de l’A.R.C. (Action Régionaliste Corse qui devient Azzione per a rinascita
di a Corsica). Le 21 août 1975 à Aléria, des militants de l’A.R.C. occupent la cave de l’un de
ces viticulteurs ce qui occasionne l’assaut des gendarmes. Deux d’entre eux périront. S’ensuivra
un CRS tué à Bastia durant des émeutes provoquées par la dissolution en Conseil des Ministres
de l’ARC. L’emprisonnement du docteur Simeoni et de nombreux occupants de la cave
provoquera une vague de solidarité sans précédent. Les jeunes agriculteurs corses vont alors
occuper de nombreuses terres tandis qu’en mai 1976, les autonomistes les plus radicaux créent
l’organisation clandestine : u « Fronte di Liberazione Naziunale di a Corsica » (FLNC). Face
à cette montée en puissance et à cette violence permanente, les différents gouvernements de
droite ou de gauche n’ont eu de cesse de vouloir mettre fin au malaise corse en cherchant des
solutions institutionnelles. Alors qu’est créé en mai 1976 le Front de Libération Nationale de la
Corse, le président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, reconnaît « l’âme corse ».

1.1.6. La création de deux départements pour une région
Alors que la Corse a longtemps été un département comme les autres, la politique de
régionalisation et l’impossibilité de constituer des régions métropolitaines ne comprenant qu’un
seul département ont conduit à la création des deux départements3 de Corse-du-Sud et de HauteCorse par la loi du 15 mai 1975. Fin 1976, l’île, qui est une région depuis 1975, est divisée en
deux départements. En 1981, après l’élection de François Mitterrand, un statut particulier est
créé par Gaston Defferre, ministre de l’intérieur et de la décentralisation. Les revendications
locales vers plus d’autonomie ou en faveur de l’indépendance ont concentré les velléités de
doter la Corse d’un statut spécifique. C’est ainsi qu’elle est devenue une région métropolitaine
avant les autres par la loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse, complétée
par la loi du 30 juillet 1982 relative aux compétences. Le 8 août 1982, la première assemblée
de Corse est élue au suffrage universel. La liste « Unione di u Populu Corsu » d’Edmond
Simeoni obtient 11 % des voix et 7 élus. Cette assemblée sera dissoute en juin 1984 pour
dysfonctionnement. La Corse était ainsi dotée d’une assemblée de Corse et de compétences
assez étendues. Ce statut régional anticipé a perdu de son originalité avec la fixation des règles
de fonctionnement des autres régions métropolitaines avec la loi du 6 janvier 1986.

3
La Corse avait déjà connu une bi-départementalisation en 1793, trois ans après la création d'un département
unique par le décret de la division de la France en départements (1790) avec les départements du Golo (chef-lieu
Bastia) et du Liamone (Chef-lieu Ajaccio), nom des fleuves côtiers traversant ces départements ; redevenue
monodépartementale en 1811.
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1.1.7. L’évolution vers un statut spécifique
Entre 1984 et 1996, cinq nouvelles élections de l’assemblée de Corse ont lieu et des
revendications nouvelles sont apparues. Elles sont inspirées des régions insulaires d’autres pays
d’Europe qui bénéficient d’un statut d’autonomie comme la Sardaigne, la Sicile, les Baléares,
les Canaries ou encore Madère. Elles ont abouti avec la promulgation de la loi du 13 mai 1991
portant statut de la collectivité territoriale de Corse où cette loi fait de la Corse une collectivité
territoriale à statut particulier. Pierre Joxe, alors ministre de l'intérieur, fait adopter un nouveau
statut pour la Corse. La nouvelle loi s’inspire de la Polynésie française et crée une « collectivité
territoriale de Corse » au statut particulier en lieu et place de la région. Après le « statut Joxe »,
plusieurs lois accordent à l'île un statut fiscal spécifique. Si la Corse n’est plus véritablement
une région, elle est malgré tout régie, dans tous les cas où n’existe aucune disposition
spécifique, par le droit applicable aux régions. Toutefois, de manière originale pour une
collectivité décentralisée française, elle connaît un mécanisme de responsabilité politique de
l’exécutif devant l’assemblée de Corse, celle-ci pouvant en effet voter une motion de défiance
(un peu sur le modèle du système parlementaire allemand). L’idée nationaliste fait son chemin
en culminant en 1992 avec 25 % des suffrages exprimés, dispersés sur deux listes qui
préfigurent une division sanglante du mouvement nationaliste initial. En 1993, la guerre éclate
entre les deux FLNC, le Canal historique et le Canal habituel. Elle fera 14 morts et annoncera
le déclin de ce mouvement.

1.1.8. Vers le processus de Matignon
Le 6 février 1998, le préfet de Corse, Claude Erignac, est assassiné à Ajaccio. Un mouvement
clandestin jusqu’alors inconnu revendique l’assassinat. Mais les habitants manifestent contre
cette violence. En mai 1999, suite à un incendie criminel commis par les gendarmes contre un
restaurant de Cala d’Orzu (la paillote « chez Francis »), le préfet de Région, Bernard Bonnet,
est mis en examen et écroué. Dans les années 1999-2000, le gouvernement Jospin s’engage
dans un processus de discussion avec les seuls élus corses qui prendra le nom de « processus
de Matignon ». Ces rencontres conduiront en janvier 2002 à l’accroissement des compétences
de la Collectivité Territoriale de Corse par la loi du 22 janvier 2002 qui voit ses compétences
considérablement accrues mais n’en a pas modifié le statut.
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1.1.9. D’une première tentative de collectivité unique vers un statut
quo
En juillet 2003, le gouvernement Raffarin a décidé de proposer à la Corse la suppression des
deux conseils généraux au profit d’une collectivité territoriale unique, mais le vote appelé
« référendum » fut négatif à 51%. Bien que consultatif, le gouvernement a respecté le choix des
électeurs et n’a pas présenté de projet de loi. « Le débat statutaire est terminé en Corse, cette
question est désormais tranchée, la Corse avait besoin d'État de droit et de mouvement, elle aura
l'État de droit mais pas de mouvement » avait déclaré Nicolas Sarkozy. Les électeurs corses
n’ont pas souhaité modifier le système en place peut-être ont-ils suspecté une manœuvre
politique de l’État central amplifié par un délai de campagne peut-être trop court qui n’a pas
réussi à démontrer les avantages de cette collectivité. C’est alors l’arrêt de toute évolution
institutionnelle pour une dizaine d’années. En avril 2004, les élections territoriales donnent une
légère longueur d’avance à la gauche désunie. Les nationalistes favorisent l’élection de Camille
de Rocca-Serra (UMP) à la présidence de l’assemblée. Ange Santini (UMP) est élu à la tête de
l’exécutif. Une alternance est opérée lors des élections de 2010 avec une présidence assurée par
Dominique Bucchini (PCF) et Paul Giacobbi (PRG puis DVG). Les institutions demeurent en
l’état jusqu’à l’émergence de la loi NOTRe. Il faudra donc attendre la loi portant « Nouvelle
Organisation Territoriale de la République » du 7 août 2015 (dite loi NOTRe) pour voir
apparaître des avancées territoriales conséquentes avec l’intégration de la région devenue
collectivité territoriale de Corse (CTC) suite à la loi du 13 mai 1991 et des deux conseils
départementaux dans une collectivité unique, la Collectivité de Corse (CC).

1.2. Les modifications induites par la loi « NOTRe » et les ordonnances
de 2016
Le 21 février 2017, l’assemblée Nationale a voté les ordonnances portant création de la
Collectivité de Corse en remplacement de la Collectivité territoriale de Corse et des Conseils
départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, ordonnances ratifiées le 7 mars par la loi
2017-289. Le principe de cette réforme est issu de l’article 30 de la loi NOTRe du 7 août 2015.
Le Parlement a ensuite confié au gouvernement le soin d’en préciser le contenu par voie
d’ordonnances4.

4

En droit constitutionnel français, une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières
relevant normalement du domaine de la loi. Elle relève de la procédure législative déléguée. Dans le cadre actuel
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1.2.1. L‘article 30 de la loi « NOTRe » crée la Collectivité de Corse et
modifie le CGCT
L’année 2016 a ainsi été consacrée à l’élaboration de trois projets d’ordonnances par le
Gouvernement. Les ordonnances, institutionnelle, budgétaire et électorale déterminent les
modalités pratiques de la création de la Collectivité de Corse au 1er janvier 2018. Elles déclinent
les modalités de mise en œuvre de la réforme tout en laissant aux acteurs locaux une certaine
liberté d’action. La Collectivité de Corse constitue à compter du 1er janvier 2018, une
collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la
collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle
« s’administre librement, dans les conditions fixées par la loi et par l’ensemble des autres
dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions ». Compte
tenu de cette création, la loi procède à la définition des règles de fonctionnement des institutions
de cette collectivité, notamment pour les modalités des transferts des biens et les droits et
obligations des trois anciennes collectivités. Ceci implique également la création
d’une conférence de coordination des collectivités territoriales en réunissant des membres du
conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Corse, les présidents des communautés
d’agglomération, les maires des communes de 30 000 habitants ou plus, un représentant des
collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, huit
représentants élus des présidents des communautés de communes et huit représentants élus des
maires des communes de moins de 30 000 habitants. Il est également procédé à un
élargissement des pouvoirs du président du Conseil Exécutif de Corse. Il est également prévu
un retour au sein de l’assemblée de Corse des membres de l’exécutif en cas de démission
collective ou de vote d’une motion de défiance. Les modalités du contrôle de la légalité des
actes adoptés par les autorités corses sont affinées.

de la Cinquième République, le gouvernement ne peut prendre des ordonnances que s'il y a été habilité par le
Parlement, conformément à l'article 38 de la Constitution, ou autorisé par la Constitution s'agissant de certaines
dispositions relatives à l'outre-mer (article 74-1). Assimilées à des règlements, les ordonnances entrent en vigueur
dès leur publication. Elles ne prennent toutefois valeur législative qu'après avoir été ratifiées par le Parlement dans
un délai fixé. Source : wikipédia & www.vie-publique.fr
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1.2.2. Le processus de la loi NOTRe et les ordonnances de 2016
Le 12 décembre 2014 est votée la délibération de l’assemblée de Corse portant proposition de
réforme de l’organisation territoriale de la Corse. Le texte est favorable à sa fusion et à son
adoption dans la loi NOTRe. Le texte prévoit la création d’un comité de coordination chargé
de suivre l’exécution des modalités de mise en œuvre de la fusion d’une commission pluripartite
chargée de définir les mesures d’intégration des personnels des 3 collectivités ainsi que de leurs
agences et offices.
Le 7 août 2015, la loi NOTRe est promulguée créant à compter du 1er janvier 2018 dans son
article 30, la Collectivité de Corse née de la fusion de la CTC et des conseils départementaux
de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
1er et 2 octobre : installation du comité de coordination (représentants des 3 collectivités) et de
la commission pluripartite (représentants des 3 collectivités, des établissements publics
départementaux et des syndicats).
- 18 janvier 2016 : trois groupes de travail sont constitués (un sur les ordonnances, un sur la
fiscalité et la spéculation foncière et un sur la langue et la culture corses).
- 16 février : 1ère réunion de concertation à Paris. A l’ordre du jour : avant-projets
d’ordonnances sous la présidence de Jean-Michel Baylet.
- 19 mai : 2ème réunion de concertation à Paris. Poursuite des travaux.
- 21 juin : présentation du rapport d’étape du président du Conseil Exécutif sur le projet
d’ordonnances.
- 4 juillet : déplacement du Premier ministre et de Jean-Michel Baylet en Corse.
- 7 septembre : délibération favorable de l’assemblée de Corse sur les projets d’ordonnances
portant les mesures d’application de la réforme.
- 18 novembre : réunion à Ajaccio des présidents des 3 collectivités qui actent solennellement
l’objectif commun : réussir ensemble la construction de la future Collectivité de Corse.
- 21 et 22 novembre : signature et publication des ordonnances.
- 26 janvier 2017 : début de la navette parlementaire.
- 21 février : le texte est définitivement adopté par l’assemblée Nationale.
- 3 et 10 décembre : nouvelles élections territoriales.
En vue de la création de la collectivité de Corse, la loi du 7 août 2015 a autorisé
le Gouvernement à prendre, selon la procédure des ordonnances de l’article 38 de la
Constitution et pendant un délai de 18 mois, des mesures relevant de la loi dans neuf domaines
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différents. Ont ainsi été adoptées, le 21 novembre 2016, trois ordonnances, la première portant
diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse, la seconde portant diverses
mesures électorales applicables en Corse et la dernière complétant et précisant les règles
budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse.
Le projet de loi constitutionnelle présenté par le Premier ministre le 4 avril 2018 prévoit
d’insérer un alinéa nouveau à l’article 72, le « 72-5 » de la Constitution pour faire figurer le
« statut particulier » de la Corse.
La Corse, souvent assimilée à une région, est une collectivité territoriale à statut particulier, au
sens de l’article 72 alinéa 1er de la Constitution, aujourd’hui elle est dénommée Collectivité de
Corse. Jusqu’à la création, en 2014, de la métropole de Lyon, qui partage avec elle aujourd’hui
ce statut, la Corse était la seule collectivité territoriale appartenant à cette catégorie.
Trois ordonnances viennent préciser les modalités de mise en œuvre de la réforme :
L’ordonnance n° 2016-1561 complète et précise les règles budgétaires, financières, fiscales et
comptables applicables à la Collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018.
L’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 porte sur des mesures institutionnelles et
vient modifier et compléter la loi NOTRe en portant diverses mesures institutionnelles relatives
à la collectivité de Corse qu’il convient de passer en revue. Cette ordonnance crée les articles
L4421-1, 2, 3 et 4 du CGCT. Elle indique d’une part que les agents des trois collectivités
conserveront leurs statuts et leurs garanties d’emploi à titre individuel, et d’autre part, le
bénéfice du régime indemnitaire le plus favorable. Cette règle de la conservation des droits et
avantages acquis entraîne la coexistence de situations différentes qui seront lissées dans le
temps. C’est généralement le principe établi lors de mutualisations ou fusions, déjà observé lors
de la départementalisation des SDIS via la loi de 1996. L’ordonnance renvoie, ensuite, au libre
choix de l’assemblée élue, le soin d’organiser les services administratifs et les établissements
publics de la nouvelle collectivité. Enfin, elle prévoit une organisation similaire à la structure
originale de répartition des pouvoirs en vigueur à la CTC, avec des organes « délibérant,
exécutif et consultatif » :
•

L’assemblée de Corse, qui comprendra 63 conseillers contre 51 auparavant

•

Le Conseil Exécutif de Corse, qui sera composé de 11 membres contre 9 préalablement

•

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse comportera
également 63 membres.
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Une Chambre des territoires sera installée et composée de représentants de la collectivité de
Corse et des communes et intercommunalités (42 membres dont 20 de la future collectivité),
siégeant à Bastia. Elle sera saisie par l’exécutif et possédera un rôle consultatif.
L’ordonnance n°2016-1563 portant diverses mesures électorales applicables en Corse précise
certaines modalités d’application. Les organes décisionnels de la Collectivité de Corse sont
composés de l’assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse, assisté du Conseil
économique, social et culturel de Corse qui a un pouvoir consultatif. La dissociation de
l’Assemblée et de l’Exécutif renforce ce dernier notamment avec l’incompatibilité entre un
membre de l’exécutif et un membre de l’assemblée conformément au principe de la séparation
des pouvoirs et du parlementarisme. Son contrôle par l’assemblée avec une motion de défiance
possible contre le conseil exécutif affirme le caractère parlementaire des relations qui se nouent
entre les deux organes.

1.2.3. L’assemblée de Corse
L’assemblée de Corse siège à Ajaccio mais elle peut également se tenir en tout autre lieu de la
Corse sur décision de sa commission permanente. Elle tient chaque année deux sessions
ordinaires et des sessions extraordinaires, organisées à la demande du président du conseil
exécutif de Corse ou du tiers des conseillers à l'assemblée. L'assemblée ne peut délibérer que si
la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à
la majorité des suffrages exprimés sur des dossiers transmis par le conseil exécutif. Les séances
sont publiques. Son rôle est de délibérer, contrôler le conseil exécutif et voter le budget. Elle
arrête le compte administratif et adopte également le plan d’aménagement et de développement
durable de Corse (PADDUC).
Elle peut solliciter le conseil exécutif de manière orale ou écrite. Elle peut également émettre
un vote de défiance à l’égard du conseil exécutif. Cette motion de défiance doit être signée par
un tiers au moins des conseillers de l’assemblée. Un vote de l’assemblée s’ensuit 48 heures
après le dépôt de la mention. Dès lors, si la motion obtient la majorité absolue de l’assemblée,
une liste doit alors être présentée pour supplanter le conseil exécutif.
L’assemblée élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
Celle-ci se réunit en séance publique les jeudis et vendredis de la 4ème semaine de chaque mois
dans le cadre des sessions ordinaires. Ces séances sont présidées par le président de l’assemblée
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de Corse et de deux vice-présidents, élus par les conseillers de l’assemblée alors constitués en
groupes politiques (cf. figure 1).
A sa diligence ou bien sur demande du conseil exécutif ou encore à la demande du premier
ministre, l’Assemblée de Corse peut réaliser ou présenter des propositions qui viseraient à
modifier ou encore à adapter des dispositions législatives ou réglementaires. Celles-ci peuvent
concerner des compétences de l’assemblée ou porter sur l’organisation et le fonctionnement de
l’ensemble des institutions ou attributions de la collectivité de Corse, ainsi que des dispositions
réglementaires ou législatives qui concerneraient le développement économique, social ou
culturel de la Corse. Ces propositions sont alors adressées au président du conseil exécutif qui
les transmet ainsi au premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité de
Corse (article L.4422.16-I&III du CGCT).
Tout en respectant l’article 21 de la constitution, l’assemblée de Corse peut demander au
législateur à être autorisée à fixer des règles spécifiques pour la collectivité de Corse à
l’exception d’un domaine ou d’une compétence qui mettrait en cause l’exercice d’une liberté
individuelle ou d’un droit fondamental.
L’assemblée de Corse doit être consultée sur les loi relatives à la Corse, elle est obligatoirement
consultée par le gouvernement sur les projets et propositions de loi ou encore de décrets qui
porteraient sur des dispositions spécifiques liées à la Corse.
Concernant les relations avec le corps préfectoral, chaque année, le préfet de Corse rend un
rapport spécial de l’activité des services de l’État en Corse. Ce rapport est débattu durant une
réunion ordinaire de l’assemblée de Corse, notamment durant celle consacrée au vote du budget
et en présence du préfet de Corse.
En cas de disfonctionnement de l’assemblée de Corse, le gouvernement peut la dissoudre par
un décret pris en conseil des ministres. Ainsi, une nouvelle assemblée doit être élue dans les 2
mois pour la durée restante de la mandature en cours. Durant cette période de latence des 2 mois
seules les affaires courantes sont expédiées par le président du conseil exécutif, les autres ne
pourraient être exécutoires qu’avec l’aval du préfet de Corse.
L’assemblée est composée de 63 conseillers. Ils sont élus pour 6 ans et sont rééligibles. Elle se
renouvelle intégralement. C’est un scrutin à la proportionnelle qui régit l’élection des
conseillers de l’assemblée de Corse. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours sur des listes
régionales dans le cadre d’une circonscription unique. Un seuil de 7% des suffrages exprimés
est nécessaire pour être présent au second tour avec possibilité de fusion de liste entre les deux
tours pour les listes ayant atteint 5%. Dès lors, la liste qui arrive en tête au second tour se voit
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attribuer 9 sièges supplémentaires. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller à l'assemblée de Corse élu sur cette liste dont le
siège devient vacant pour quelque raison que ce soit. La règle du non cumul des mandats doit
être respectée. Le mandat de conseiller à l'assemblée de Corse voire de président de cette
assemblée est compatible avec celui de député, sénateur ou de représentant au Parlement
européen, à condition que l'élu n'exerce pas un autre mandat tel que conseiller départemental
ou conseiller municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants. La fonction de président du
conseil exécutif ne peut être cumulée avec celle de maire. En cas de non décision, c'est le plus
ancien mandat qui prend fin de plein droit. L’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux est affirmé dans une délibération du 23 novembre 2006. L’assemblée de
Corse est dotée d’un secrétariat général.

Figure 1: les présidents des groupes politiques

Figure 2: répartition des sièges à l'assemblée de Corse
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1.2.4. La présidence de l'assemblée de Corse et les commissions
Le président est élu pour six ans parmi les conseillers à l'occasion de la 1ère réunion de la
nouvelle assemblée, le 1er jeudi qui suit son élection. Cependant, cette première assemblée de
Corse a été élue pour une durée de trois ans et demi afin de s'aligner sur le calendrier électoral
des autres régions (2021). Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des
conseillers à l'assemblée. Le président de l’assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni a été élu
le 2 janvier 2018. Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtées par le président après
consultation des membres de la commission permanente auxquels peuvent être associés, sans
droit de vote, les présidents de commission qui n’en sont pas membres. Il est membre de droit
de toutes les commissions. En cas de vacance du siège, pour quelque cause que ce soit, les
fonctions du président de l'assemblée sont provisoirement exercées par le 1er vice-président de
la commission permanente. Il est alors procédé à une nouvelle élection du président et des autres
membres de la commission permanente.

Figure 3: les présidents de l'assemblée de Corse

Une commission permanente est chargée d’organiser les travaux et les débats de l’assemblée.
Elle prévoit notamment la répartition du temps de parole entre les groupes. Elle est présidée par
le président de l’assemblée de Corse, membre de droit qui est assisté de 2 vice-présidents. Elle
est composée de quatorze conseillers dont les deux vice- présidents. L’élection des membres de
la commission permanente a lieu immédiatement après l’élection du président de l’assemblée
de Corse et sous sa présidence pour un an. Les membres de la commission permanente sont
élus au scrutin de liste et chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter une liste de
candidats composée d’un candidat de chaque sexe, déposée auprès du président dans l'heure
qui suit son élection. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations
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prennent alors effet immédiatement, dans l’ordre de la liste avec lecture par le président. Dans
le cas contraire, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel. Après la répartition des sièges, l’assemblée procède à
l’élection des deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente au scrutin
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel en respectant le principe de
parité.
La commission permanente de l'assemblée et le Conseil Exécutif peuvent tenir des réunions
communes en tant que de besoin, sur décision conjointe du président de l'assemblée et du
président du conseil exécutif. Trois autres commissions sont établies afin de traiter des
domaines plus spécifiques. Toutes sont composées de 21 membres. On relève ainsi la
commission des finances et de la fiscalité, la commission du développement économique, du
numérique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, la commission de
l’éducation, de la culture et de la cohésion sociale.

1.2.5. Le conseil exécutif
Préparer et appliquer, le conseil exécutif prépare les projets de délibérations pour les soumettre
à l’assemblée puis les fait appliquer. Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
ont accès aux séances de l’assemblée et ont droit à la parole. L’ordre du jour de l’assemblée est
essentiellement composé par les affaires désignées en priorité par le président de l’exécutif. De
même pour le budget de la collectivité de Corse, il est arrêté en conseil exécutif par son
président qui le transmet au président de l’assemblée généralement avant le 15 février qui le
vote. Le conseil exécutif est l'organe exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Il est
composé de 11 membres élus au sein de l'assemblée de Corse, il dirige l'action de la collectivité
territoriale dans tous ses domaines de compétences, développement économique, social,
éducatif et culturel et de l’aménagement de l’espace. Il élabore et met en œuvre le Padduc et le
budget de la Collectivité. Pour ce faire, il prépare et exécute l'ensemble des délibérations de
l'assemblée de Corse sur les grandes politiques d'intervention de la collectivité de Corse.
Après avoir élu la commission permanente, l'assemblée de Corse procède parmi ses membres
à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président. Cette élection se fait au scrutin de
liste majoritaire avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à
pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
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Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue. Tout conseiller à l'assemblée de
Corse élu au conseil exécutif est considéré comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller
à l'assemblée. Ils sont remplacés par les suivants sur leur liste respective. En cas
d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est
provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue. En cas de
vacance de siège du président du conseil exécutif, l'ensemble du conseil est démissionné, ce qui
implique ainsi la solidarité des conseillers avec leur tête de liste. En cas de décès ou de
démission d'un conseiller exécutif autre que le président, l'assemblée procède, sur proposition
du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le siège vacant.
La motion de défiance. L'assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil
exécutif par le vote d'une motion de défiance. La motion de défiance doit mentionner d'une part,
l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et d'autre part, la liste des noms des candidats
aux mandats de président et de conseillers exécutifs appelés à leur succéder en cas d'adoption
de la motion de défiance. Pour être délibérée, cette motion doit être signée par le tiers des
conseillers à l'assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de
la motion. Cette motion n'est considérée comme adoptée que si elle recueille le vote favorable
de la majorité absolue des membres composant l'assemblée. En cas d’adoption, le président et
les conseillers exécutifs sont démis de leurs fonctions et remplacés immédiatement par les
candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs.
Le SGCE – secrétariat général du conseil exécutif – est quant à lui placé sous l’autorité directe
du président du conseil exécutif. C’est un maillon de la chaîne de décision, à l’interface entre
les entités de la collectivité de Corse. Il a donc pour missions principales de préparer et d’assurer
le suivi des réunions (hebdomadaires) et travaux du conseil. Le secrétariat général assiste
également le président et les conseillers lors des sessions de l’assemblée de Corse et de sa
commission permanente ou de certaines commissions ad hoc. Les secteurs couverts sont les
suivants :
•

Sport et jeunesse

•

Agriculture, forêts et environnement

•

Affaires européennes et internationales

•

Culture, Patrimoine et langue corse

•

Dynamiques territoriales

•

Action économique, aménagement, urbanisme, énergie
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•

Transports

•

Éducation, formation

•

Enseignement supérieur

•

Social

1.2.6. La présidence du conseil exécutif
Gilles Simeoni a été élu président du conseil exécutif de Corse le 2 janvier 2018. Le président
du conseil exécutif de Corse exerce le pouvoir exécutif, détenu dans les autres régions par le
président du conseil régional, il représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les
actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité en vertu de la décision de
l'assemblée. Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, il est l'ordonnateur
des dépenses et prescrit l'exécution des recettes, il est le chef des services de la collectivité et
en gère le patrimoine. Le président peut déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses
attributions aux conseillers exécutifs.

Figure 4: les présidents du conseil exécutif

Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée de Corse avec un
rapport spécial de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement de ses différents
services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan de
développement de la Corse. Ce rapport est soumis pour avis au conseil économique, social,
environnemental et culturel de Corse et donne lieu à un débat. Le projet de budget de la
collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif puis transmis à l'assemblée avant le 15 février.
Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, déterminer
les modalités d'application des délibérations de l'assemblée et fixer les règles d'organisation et
de fonctionnement des services de la Collectivité de Corse. Le président du conseil exécutif de
Corse peut faire toute suggestion ou remarque au Premier ministre sur l'organisation et le
fonctionnement des services publics de l'État dans la collectivité de Corse.
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1.2.7. La chambre des territoires
L’ordonnance institutionnelle a transformé la conférence de coordination des collectivités
territoriales créée par l’article 30 de la loi NOTRe, en chambre des territoires. Sa principale
mission consiste à favoriser la coordination et la mise en œuvre des politiques de solidarité et
de proximité avec les communes et les intercommunalités. Par exemple, concernant les SIS –
service d’incendie et de secours –, la commission incendies de la chambre des territoires a
débattu en avril 2019 de l'obligation légale de débroussaillement5. Cette chambre des territoires,
instance consultative à l’instar du CESEC, siégeant à Bastia, est présidée par le président du
conseil exécutif, elle est composée de 42 membres :
•

10 membres du conseil exécutif et du président de l’assemblée de Corse

•

8 membres de cette assemblée

•

10 présidents des communautés d’agglomération (2) et de communes (8)

•

8 représentants des communes de moins de 10 000 habitants

•

3 maires des communes de plus de 10 000 habitants

•

1 représentant des territoires de montagne

Cette chambre des territoires a été créée afin de mieux coordonner l’exercice des compétences
respectives des différentes collectivités territoriales et des différentes intercommunalités en
matière d’action publique et de solidarité financière. Le décret d’application n° 2017-1684, du
14 décembre 2017, publié au Journal Officiel le 15 décembre 2017, vient confirmer cette
composition ainsi que les missions de cette instance.
Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des
territoires. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues. Elle se réunit sur un ordre du
jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations,
débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des
collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en
compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques
publiques.

5

Vidéo réalisée en partenariat avec la chambre des territoires de Corse
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=DcsIGQlRIP8
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1.2.8. Le conseil économique, social et culturel (CESEC)
Assister et conseiller, ce conseil donne un avis sur tout projet jugé d’envergure régionale. L’avis
du conseil économique, social et culturel de Corse (CESEC) est alors transmis par le président
du conseil exécutif au président de l’assemblée de Corse. Tout défaut de consultation du
CESEC peut entrainer l’annulation de la délibération de l’assemblée de Corse par le tribunal
administratif ou le cas échéant le conseil d’état. L’effectif du CESEC ne peut être supérieur à
celui de l’assemblée de Corse. Il comprend trois sections :
•

Une section de développement économique et social et de la prospective (29 membres)

•

Une section de la culture, de la langue corse et de l'éducation (17 membres)

•

Une section de l'environnement et du cadre de vie (17 membres)

Ce conseil établit son règlement intérieur qui peut être déféré au tribunal administratif. Il élit en
son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres du bureau. Les conseillers
exécutifs et les conseillers à l’assemblée ne peuvent faire partie du conseil institué par le présent
article. Les 63 membres du CESEC répartis en sections, sont désignés pour 6 ans par arrêté
préfectoral. Le CESEC est obligatoirement consulté sur tous les projets de délibération
concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la
langue et de la culture corses. Il rend un avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

1.2.9. Les agences et offices de la Collectivité de Corse
La Collectivité de Corse dispose de huit établissements publics chargés de la mise en œuvre de
sa politique dans chacun des secteurs d'activité concernés. Il s'agit de l'agence de
développement économique de la Corse (ADEC), de l'office de l'environnement de la Corse
(OEC), de l'office des transports de la Corse (OTC), de l'agence du tourisme de la Corse (ATC),
de l'office du développement agricole et rural de Corse (ODARC), de l'office d'équipement
hydraulique de Corse (OEHC), de l'agence d'aménagement durable, de planification et
d'urbanisme de la Corse (AAUC) et de l'office foncier de la Corse (OFC). La loi du 22 janvier
2002 avait déjà prévu la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de dissoudre les
agences et offices et de s'y substituer.

Mémoire DMPCT : Un service territorial d’incendie et de secours en Corse - Juin 2019

27

1.2.10. Le conseil des sites de Corse
Le conseil des sites exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du
patrimoine et de l'architecture prévue à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, à la commission
spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (prévu par l'article L.
341-16 du code de l'environnement). Le conseil des sites de Corse comprend (fixé par décret
en conseil d'état) des membres nommés pour moitié par le représentant de l'État et par le
président du conseil exécutif. Il est coprésidé par le représentant de l'État et par le président du
conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine
et de l'architecture.

1.3. Une gouvernance territoriale qui reste à construire
Depuis le 1er janvier 2018, La construction de la nouvelle Collectivité est en cours même si les
autorités s’y préparaient depuis plus de deux ans. Cette dernière réforme instituée par les
ordonnances de 2016 est sans précédent. Il s’agit aujourd’hui d’élaborer un budget unique,
d’assurer une continuité de l’action publique et d’installer de nouvelles institutions, des
instances et des satellites dans un délai imparti. La feuille de route du Conseil Exécutif et
l’organigramme sont en phase de finalisation tout comme les dispositifs en matière d’action
sociale, de temps de travail, de régime indemnitaire et d’implantations territoriales. Les
institutions de Corse sont dérogatoires au droit commun et caractérisées par la séparation des
pouvoirs : délibérant, exécutif et consultatif. Le président du conseil exécutif possède des
prérogatives propres concernant :
•

Les agences et offices, les satellites

•

La coopération entre les institutions

•

Les principaux partenaires institutionnels : l’État et l’Europe.

La collectivité de Corse peut également s’appuyer sur des partenaires financiers. On relève ainsi
le programme exceptionnel d’investissement (PEI) de l’État 2002-2020, de près de 2 milliards
d’euros et des programmes européens de type FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et Coopération
territoriale, pour un montant d’environ 275 millions d’euros. Le PEI a pour objectif d’aider la
Corse à lutter contre les difficultés naturelles constituées par son relief et son insularité. Il vise
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à diminuer les manques d’équipements et de services collectifs. Les fonds européens permettent
pour l’essentiel, d’accompagner la transition énergétique du territoire vers une société à faible
bilan carbone. La Collectivité de Corse réalise également des partenariats stratégiques :
•

co-présidences d’instances : COREPA6, Comités pluri-fonds

•

compétences partagées avec l’État

•

conseil et contrôle de légalité

•

représentation de la Collectivité de Corse au Comité européen des Régions et à la
Commission des îles de la CRPM (conference of peripherical maritime regions)

1.3.1. Les ressources
Les ressources humaines de la collectivité de Corse :
•

4450 agents territoriaux (10 DGA, 50 Directions)

•

650 agents des Agences et Offices (8)

•

Les agents des satellites (SIS, MDPH, CSJC, OPH, etc…)

Les ressources financières inscrites au BP 2018 reposent sur une fiscalité directe ou indirecte
ainsi que des transferts et dotations.

BP 2018 – Collectivité de Corse

Recettes

Réelles : Fonctionnement
Investissement

1048,68 M€
208,15 M€
________________
Total : 1256,86 M€

Dépenses

Réelles : Fonctionnement
Investissement

901,97 M€
354,85 M€
___________
Total : 1256,82 M€

Emprunt

36% des dépenses d’investissement

116,73 M€

Figure 5: budget de la collectivité de Corse

6

comité régional de programmation des aide, contrat plan État/collectivité présidé par préfet de Corse
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La contractualisation prévue dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour
2018 à 2022 impose aux collectivités territoriales de participer à la réduction de la dette et à la
maîtrise des dépenses publiques. Ainsi, près de 322 d’entre elles ont contractualisées avec le
préfet. Elles doivent ainsi limiter l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
en dessous de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des
collectivités locales et de leurs EPCI (Odedel - objectif d'évolution des dépenses locales), fixé
à 1,2 % par an pour les cinq prochaines années. Certaines dérogations ont néanmoins été
accordées par le préfet pour des SDIS ayant des besoins justifiés7.

1.3.2. Des compétences particulières
Le Padduc – Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse – est un instrument
fondateur de l’ensemble des politiques publiques de l’île. Il a été élaboré par le Conseil Exécutif
puis adopté par l’assemblée de Corse le 2 octobre 2015. Il fixe les objectifs du développement
économique, social, culturel et touristique de l’île et ceux liés à la préservation de son
environnement. Dans une approche multimodale, ce plan définit les orientations en matière
d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des
ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire insulaire. Cet outil
détermine les projets des grands équipements d’infrastructure, de transport, des activités
industrielles et artisanales, de tourisme, culturelles et sportives, des espaces naturels, forestiers
et des sites à préserver. Il peut porter sur des espaces terrestres et marins, sur le littoral dans la
bande des « cent mètres » et prendre en compte des sites remarquables à protéger.
La Corse a pris en compte le schéma régional de développement économique d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII) évoqué dans la loi NOTRe car non antagoniste avec le statut
de la Corse. Par contre elle n’a pas repris le Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET). La collectivité est alors compétente pour des
questions d’aménagement du territoire qui comportent plusieurs thématiques :
•

Infrastructures (ports, aéroports, routes, chemin de fer, numérique…)

•

Hydraulique

7

Article in La tribune, Pierre Cheminade, Gironde : « accord politique en vue pour financer les pompiers »,
12/10/2018
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•

Protection de l’environnement, aménagement des espaces ruraux et montagnards

•

Politique foncière

•

Énergie

En termes d’infrastructures, la Collectivité de Corse est propriétaire et maître d’ouvrage de la
plupart des installations stratégiques :
•

Les aéroports d’Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, à l’exception des emprises réservées à
l’État pour les besoins de la défense, de la sécurité civile et de la circulation aérienne.

•

Des ports d’Ajaccio et Bastia, à l’exception des plans d’eau

•

Du réseau ferré de Corse (232 kms)

Elle est aussi propriétaire de locaux administratifs, d’infrastructures de transport, de patrimoine
culturel, environnemental, d’établissements d’enseignement, etc. qu’il convient de gérer et
d’entretenir. La collectivité de Corse administre également les routes nationales devenues
territoriales (5500 kms) en régie directe. Elle a choisi de concéder les ports et aéroports aux
chambres de commerce et d’industrie (CCI) ainsi que le chemin de fer à la société d’économie
mixte CFC - Chemin de Fer de la Corse. La Collectivité de Corse a également compétence dans
le domaine de la culture et du patrimoine, de la langue Corse, de la jeunesse et du sport, de
l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieurs et de la recherche grâce notamment
à l’université Pascal Paoli de Corte, du social et du médico-social. Ces derniers demeurent
encore partagés pour l’essentiel.

1.3.3. La différenciation territoriale, la singularité des territoires dans
l’unité nationale
Le principe de différenciation, évoqué dans la réforme constitutionnelle de 2003, régulièrement
rappelée par les élus défendant le pacte girondin n’est pas nouveau. En Effet, le projet de loi
constitutionnel : Rapport n° 27 (2002-2003) de M. René GARREC, fait au nom de la
commission des lois, déposé le 23 octobre 2002 relatif à l'organisation décentralisée de la
République faisait déjà état de la différenciation territoriale. Les expérimentations autorisées
par le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 72 de la Constitution présentent une
double originalité par rapport à celles que prévoit l'article 2 du projet de loi constitutionnelle.
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En premier lieu, elles seraient conduites à l'initiative des collectivités territoriales et non de
l'État. En second lieu, ces collectivités pourraient être autorisées à déroger à des dispositions
législatives et réglementaires, alors que les dérogations mises en œuvre par l'État résulteraient
directement de la loi ou du règlement. L'innovation consisterait, au demeurant, dans la
possibilité donnée aux collectivités territoriales de déroger à des dispositions législatives en
vigueur, à titre expérimental. La procédure pourrait s'apparenter à celle prévue au profit de la
Collectivité de Corse : demande d'habilitation par la CC, adoption d'un décret ou d'une loi
d'habilitation autorisant l'expérimentation dans un domaine et pour une durée limitée,
évaluation du dispositif conduisant soit à la poursuite de l'expérimentation, soit à son abandon
ou à sa généralisation.
La différenciation du droit applicable sur l'ensemble du territoire national pourrait être
considérée comme une remise en cause des principes d'indivisibilité de la République et
d'égalité des citoyens devant la loi. Cependant, elle ne serait que temporaire. Mais les
collectivités territoriales ne pourraient pas être habilitées à remettre en cause une liberté
publique ou un droit constitutionnel.
En juillet 2017, le président de la république a évoqué devant les parlementaires une « certaine
idée de la France… et des territoires » annonçant notamment une réforme des institutions à une
cadence inédite. Moins d’un an après, le gouvernement a élaboré un calendrier de réforme
institutionnelle articulé autour de trois types de projets de loi : ordinaire, organique et
constitutionnelle. Le premier volet de cette réforme serait constitutionnel. En effet, le projet de
loi a été présenté devant le conseil des ministres, le mercredi 3 mai 2018, mais l’examen du
texte à l’assemblée nationale a été stoppé depuis.
Des dispositions du projet de loi constitutionnel prévoient un « Droit à la différenciation ». Il
s’agit d’une reconnaissance de la diversité territoriale qui formalise ainsi le passage d’un droit
à l’expérimentation déjà en vigueur pour les collectivités territoriales, à un droit à la
différenciation.
Selon Alain-Joseph POULET, directeur des études de l’Institut de la Gouvernance Territoriale
et de la Décentralisation, « un think tank au service de la gouvernance », la décentralisation est
l’œuvre d’un long processus législatif qui depuis plus de 30 ans poursuit son évolution. En effet,
paradoxalement, la gouvernance territoriale n’est pas une matière immobile, et la
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décentralisation s’adapte au gré des transitions et des mutations de la société. C’est ainsi qu’ont
émergé au fur et à mesure dans le vocabulaire de la décentralisation des notions telles que :
•

L’expérimentation : autorisation donnée par une loi à une collectivité territoriale
d’appliquer une politique publique ne faisant pas partie de ses attributions légales, pour
une période donnée. L’expérimentation législative locale a été introduite dans la
Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

•

La territorialisation : application de règles de droit distinctes selon les différentes entités
territoriales au sein de la République. C’est l’existence de lois ou de règlements
différents selon les régions ou autres circonscriptions territoriales.

•

La différenciation : possibilité d’attribuer des compétences différentes à des
collectivités relevant d’une même catégorie et possibilité de permettre aux collectivités
territoriales de déroger à des dispositions législatives ou règlementaires qui régissent
l’exercice de leurs compétences (Conseil d’État).

Ainsi, dans le projet de loi constitutionnelle en cours, deux modifications de l’article 72 de la
Constitution, sont avancées :
•

Différenciation-adaptation : Le gouvernement souhaiterait ajouter que certains textes de
loi peuvent « prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences,
en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même
catégorie. »

•

Expérimentation : Le gouvernement souhaite faciliter l’expérimentation normative, qui
permet aux collectivités de déroger, pour une durée limitée, à des textes législatifs ou
réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

1.3.4. Une prise en compte de l’insularité dans la loi de finances 2019
Le lundi 22 octobre 2018, en visite à Ajaccio, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, s'est
déclaré favorable à « plus d'autonomie fiscale » en Corse. Il a souhaité « valoriser les crédits
d'impôt ». « Le crédit d'impôt d'innovation pourrait passer de 20 à 40 % » et celui de la recherche
« de 30 à 50% », a indiqué le ministre durant la présentation aux édiles et aux professionnels
de l’île du rapport controversé de l'inspection générale des finances (IGF). Ce rapport indique
que « Le crédit d'impôt investissement nécessite un élargissement pour que plus de PME en
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bénéficient ». Le ministre a d’ailleurs invité le président du conseil exécutif de Corse, Gilles
Simeoni, ainsi que « ceux qui le souhaitent » à défendre le dossier avec lui à Bruxelles dans les
mois à venir.
Mais le statut fiscal particulier voulu par l'Assemblée de Corse reste un point d’achoppement.
« Nous serons ravis d'aller à Bruxelles faire acter, par les institutions européennes, la nécessité
d'une prise en compte de l'insularité », a indiqué Gilles Simeoni. Il souhaite aller à Bruxelles
pour construire, à partir d'une proposition portée en commun, un véritable statut fiscal et social
qui a été reconnu depuis 1994, mais qui n’est pas complètement mis en place par les
gouvernements successifs. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a exigé
un statut fiscal particulier de la Corse durant sa rencontre avec Bruno Le Maire, « Nous sommes
au début d'un processus visant à bâtir le statut particulier fiscal et social de la Corse car, pour
l'heure, nos entreprises ne sont pas à égalité avec celles du continent : nous demandons le
respect du droit et de la justice, pas un privilège », a-t-il déclaré à la presse.
Le rapport de l’IGF, formulait 24 propositions dont les principales seraient d'aligner le taux de
TVA sur la construction neuve actuellement de 10 %, sur le taux continental, de poursuivre les
programmes d'investissement public ou encore de bonifier les taux des crédits d'impôt
recherche et innovation. Mais l'IGF pointait aussi du doigt le prix des carburants, estimé 6,5%
plus cher que sur le continent malgré un taux de TVA moindre, et préconisait de normaliser la
fiscalité sur l'alcool (dont le vin Corse) et le tabac. Ainsi, le ministre de l’économie veut se
concentrer sur trois domaines : le tourisme (1/3 du PIB insulaire selon l'Insee), le numérique
(qui accuse du retard) et enfin l'agriculture (environ 2% du PIB) en indiquant que certaines
idées proposées par l'Inspection Générale des Finances ne seraient pas reprises.

1.3.5. La reconnaissance de la Corse dans la Constitution
Le projet de réforme constitutionnelle amorcée depuis le 9 mai 2018, en cours d’examen par le
Parlement prévoit également une reconnaissance de la Corse dans la constitution (art 16 du
projet de loi). Il s’agit de l’introduction d’un article 72-5 : « La Corse est une collectivité à
statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72. Les lois et règlements peuvent
comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu’à ses
caractéristiques géographiques, économiques et sociales. Sauf lorsque sont en cause les
conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement
garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la Collectivité de Corse dans les matières
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ou s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement.
Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique ».
Cette révision constitutionnelle8 pourrait donner naissance à une nouvelle loi spécifique
organique ou ordinaire intégrant de véritables blocs de compétences nouvelles, des ressources
financières et fiscales pérennes et pourquoi pas orienter la Collectivité de Corse vers une
autonomie accrue dans le respect du principe d’indivisibilité de la République. Le premier
alinéa de ce nouvel article 72-5 proposé consacre dans la Constitution le fait que la Corse est
une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72. Le deuxième alinéa
procède à la reconnaissance constitutionnelle des spécificités de la Corse. Par conséquent, les
lois et les règlements pourront comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son
insularité ainsi qu’à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales. Cet alinéa
permettra au législateur de créer des taxes locales propres à la Corse sans qu’il soit besoin de
créer les mêmes sur le continent. Il sera ainsi possible de créer en Corse des impositions visant
à tenir compte des coûts spécifiques engendrés par l’activité touristique saisonnière. Il sera aussi
possible d’adapter les dispositions fiscales nationales, par exemple en confirmant les
exonérations en matière de droits de mutation à titre gratuit. Le troisième alinéa prévoit que ces
adaptations pourront être décidées par la collectivité elle-même, sur habilitation du pouvoir
législatif ou réglementaire, dès lors que les règles concernées s’appliquent aux matières relevant
de ses compétences.
Après plus de 40 heures de débats parlementaires du 27 juin au 2 juillet 2018, le projet de loi
constitutionnelle "pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace" a été adopté
par la commission des lois. Les débats ont longuement porté sur l'article 16 du texte qui confère
à la Corse la qualité de "collectivité à statut particulier". L'article a été adopté sans aucune
modification, malgré la volonté des députés corses Jean-Félix Acquaviva, Paul-André
Colombani et Michel Castellani de l'amender afin d'instaurer une véritable autonomie pour l'île.
Selon le député de Haute-Corse Jean-Félix Acquaviva, le texte ne va pas assez loin : l'élu aurait
aimé obtenir une "habilitation permanente" de la collectivité de Corse, "au lieu du cas par cas"
prévu par le texte. Enfin, ce projet de loi de révision constitutionnelle relatif à l’inscription de
la Corse dans la Constitution devait être examiné en juillet 2018 mais il a été suspendu en raison
de « l’affaire dite Benalla » et des mouvements sociaux dits « gilets jaunes » des huit derniers
mois. La reprogrammation de l’examen de cette loi n’a pas encore eu lieu.
8

En 50 ans d'existence, le texte constitutionnel a été modifié à dix-huit reprises par 24 textes différents
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1.3.6. Une exigence exprimée pour plus d’autonomie des collectivités
territoriales
Pour affirmer les compétences de la collectivité de Corse, le recours à plus d’autonomie fiscale
est demandé par les élus de Corse. Un projet de statut fiscal et social est d’ailleurs porté par le
président de l’assemblée de Corse. En effet, sans cet effort sur la gouvernance locale, l’exécutif
ne peut bénéficier d’une réelle autonomie dans l’exécution du budget. Il semble de manière
générale que l’État est toujours réticent à laisser trop de marge de manœuvre aux niveaux
locaux. Dans cette période financière contrainte, on assiste plus à une recentralisation et à une
diminution de dotations aux collectivités qu’à une volonté de décentraliser, ceci très
certainement pour assurer une maîtrise des dépenses publiques notamment en termes de
fonctionnement.
On retrouverait ces mêmes difficultés dans la politique de la ville, qui peut s’apparenter à une
action locale alors que les orientations sont décidées au niveau central, que les financements
sont centralisés et que les décisions sont à la main du préfet du département. En 2018, refusant
un énième « plan banlieues », le président Macron prend acte de l’échec d’une démarche
nationale entamée il y a près de quarante ans9, indiquant là aussi qu’il faut définir « un nouveau
partage des responsabilités entre l’État et les collectivités locales ». Un dernier rapport de la
cour des comptes indique également que les organismes intervenant dans la politique de la ville
« se marchent sur les pieds et sur ceux des administrations traditionnelles (préfets, sous-préfets,
éducation nationale, police et tous les ministères) et des collectivités locales ». Cet exemple met
en exergue la tension et les doublons qui peuvent exister entre les collectivités territoriales et
les services déconcentrés de l’État.
D’autres domaines pourraient être expérimentés de manière globale par la Collectivité de Corse
comme le cycle de l’enseignement de manière globale avec pour acteurs complémentaires, les
mairies et leurs écoles. En effet, la collectivité de Corse pourrait gérer tout le cycle de
l’enseignement car elle a déjà en charge les collèges et les lycées. Avec l’université de Corse,
elle pourrait se positionner au sommet de la pyramide. Une marge de manœuvre pourrait être
organisée pour aller même jusqu’à la gestion du CROUS et l’attribution de bourses ainsi que la
carte et le schéma universitaires dont les contrats État/université. L’ambition serait de pourquoi
pas lever l’impôt afférent, ce qui consoliderait de surcroît le bloc de compétence éducatif.
9

Thibault Tellier, universitaire, dans une tribune au Monde, 23 mai 2018
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En effet la Corse possède d’ores et déjà une expérience en la matière avec le transfert déjà opéré
de 600 agents et plus particulièrement les agents gestionnaires des établissements
d’enseignement (accueil, administratif, restauration, techniques). La gestion du calendrier
scolaire pourrait également être transférée ainsi que le cadre normatif spécifique pour les
programmes d’enseignement propre à l’environnement méditerranéen. La co-officialisation de
la langue corse pourrait être intégrée à ce programme. On observe d’ailleurs déjà certaines
initiatives où certaines écoles dans certains villages en carence temporaire d’élèves se
transforment en mini-centre d’apprentissage de la langue corse. Ceci de manière à maintenir
viable les installations en l’attente d’une réouverture de classe. La langue anglaise devrait aussi
être enseignée très tôt afin de favoriser les échanges euro-méditerranéens.
Ce bloc éducatif et d’enseignement pourrait alors gagner en simplification. Cette démarche
d’expérimentation sur la totalité et la globalité du socle éducatif et d’enseignement correspond
à la volonté d’une frange progressiste. D’autres domaines et programmes d’autonomie politique
sont en cours d’exploration tels le foncier, le statut fiscal et social, l’autonomie énergétique et
les énergies renouvelables, les ordures, la maîtrise des ressources en eau. Ces domaines
demeurent dans le droit commun peu différencié.
Ces exigences exprimées vers plus d’autonomie de gestion des collectivités territoriales ne sont
pas propres à la Corse10. Aussi, un nouveau ministère a été créé le 16 octobre 2018 lors du
dernier remaniement du gouvernement. La volonté affichée était de renouer une relation étroite
entre les élus des collectivité territoriales et le gouvernement. Cet interlocuteur privilégié était
réclamé par les associations d’élus. Jacqueline Gourault a été nommée ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Le président et le premier
ministre ont ainsi souhaité envoyer un message fort en indiquant nommer une personne
d’expérience ayant notamment une connaissance des collectivités territoriales avec une longue
expérience de maire, de président d’agglomération, de sénateur et de vice-président du Sénat.
Jacqueline Gourault auparavant ministre auprès du ministre de l’intérieur avait d’ailleurs en
charge le « dossier Corse » et les relations avec les élus de l’île.

10

L’appel de Marseille lors du rassemblement des libertés locales du 26 septembre 2018
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La nouvelle organisation territoriale induite par la loi NOTRe et les ordonnances de 2016 doit
nécessairement être consolidée, mais quel futur est dévolu pour la Corse et quelle stratégie de
mise en œuvre élaborer avec ce nouveau projet de révision constitutionnelle ? La Collectivité
de Corse s’oriente peut-être vers une construction fédéraliste à la française ? La Corse de part
ce statut particulier pourrait également servir de laboratoire vivant. Des tests ou des
expérimentations de compétences pourraient ainsi être réalisés. Ces possibilités pourraient
conduire à une autonomisation accrue ou à un certain type de fédéralisme qui semble
fonctionner ailleurs en Europe. Le mot fédéralisme peut faire peur en France. Pourtant on
observe en Europe une certaine autonomie des régions. En Allemagne, le système fédéraliste
porte ses fruits pour le dynamisme économique des « Landers ». Malgré tout, la construction
des régions en Allemagne semble trop éloignée de l’historique de la décentralisation française.
De même en Italie, les régions possèdent une autonomie d’action plus large en Sardaigne et en
Sicile mais aussi un statut spécial pour d’autres régions d’Italie, tout comme en Espagne avec
des communautés dites autonomes. Ces deux dernières ont une réussite relative, les derniers
évènements en Espagne peuvent en témoigner tout comme les différences économiques des
régions en Italie.

1.3.7. L’expression d’un développement économique associé au
développement durable
Une frange plus dure quant à elle pourrait prôner le statut de paradis fiscal de la Corse à l’instar
de Monaco, du Luxembourg, du Lichtenstein, etc. de manière à développer une autre forme
d’économie. Néanmoins, une valorisation réelle repose sur l’environnement, le paysage et le
tourisme. Ce dernier composerait une part essentielle des revenus en Corse mais le bilan
économique du tourisme (deux mois pleins) ne propose pas de revenus suffisamment
importants pour une économie annuelle. En effet, en l’état, les infrastructures de l’île ne sont
pas dimensionnées pour un tourisme de masse. C’est donc un des objectifs validés par le
gouvernement que de développer l’activité touristique11 qui compte près de 9 millions de
visiteurs sur 2016 avec un projet national de plus de 100 millions, la France étant le premier
pays le plus visité au monde. Toutefois la problématique des déchets déjà présente s’intensifiera
et des solutions alternatives devront être trouvées. Les problématiques énergétiques seront
également prégnantes, des centrales à charbon sont encore utilisées.

11

Visite du ministre de l’économie et des finances sur l’île le 22 octobre 2018
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La Corse ne possède pas de réelles industries. Ce qui est le plus assimilé à l’industrie en Corse
repose sur les boulangeries. Dès lors, les marges de progrès sont énormes. Aussi, les revenus
moyens sont faibles, les emplois sont souvent saisonniers, les revenus limités pour certains
voire précaires pour d’autres. La fonction publique (d’état, territoriale et hospitalière) est le
premier employeur de l’île. Dans le domaine privé, les premiers revenus sont produits par les
compagnies aériennes et les compagnies maritimes mais qui n’offrent pas encore de produits
plus compétitifs que les prix du marché courant, ce qui induit un prix voire un coût important
de la vie insulaire.
Même si la Corse est considérée comme une région de la métropole, une treizième région
métropolitaine évoque les textes, elle doit réellement faire face à son insularité et à sa
topographie montagneuse qui lui vaut d’être néanmoins une collectivité à statut particulier. Elle
ne peut donc raisonnablement pas être comparée à une région ou à un département français
aussi rural, éloigné, montagnard, soit-il ou soit-elle. La Corse est face à une réalité économique
fondée sur des déséquilibres, des déséquilibres économiques (peu d’industrie), de transport
(faible desserte des villes et villages), d’embouteillage, de routes de montage (une seule route
périphérique faisant le tour de l’île, une route transverse de Bastia à Ajaccio limitée en hiver
par le col de Vizzavone), et d’énergie (alimentation électrique, gaz).
Cependant, en Corse, le tissu économique de l’île, ses organes politiques et ses élus seraient-ils
à même, voire en mesure d’absorber l’amorce d’une démarche fédéraliste ? La collectivité de
Corse est récente (2018) avec une réforme sans précédent qui fait suite à plusieurs réformes
préalables et qui ici n’est pas une réforme anodine mais bel et bien une fusion de deux
départements vers une collectivité régionale unique. L’organisation reste à construire avec la
fusion récente des deux départements, les institutions corses doivent être consolidées même si
les travaux avancent rapidement. Le temps administratif est long, des directions et des
directeurs de structures restent à nommer, les processus de décision sont longs avec une inertie
des nominations qui sont le résultat de consensus et de compromis qui sont complexes.

Mémoire DMPCT : Un service territorial d’incendie et de secours en Corse - Juin 2019

39

1.3.8. La prise en compte du dérèglement climatique et un
développement vers l’Europe
Demain, l’impact du dérèglement climatique sur les politiques locales et territoriales devra être
pris en compte. La Corse est soumise à pratiquement tous les risques, excepté celui des volcans.
La facture liée à la réparation des ouvrages endommagés (ouvrages d’art, établissements
agricoles et industriels, entreprises, etc.) par les nombreux et successifs évènements climatiques
est telle qu’il est légitime de s’interroger sur la création d’un budget spécifique lié aux risques
naturels qui doit être lié au système de prévention et de prévisions des systèmes de secours.
De nombreux risques au-delà des inondations sont susceptibles d’engendrer des dégâts sur les
installations. Dès lors, un système de taxation identique à celui de la GEMAPI pourrait être
étendu pour tous les risques. En effet, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI) est une compétence confiée aux intercommunalités (métropoles,
communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes) par les
lois de décentralisation 2014-58 du 27 janvier 2014 et 2015-991 du 7 août 2015. La loi 20171838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la GEMAPI a introduit plusieurs éléments de souplesse permettant une mise
en œuvre plus rapide et plus efficace notamment avec la possibilité pour ces EPCI d’ajuster
plus finement la gouvernance de cette compétence. Ce nouvel impôt local est entré en vigueur
le 1er janvier 2018. Une nouvelle recette fiscale dédiée à la GEMAPI est créée donnant la
possibilité aux intercommunalités de décider de sa mise en place. Cette taxe vise à renforcer les
ressources nécessaires pour augmenter le niveau de protection et financer la surveillance,
l’entretien et la réhabilitation des digues. Les financements actuels par les Agences de l’Eau et
le fonds de prévention des risques naturels majeurs (Fonds Barnier) ne sont pas remis en cause.
Enfin, le montant total procuré par cette "taxe GEMAPI" est plafonné à 40 € maximum par an
et par habitant résidant dans son périmètre, répartis par les services fiscaux entre les redevables
proportionnellement aux recettes que chacune procure aux communes et aux EPCI.
Cependant à l’échelle de la Corse, cette enveloppe ne représenterait pour l’inondation qu’un
montant maximum estimé de l’ordre de 12 millions d’euros par an. Des financements
complémentaires doivent alors être recherchés. L’Europe est les différents fonds pourraient
apporter une aide substantielle en la matière (FSU, FSUE). L’État quant à lui, continue à assurer
ses missions et notamment :
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•

Élaborer des cartes de zones inondables

•

Assurer la veille hydrologique

•

Élaborer les plans de prévention des risques naturels

•

Contrôler l’application de la réglementation applicable en matière de sécurité des
ouvrages hydrauliques

•

Exercer la police de l’eau

•

Soutenir, en situation de crise, les communes dont les moyens sont insuffisants

Il serait souhaitable de définir une réelle stratégie d’adaptation face au dérèglement climatique.
Il conviendra dans le futur et en cas d’évènements de redimensionner les ouvrages, de
reconstruire différemment, ailleurs et autrement en intégrant les dernières recherches et les
nouvelles technologies tout en incorporant le système assurantiel à la démarche mais aussi en
intégrant la prévention et la prévision des services de secours en amont des projets. La
structuration actuelle limite la réalisation de ce développement durable car il y a peu de
convergences des politiques en la matière et les services sont trop organisés en silo avec peu de
transversalité des projets. Les projets d’énergies nouvelles et renouvelables font défaut. Le
maritime et son énergie associée sont trop peu mis en valeur, tout comme le maritime français
dans sa globalité alors même que la France possède le deuxième domaine maritime après les
USA et le premier domaine sous-maritime le plus important au monde (zone économique
exclusive -ZEE – 11 millions de km²). En termes de stratégie, l’Europe et ses financements
associés constituent une réelle opportunité à intégrer. C’est la raison pour laquelle le président
du conseil exécutif de la collectivité de Corse est président et membre de la Commission des
îles de la Conférence des Régions Maritimes Périphériques (conference of peripherical
maritime regions – CRPM). La Commission des Iles est l’une des 6 Commissions
géographiques de la CRPM et la plus ancienne (fondée en 1980). L’objectifs de la commission
des îles est d’inciter les institutions européennes et les États membres à accorder une attention
particulière aux îles, à reconnaître les handicaps permanents résultant de leur insularité et à
mettre en œuvre des politiques qui sont les mieux adaptées à leur état et leur situation à travers
des programmes et des financements.
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1.3.9. Vers une simplification du processus de décision
Une des priorités consistera à simplifier les processus de décision pour une mise en œuvre des
projets. En Corse, ce sont plus de 8 agences et 300 organismes et satellites qui gravitent autour
de la collectivité de Corse. On peut relever les domaines suivants : CREPS, handicapés, habitat,
ADIL, parc naturel régional. A cela s’ajoute des commissions et autres associations
(environnement, etc.) dont leurs avis doivent être pris en compte même si la plupart sont
consultatifs. La conduite d’un projet représente à lui seul un travail colossal. Les élus chargés
de porter et mener à termes les projets s’essoufflent, s’épuisent. Les fonctionnaires associés à
la conduite de projets se lassent. Le processus est trop long. La motivation est mise à mal
lorsqu’il faut présenter une énième fois le projet devant des instances consultatives dont le
passage est obligatoire avant le passage réel à l’assemblée de Corse. Négocier et convaincre
encore une fois alors que la cause était acquise à la dernière présentation fait perdre en efficacité.
Les fonctions de coordinateurs et de porteurs de projets et les activités associées deviennent très
chronophages avec certaines fois peu de résultats ou un aboutissement qui laisse demeurer
encore une duplicité entre services de la collectivité et de l’État rendant difficile en bout de
course une gouvernance d’ensemble. Ces forces d’inertie sont contraignantes, elles font perdre
de vue l’essentiel, le sens et l’objectif principal. Non pas que les élus revendiquent un
dédommagement supplémentaire lié à la charge de travail importante et redondante imposée,
mais ils souhaitent simplement voir simplifier le processus. Dès lors un travail colossal est lancé
par le conseil exécutif pour réduire toutes les institutions qui font doublon afin de simplifier le
processus administratif. Cette difficulté n’est pas propre à la Corse, c’est d’ailleurs la raison
pour laquelle ce travail va s’appuyer sur le Décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018 portant
suppression de commissions administratives à caractère consultatif. Mais la Collectivité de
Corse possède une autonomie d’action en la matière qui lui permet d’agir rapidement in
concreto.
Au niveau national, c’est d’ailleurs tout l’enjeu du second comité interministériel de la
transformation publique (CITP) qui s’est tenu le 29 octobre 2018. Le Premier ministre a détaillé
sa stratégie pour la modernisation de l'État, déclinée en une feuille de route pour chaque
ministère, et une série de mesures transversales :
•

Renforcement de la proximité avec les usagers

•

Simplicité d’accès aux services publics – numérique et dématérialisation

•

Clarification et simplification des missions de l’État, avec une réforme des
administrations centrales, la suppression des doublons avec les collectivités territoriales
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•

Transformation en interne de l’État, dans son management, fondée sur l’idée de contrat

Ce pacte de simplification permettra de redynamiser la politique de développement et de
cohésion territoriale car de nombreux services doivent être modifiés, fusionnés, adaptés voire
créés. C’est le cas notamment du nouvel établissement EPIS qui doit fusionner les deux services
d’incendie et de secours de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

1.3.10. L’aboutissement ou le prodrome d’un processus
En conclusion de cette première partie, de manière originale pour une collectivité décentralisée
française, la Corse connaît un mécanisme de responsabilité politique de l’exécutif devant
l’Assemblée de Corse. Le projet de loi constitutionnelle toujours en cours, présenté par le
Premier Ministre le 4 avril 2018 prévoit d’insérer un nouvel alinéa à l’article 72 de la
Constitution pour ainsi faire figurer le « statut particulier » de la Corse. « On expérimente en
Corse et on applique sur le continent » : ce mécanisme a prévalu pour la création de
l’établissement public régional (1982) et de la Collectivité territoriale de Corse (CTC-1991 et
2002) dont les statuts ont été́ définis par le législateur en application de l’article 72 de la
Constitution. La création de la Collectivité́ de Corse confirme ce statut de territoire
expérimental. De par ses nombreux particularismes, la Corse se distingue ainsi des autres
territoires métropolitains. Sur le plan institutionnel, elle a toujours été́ un laboratoire qui en fait
une collectivité́ territoriale spécifique, car métropolitaine mais avec quelques similitudes pour
certaines collectivités d’outre-mer et que l’on pourrait littéralement qualifier de sui generis.
Néanmoins, elle s’administre librement, dans les conditions fixées par la loi et par l’ensemble
des autres dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions. De
ce fait, la Corse est encore loin d’être émancipée de la France en tant qu’autorité́ décisionnelle.
Finalement on peut raisonnablement penser que le législateur créera, à court terme une nouvelle
catégorie de collectivité́ allant dans le sens d’un nouvel acte de décentralisation. En France, le
cheminement du statut de la Corse démontre que dans un cadre évolutif, des solutions sur
mesure peuvent être mise en œuvre, sur le principe de la différenciation. En effet, les régions
françaises avec la loi NOTRe viennent de capter des possibilités qui étaient autrefois
uniquement dévolues à la Corse et aux départements et collectivités d’outre-mer. Ces
prérogatives sont reprises dans le droit commun des régions. Il n’est alors plus possible
d’ignorer l’évolution de l’expérimentation et de la différenciation territoriale véhiculée par le
pacte girondin.
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2. La transition vers un service territorial d’incendie et de secours
Il est maintenant intéressant d’aborder l’impact de cette réforme territoriale sur le
fonctionnement des services d’incendie et de secours de Corse.

2.1. L’établissement public interdépartemental concrétisé par un
nouveau cadre législatif
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont
impactés par ce nouveau cadre législatif. En effet, les ordonnances de 2016 suppriment les
départements au profit de la Collectivité de Corse et prévoient la possibilité de créer un
établissement public d’incendie et de secours corse. On voit ainsi la possibilité de concrétiser
une interdépartementalisation déjà évoquée depuis les lois de 1996 et de 2004. Dès lors, une
réorganisation devrait s’amorcer pour les SDIS/SIS notamment dans le cadre de leur
gouvernance.

2.1.1. L’EPIDIS, une possibilité prévue depuis 1996
La coopération interdépartementale12 déjà prévue dans la loi de 96, puis l’EPIDIS,
établissement public interdépartemental d’incendie et de secours prévu dans la loi MOSC de
200413 qui peut trouver son origine dans le rapport Fleury14 sur le bilan de la
départementalisation en 2001 aura fait long feu. En effet, aucun EPIDIS n’a vu le jour depuis
la parution de cette loi malgré quelques velléités15 de l’État en son temps. Ni même l’Entente
départementale pour la protection de la forêt méditerranéenne basée à Valabre dans les
Bouches-du-Rhône ne se sera basée sur ce cadre réglementaire car l’établissement public
ENTENTE,

existait

déjà

depuis

196316

(établissement

public

de

coopération

interdépartementale). Néanmoins la loi MOSC de 2004 aura pesé pour modifier ses statuts et
intégrer l’école de formation de Valabre (centre interrégional de formation de la sécurité́ civile
– CIFSC – association de loi de 1901) en son sein et le transformer en école d’application de la

12

Article 43 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relatif à la coopération interdépartementale
Art. 62 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
14
Rapport du député Jacques FLEURY, "Bilan de la mise en œuvre de la réforme engagée en 1996", 60 pages,
Juin 2000, enregistré sous le n° 2455 à la présidence de l’Assemblée Nationale
15
Discours de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, congrès national des sapeurs-pompiers, Bourges, 2005
16
Établissement public de coopération interdépartementale assimilable à un SIVU à l’époque
13
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sécurité civile (EcASC) et ainsi intégrer les autres départements du site, à savoir : information
et prévention, essais et recherche ; et technologies.
Les EPIDIS n’ont pas vu jour peut-être parce que la loi qui proposait cet EPIDIS ne proposait
que des fonctions dites « support » et aucune prérogative opérationnelle. Elle ne supprimait pas
non plus le SDIS mais superposerait un établissement interdépartemental. Aussi, les modalités
de mise en œuvre sont apparues peut-être trop complexes. Le spectre des réminiscences jugées
coûteuses de la départementalisation et d’un échelon administratif supplémentaire devait encore
planer17.
Mais les SDIS, sans contrainte financière impérieuse ni obligation réglementaire établie, n’ont
pas eu jusqu’à présent un besoin inéluctable de mutualiser voire de fusionner. En effet dans ces
domaines supports, ce sont plutôt les conventions entre SDIS qui prédominent sans besoin de
création d’un établissement public interdépartemental, de même pour les renforts opérationnels
extra-départementaux limitrophes, où les conventions semblent suffire. En cas d’opérations
importantes, c’est l’État via le COGIC et la préfecture de zone avec son centre opérationnel,
qui engage les moyens territoriaux ou nationaux en renfort. Le SDIS au travers de ces derniers
éléments conserve alors son autonomie de gestion ce qui ne laisse pas apparaître jusqu’à présent
de besoin criant en matière d’établissement interdépartemental. Vous avez beau avoir le
meilleur projet du monde, quand la temporalité n’y est pas, il échoue !18

2.1.2. Des EPIDIS reproductibles au-delà de la Corse
Concernant la Corse, cette possibilité de fusionner deux établissements publics SDIS peut par
extension entamer de nouvelles réflexions pour d’autres départements en France.
l’interdépartementalisation peut-elle être appliquée sur le continent ? En effet, si les processus
d’organisation territoriale se poursuivent et continuent à évoluer, peut-être que les formats de
certains SDIS devront d’adapter. Il en va de même des contraintes économiques qui peuvent
inciter des services départementaux à évoluer, à renforcer leur mutualisation jusqu’à pourquoi
pas fusionner dans certains cas, d’autant plus s’ils partagent le même bassin de vie de risques
voire les mêmes contraintes ou avantages.

17
18

Rapports cour des comptes 2003, Ginesta 2006 : 9,5 % d’augmentation/an 2001-2006, ADF 2007 : 1,5Mds€
CG Decellières, directeur SDIS33, conférence cycle ESD du 26 avril 2019
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Dès lors, le format des SIS devra s’adapter et le cadre réglementaire évoluer. Car en effet par
parallélisme des formes, c’est la loi de 199619 qui a créé les services départementaux d’incendie
et de secours. C’est alors une loi qui devra créer les établissements dits, services
interdépartementaux d’incendie et de secours le cas échéant.
Il faudrait pour cela que le législateur en mesure la nécessité, que cette évolution corresponde
à un besoin ou encore que des collectivités, élus et présidents s’engagent dans une démarche
commune. Les métropoles pourraient redessiner l’organisation des services d’incendie et de
secours dans certains départements. Le Rhône avec son SDMIS, service départemental et
métropolitain d’incendie et de secours a été précurseur en la matière, même si le Rhône peut
apparaître comme une particularité qu’il ne convient pas forcément de reproduire20eu égard à
sa superficie et à son agglomération qui compose la presque totalité du département.

2.1.3. Des mutualisations renforcées dans plusieurs départements
Sur le continent avec l’augmentation significative des interventions de secours d’urgence aux
personnes, le vieillissement et la dépendance de la population associés à la désertification
médicale mais aussi rurale, l’évolution des missions des SDIS engagera peut-être un processus
de réflexion en la matière et donc une mutabilité. Aussi, dans un contexte économique et
budgétaire contraint, le rapprochement des collectivités locales pourrait avoir pour corollaire le
développement voire le renforcement du nombre d’actions de mutualisation entre services
d’incendie et de secours.
On peut relever notamment des actions particulières dont certaines ont déjà cours comme les
formations, les groupements d’achats21, l’organisation des concours, la mutualisation des
spécialités opérationnelles qui sont à elles seules onéreuses et chronophages à supporter par un
département isolé. Nous pouvons également envisager des missions en interservices telles que
pourquoi pas, des plateformes communes avec les 15/18/112 voire le 17 dans le futur
notamment avec l’arrivée de « NEXSIS22 », ou encore des collaborations renforcées avec des
opérateurs publics dont les conseils départementaux avec leurs centres d’exploitation routiers,
mais aussi des opérateurs d’importance vitale23 ou la sécurité intérieure de manière élargie, etc.
19

Article 62 de la Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, intégrée au CGCT
La gazette des communes du 3/3/2018
21
A l’instar du groupement d’achat Uliss – l’Union logistique interservices de secours
22
NEXSIS, un logiciel national pour les centres d’appel d’urgence - https://www.pompiers.fr/actualites/nexsisun-logiciel-national-pour-les-centres-dappels-durgence
23
Instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d’importance vitale
N°6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014
20
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L’état de nos finances publiques nous oblige à tenir compte du rapport entre coût et performance
pour assurer la pérennité et l’efficacité de nos systèmes de sécurité24 ». Cependant il semble
évident que tant que le niveau départemental demeure dans le cadre législatif et tant que ce
même cadre n’impose pas une interdépartementalisation des services d’incendie et de secours,
l’établissement SDIS a de beaux jours devant lui, à tort ou à raison.

2.1.4. Des velléités d’interdépartementaliser sur le continent
Cependant, d’autres initiatives ont vu, voient ou verront le jour. Ce serait plutôt une version
polymorphe en interdépartemental par bassin de vie ou de risques qui serait privilégiée et qui
est en cours de réflexion.
En effet, les deux conseils départementaux de Savoie ont à plusieurs reprises évoqué la
possibilité de réunir les deux départements, même si pour l’heure, le conseil départemental de
la Haute-Savoie a renvoyé à 2027 une éventuelle fusion avec la Savoie25 et donc aucune
procédure législative n’est en cours.
L’Alsace qui, à plusieurs reprises a tenté de regrouper les deux départements rhinois, tentative
avortée par un référendum négatif du 7 avril 2013, relance actuellement un projet. Ainsi, pour
faire suite à la demande conjointe des deux conseils départementaux (67, 68), un projet de
loi vise à créer une collectivité européenne d’Alsace qui permettra de regrouper les deux
départements du Bas et du Haut-Rhin à compter du 1er janvier 2021. Conformément au principe
de différenciation des compétences des collectivités territoriales prévu dans un nouvel alinéa
de l’article 72 de la constitution en cours de révision, cette future collectivité pourrait bénéficier
de compétences particulières. Elles pourraient dans le futur et par ricochet, impacter les deux
services départementaux d’incendie et de secours et pourquoi pas à l’instar de la Corse
permettre la fusion des deux SDIS. Ce projet de loi, d’abord présenté en Conseil des ministres le
27 février 2019 par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, bénéficie d’une procédure accélérée par le gouvernement. Il a été adopté en
première lecture, assorti de quelques modifications au sénat le 4 avril 2019.

24
25

Fabien Matras, député du Var, parrain des 3ème rencontres parlementaires de la sécurité civile, 25 avril 2018
La Croix, article du 8 janvier 2019
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2.1.5. L’exemple de la Nouvelle-Calédonie
D’autres collectivités, notamment ultra-marines, pourraient servir de base à une analyse
comparative, la Nouvelle-Calédonie est un bon exemple, si éloignée géographiquement et en
même temps si proche des préoccupations territoriales du moment. En effet, l’État26 a prévu
d’octroyer une autonomie forte avec des transferts progressifs de compétences où seuls les
pouvoirs régaliens que sont la défense, la sécurité, la justice, la monnaie et la politique étrangère
devraient demeurer à sa charge.
Cette collectivité à statut particulier est très regardée par les élus corses qui pour certains,
souhaitent s’en inspirer pour plus d’autonomie et de différenciation. Ils se sont d’ailleurs rendus
en observateurs dans le pacifique pour le referendum de novembre 2018. Après les élections de
mai 2019, un directeur de la sécurité civile sera nommé, il aura en charge le développement du
service d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

2.1.6. La création des SIS en remplacement des SDIS
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont
eux aussi impactés par la réforme territoriale induite par l’ordonnance de 2016. Le SDIS, en
tant que « service satellite » du Conseil Départemental comprend un conseil d’administration
mixte composé en majorité de représentants du conseil départemental et de représentants des
communes et des EPCI. Les Conseils Départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse étant
dissous, l’ordonnance du 21 novembre 2016 vient modifier le Code Général des Collectivités
Territoriales pour créer un « cas d’exception » en France au même titre que pour le Service
Départemental et Métropolitain des Services d’Incendie et de Secours du Rhône pour la
métropole ou pour Saint-Barthélemy ou encore la Nouvelle-Calédonie pour l’ultra-marin.
La section 8 « Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse » du
chapitre IV « Services d'incendie et de secours » du CGCT est créée ainsi que les articles
L1424-77 à 84. Les SDIS de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse deviennent les Services
d’Incendie et de Secours (SIS), de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. Les élus de la
Collectivité de Corse remplacent dans les deux structures, les élus des conseils départementaux.
Les conseils d'administrations sont présidés par le président du conseil exécutif de Corse ou par

26

Accord dit de Nouméa du 5 mai 1998
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l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des
membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil exécutif. Les relations
entre la Collectivité de Corse et les services d'incendie et de secours en Corse et notamment, la
contribution de la collectivité de Corse, font l'objet d'une convention pluriannuelle. La
collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des SIS, l'entretien
de l'ensemble de ses moyens matériels.

2.1.7. L’EPIS, un établissement public d’incendie et de secours corse
Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes
de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de
Corse. La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse devra faire l'objet
d'un arrêté du représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État où
l'établissement doit avoir son siège. L’arrêté de création du nouvel établissement public devra
être pris après avis du représentant de l'État dans l'autre circonscription administrative de l'État
intéressée et du président du conseil exécutif de Corse.
Néanmoins, la possibilité de création de cet établissement commun aux deux SIS ne semble pas
entrainer dans l’immédiat la suppression des 2 SIS et leur remplacement par ce nouvel
établissement public dénommé Service d’incendie et de secours Corse (SISC).

2.1.8. Une évolution qui n’impose pas de dissoudre les SIS
C’est une évolution qui n’impose pas dans l’immédiat la dissolution des deux SDIS. Il est à
noter que le législateur, à contrario des conseils départementaux, maintient dans un premier
temps deux services d’incendie et de secours fonctionnant sur les circonscriptions
administratives des deux départements. Deux raisons peuvent expliquer cette mesure : tout
d’abord, les préfets des 2 départements sont membres de droit du conseil d’administration du
SIS compétent sur leur circonscription départementale. Ensuite, il est possible que le législateur
ait voulu laisser du temps pour que la nouvelle organisation se mette en place et de différer la
fusion des deux SIS pour laisser plus de temps à des établissements publics sensibles d’un point
de vue opérationnel et social. Le décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017 portant diverses
mesures relatives à la collectivité de Corse et aux services d'incendie et de secours, qui crée
l’article R1424-58, précise que les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er
janvier 2018.
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2.1.9. Un impact modéré pour les SIS de Corse dans l’immédiat
Au 1er janvier 2018 un changement d’appellation est réalisé par la création des SIS de la Corsedu-Sud et de la Haute-Corse. Un nouveau conseil d’administration du SIS2B est mis en œuvre
avec 15 membres, M. Guy Armanet, conseiller territorial de la collectivité de Corse est nommé
par le président du conseil exécutif de Corse, M. Gilles Simeoni, à la présidence de
l'établissement. De même, un nouveau conseil d’administration du SIS2A est mis en œuvre,
Pierre Poli, conseiller territorial de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil
exécutif de Corse, M. Gilles Simeoni, à la présidence de l'établissement. Le financement des
SIS est maintenant réalisé par la collectivité de Corse en lieu et place des conseils
départementaux respectifs. De plus, il est à noter que le SDIS de la Haute-Corse a fait l’objet
d’un rapport définitif de la chambre régionale des comptes (10 juillet 2018). Ainsi, parmi les
recommandations, aucune n’est liée à la nouvelle organisation administrative et territoriale de
la collectivité de Corse et aucune n’est en lien avec une évolution organisationnelle du service
d’incendie et de secours.

2.1.10. Le service territorial d’incendie et de secours, un acte
politique à engager
A l’heure actuelle, la création d’un service commun aux deux SIS ne semble pas être une
priorité politique même si créer un tel établissement avant la fin de la prochaine mandature en
2021 est à l’esprit de chacun, notamment des élus. En effet nous l’avons vu précédemment, les
priorités des élus corses se concentrent davantage sur l’économie, la fiscalité ainsi que sur les
problématiques des déchets, de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie s’inscrivant dans
une démarche globale du développement durable de l’île en lien avec l’activité touristique.
Aussi pourquoi s’attacher à modifier, à fusionner rapidement, des services d’incendie et de
secours qui ne représentent pas une priorité ? Effectivement, aucune carence notable n’impose
une réorganisation des services qui s’avèrent fonctionner tout à fait convenablement27.
Confrontés l’un et l’autre dernièrement à de grosses opérations de sécurité civile, tous deux ont
su faire face et surmonter les difficultés majeures d’évènements opérationnels d’envergure
comme des feux de forêt d’une intensité rare, qui plus est même en période hivernale ; des
inondations d’envergure ou encore des évènements climatiques neigeux ou venteux
d’importance ce dernier hiver. De plus, en termes de coût, même si des économies substantielles
27

Ni les rapports d’inspection ou de la cour des comptes n’indiquent de priorité en ce sens
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peuvent et doivent être réalisées à moyens termes dans le cadre d’une mutualisation/fusion, le
budget des deux SIS réunis ne représente pas plus de 6% du budget de la collectivité de Corse.
Ce chiffre peut être mis en perspective avec la moyenne nationale où le budget d’un SDIS
représente entre 4 et 6% du budget d’un conseil départemental28, part à laquelle il convient
d’ajouter les cotisations du bloc communal/EPCI. Dès lors, on prend vite conscience que le
(les) service(s) d’incendie et de secours même s’il revêt une importance capitale en termes de
réponse opérationnelle et de secours à la population, n’est pas l’enjeu financier prioritaire des
élus. Pourtant, il y a une rationalité de faire converger les SIS2A et 2B. Tout d’abord, les
éléments géographiques plaident pour une structure unique. L’analyse des risques est
commune, du tunnel ferroviaire en passant par le col de Vizzavona, la plaine orientale, les axes
routiers, la continuité des massifs forestiers et le risque feux de forêt, les intempéries et le
tourisme. De plus, les instances de gouvernance et les instances paritaires sont redondantes tout
comme plusieurs fonctions support. En se basant sur l’histoire, c’est alors un retour à un seul
service d’incendie corse qui existait avant 1976, organisé autour de gros centres de secours,
Ajaccio, Bastia, Corte… et qui finançait le matériel29. Enfin, une éventuelle fusion des deux
SIS permettrait de renforcer des synergies, de confirmer une cohérence territoriale de la
politique du secours, de rationalisation des coûts tout en limitant le nombre d’interlocuteurs
pour la gouvernance des SIS. Il s’agira de créer un dialogue de gestion affirmé avec non
seulement la collectivité de Corse mais aussi les communes et particulièrement les
communautés de communes et EPCI dont les rôles se renforcent avec des budgets à capter.
Aussi, après l’ordonnance de 2016 et la création d’une collectivité unique, il n’y a ainsi plus de
sens à conserver deux structures identiques d’incendie et de secours avec les mêmes missions,
le même territoire et le même financeur sous une collectivité unique. C’est d’ailleurs ce que
prévoit le législateur dans l’ordonnance de 2016 par la création du SISC service d’incendie et
de secours de Corse, mais de manière progressive et sans échéancier.
Ce niveau de gouvernance régionale pourra faciliter les relations supra-territoriales et
notamment la recherche de financements européens tant en termes de subvention et de
financement dans le cadre des mécanismes d’aménagement du territoire que de la participation
aux projets de recherche et de développement programmés par l’Europe. Il conviendra alors de
trouver une convergence et une temporalité entre le souhaité, l’affiché et la réalité des
intersections.

28

Lettre de l'ADF / BP2017 = dépenses SDIS de 2, 8 Mds€ = 4% des dépenses des départements
Arrêté préfectoral du 26 janvier 1948 préfet de Corse créant le service départemental de défense et de secours
avant même la loi du 20 mai 55
29
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2.2. L’approche sociologique de la gestion du changement
Le droit nous dit ce qui doit être, la sociologie30 nous permet de comprendre ce qui est ! Il
convient alors de s’intéresser aux facteurs humains et organisationnels qu’engendre la
transformation de ces deux établissements SIS vers un seul. La complexité de ce type d’action
et l’approche de la gestion du changement dans son aspect sociologue sont intéressants à
prendre en compte avant de se concentrer sur des aspects plus organisationnels et techniques.

2.2.1. Le SDIS comme une organisation complexe
Il n’y a pas de recette dans les organisations complexes, un SIS est une organisation complexe
et dynamique, comme dit Jean-Louis Le Moigne31, la solution se trouve en marchant. Il ne
s’agit pas de manager la complexité mais de manager dans la complexité. La réalité du terrain
correspond souvent à une transition ou un transfert, plutôt qu’à une modification de rupture,
c’est une évolution pas une révolution. Comme le dit le slogan du système de management de
la qualité, il faut donc « une approche globale, pour une qualité totale ». Une approche globale
et systémique en tenant compte de la complexité semble certainement plus appropriée, associée
à une approche sociologique. En effet, dans ce type de projet, nous souhaiterions aussi changer
des comportements, les contrôler, définir de nouvelles règles et ainsi élaborer des processus.
L’objectif ici est de changer l’organisation suite à un nouveau cadre législatif et donc les
structures en parlant quelquefois de réorganisation et de rationalisation tout en faisant face à
une augmentation d’activité. Cependant l’organisation va-t-elle vraiment changer ? Les
effectifs vont peut-être être modifiés, des services seront créés, adaptés, supprimés ou désignés
sous un autre vocable dans un organigramme. Mais qu’en est-il réellement de la façon dont les
agents travaillent et de la manière dont ils s’arrangeront de ces nouvelles règles ou de la manière
dont ils vont résoudre les problèmes auxquels ils seront confrontés et donc leurs problèmes.
Qu’est-ce que les agents font vraiment et que feront-ils vraiment ? On dit que les agents et la
qualité du service produit sont à l’image du chef, de leurs chefs. Les agents mettent
généralement tout en œuvre pour faciliter le bien-être au service. Ils sont bienveillants, les
relations sont cordiales, respectueuses, conviviales. Certains sont très fins et manient l'humour,
la plaisanterie et quelquefois l’ironie à la perfection ce qui dynamise les échanges, les réunions
30

François Dupuy, la faillite de la pensée managériale – Lost in management 2, Broché, 2015
Intervention de Jean-Louis Le Moigne, expert des sciences de la complexité, pour le Cycle des Emplois
Supérieurs de Direction (ESD), le 16 avril 2019, Paris, ENSOSP-Oudiné - http://www.intelligencecomplexite.org/fr/ouverture/accueil.html
31
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et participe à la bonne ambiance tout en contribuant à une approche de type « rigueur et
convivialité ». Car au-delà de la fonction, les personnels se prêtent à servir des hommes. Dans
les rangs des sapeurs-pompiers, on s’autorise à parler de « commandement d’amitié32 ». Il faut
donc comprendre la réalité dans sa complexité. Ainsi, la connaissance permet l’action.33 Il
convient également de s’interroger entre pouvoir et hiérarchie, ce qui conduit la vie des
organisations au quotidien. L’organisation est un ensemble de comportements certaines fois
complexes, qu’il convient de canaliser, d’orienter, de fédérer, d’organiser, mais cette liberté
intrinsèque à l’intelligence humaine peut rendre incertaine l’atteinte des objectifs. Des études
semblent démontrer34 que pour la moyenne des européens, 3 mois correspondent déjà au futur.
Ce serait donc dans l’immédiateté que l’individu décide de choisir ce qu’il souhaite atteindre et
les objectifs qu’il définit. Il conviendra d’accompagner et d’agir sur une régulation des intérêts
qui peuvent sembler être divergents selon les acteurs.

2.2.2. L’approche systémique
Objectif, technique, structure et culture, sont les sous-systèmes35 qui peuvent définir le
fonctionnement d’une organisation. Agir sur l’un, impose d’analyser une répercussion sur les
autres sous-systèmes. Cependant les autres sous-systèmes ne seront pas impactés de la même
manière et sur la même temporalité. Il semblerait que l’incohérence entre systèmes soit la règle
et les cohérences l’exception. C’est donc le degré d’incohérence qui doit être limité nous
indiquant que c’est un équilibre à chercher. Dans la conduite du changement les temporalités et
des inerties sont à prendre en compte, pour un service d’incendie et de secours comme pour
d’autres organisations, son histoire, la temporalité, le territoire et la culture sont des éléments
primordiaux à prendre en compte. La culture serait certainement un des domaines le plus stable,
le plus prégnant, mais pas forcément le plus visible, palpable et peut-être le plus difficile à
modifier le cas échéant. Le domaine de la culture peut néanmoins être un bon support pour
assurer, maintenir et garantir la cohésion du système en servant pourquoi pas de levier
managérial. Il serait intéressant de tenir compte de ces quatre sous-systèmes pour la mise en
œuvre pratique des préconisations.

32

Obéir d’amitié : Delattre de Tassigny, Lyautey, Frère, de Villiers…
Chris Argyris, Knowledge for action, a guide to overcoming barriers to organizational change, San Francisco,
Jossey-Bass, 1993
34
Mazade O. & Hinault A. in Sociologie pratiques 2014/1 (n°28)
35
Edgar Morin, sociologue et théoricien de la complexité / Delavallée Eric & Pierre Morin, le manager à l’écoute
du sociologue, Éditions d’organisation, 2002
33
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Aussi, dans cette gestion du changement, il peut apparaitre deux types de stratégie, une stratégie
séquentielle de mutualisation (système après système, mutualisation par mutualisation) ou
lancer une stratégie simultanée.
Une stratégie séquentielle peut aussi risquer de créer des incohérences, des incongruences ou
des irritations. Le mieux serait de passer par plusieurs chantiers simultanés et de transformer
voire réunir des systèmes dont la résultante aura une cohérence d’ensemble. Le risque d’erreur
est probablement plus grand mais l’alignement est plus grand également.
De même, la mutualisation doit-elle être lancée sur des fonctions centrales (opérationnelles) ou
sur des fonctions périphériques (support) ? Si des fonctions centrales sont choisies, l’avantage
serait que tout le monde doive s’impliquer pour que le projet fonctionne. La problématique
devient importante et tout le monde travaille d’arrache-pied. De ce fait, si l’amorce du
changement est réalisée de manière simultanée sur des fonctions centrales et périphériques, le
changement gagne un caractère d’irréversibilité à court terme. En commençant par le plus
important, le périphérique viendra après et s’inscrira dans la démarche. Alors que si l’on
commence par le périphérique ou des fonctions de moindre importance que le cœur de métier
qui est sans conteste l’opérationnel, on risque de laisser la porte ouverte à l’interrogation et au
doute. Les agents se posent des questions et le risque serait de dire que si l’on bute sur du peu
important (peu d’enjeux), on pourra dire que le reste ne marchera pas. On s’interrogera alors
sur les risques d’interopérabilité et l’on s’inquiétera sur le sens de la fusion des deux
établissements.

2.2.3. Une approche humaine plus que structurelle
Les agents sont au cœur de l’organisation et les traits de personnalité sont des révélateurs à
prendre en compte. Les comportements des individus s’adaptent au gré des situations et
modulent leur manière d’être. L’approche par les motivations est aussi intéressante à prendre
en compte. La motivation pourrait être définie comme une force intérieure qui pousse à agir.
La motivation résulte d’une tension liée à un besoin qui déclenche un comportement en vue
d’une satisfaction (A. Maslow 1954), système éprouvé en occident mais qui ne correspond pas
forcément à un système de valeurs international, notamment en Asie.
De plus, tout le monde ne perçoit pas forcément sont travail comme un moyen de satisfaire
certains de ses besoins. Et si tel est le cas, ces besoins seraient fonction des origines socioculturelles, d’une histoire personnelle qui peut évoluer au fil des expériences réussies ou non et
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en fonction de la temporalité. Chacun sera différent en termes de motivations et les motivations
sont évolutives d’une situation, d’une affectation ou d’une mission à une autre voire d’une
journée à l’autre. Rien n’est immuable dans ce domaine. Le management est l’affaire de toute
la chaîne hiérarchique mais c’est aussi l’affaire d’une situation de travail où il convient
d’adapter son style de management à une situation tout en intégrant des personnalités
différentes et culturellement imprégnées. On peut ainsi décrire les enjeux et les points de
vigilance à prendre en compte pour conduire et améliorer les situations de travail dans
l’organisation des sapeurs-pompiers à l’aide du tableau générique de (Morin & Delavallée)
adapté pour l’occasion. Ce pourrait être : « changer le management pour manager le
changement ».
Viendra aussi le temps de l’adaptation des méthodes de management aux nouvelles générations
dans la construction du nouvel établissement pour fidéliser et impliquer ces nouveaux acteurs.
Ils36 veulent du « leadership », mais aussi du « relationship », avec de la communication, du
dialogue, du respect et de la confiance. Aux États-Unis les sociologues décrivent également un
courant de « boss shopping37 », choisir son chef pour savoir avec qui travailler, ce qu’ils
peuvent partager avec eux, avec un devoir de transmission, une ambiance, un style de travail,
au-delà du niveau de rémunération.
De plus, l’emploi du temps, la rémunération et la liberté sont les principaux moteurs de l’agent
dans sa situation de travail. Aussi, la recherche, la préservation ou l’accroissement de
l’autonomie est le dénominateur commun des objectifs recherchés par de nombreuses
catégories de salariés38 avant même l’augmentation du gain monétaire.

36

Génération Y, ou l’ensemble des personnes nées entre 1980 et 1999 ; ceux de 2000 débutant la génération Z et
les suivants, la génération Alpha
37
Entretien du 3 mai 2019 avec Dave Christenson, ancien directeur adjoint du wildland fire lessons learned
center, spécialiste des facteurs humains et organisationnels
38
Christophe Everaere, « Proposition d'un outil d'évaluation de l'autonomie dans le travail » in Revue française
de gestion 2007/11 (n° 180), pages 45 à 59 - & « autonomie au travail : la France a tout faux ! », in Management
& RSE, juin 2016
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Exécution du travail

Organisation

Relations

Établissement

Salaires

Enjeux positifs
Intérêt technique
Intérêt de la mission - sens Autonomie – maîtrise –
initiative - dépassement
Valorisation diverses
Communication aisée
Entraide possible
Auto-organisation
Autonomie
Faibles contraintes
bureaucratiques
Intégration - transmission
Climat, respect, confiance
Ambiance des groupes
Réseaux de relations
Hiérarchie pertinente
Images,
cultures,
rites,
valeurs
Transparence
Sécurité de l’emploi
Prestige social
Comparaisons favorables
Supplément en nivellement
par le haut

Enjeux négatifs
Rythmes et cadences
Monotonie
Durée, intensité
Difficulté d’exécution
Fatigues occasionnées
Pauses mal réparties
Temps de travail
Statut
Locaux peu adaptés
Contrôles tatillons
Isolement, mésententes
Compétition, tensions
Maladresses hiérarchiques
Rivalités
Vulnérabilité
Mutation, fusion
Peu de perspectives
carrière, mobilité

de

Régime de responsabilité
Régime de spécialité
NBI
RIFSEP

Figure 6: les principaux enjeux d’une situation de travail selon Morin P. & Delavallée E.

2.2.4. La ressource humaine et la confiance
Les derniers rapports de l’inspection indiquent que les SIS de Corse ont très nettement évolué
ces quinze dernières années. Les systèmes de formations se sont développés, les agents ont un
bon niveau opérationnel, technique et administratif. Au niveau recherche et développement, ils
sont impliqués dans plus d’une dizaine de projets européens39. Tous les personnels sont à jour
de leurs derniers niveaux de formation obligatoires. Les résultats opérationnels sont de bons
niveaux et mesurables. Il n’est pas rare que les sapeurs-pompiers corses luttent contre les feux
de forêt avec beaucoup moins de moyens que sur le continent en première intention. Ils ont
développé une certaine compétence en la matière. Ils font donc beaucoup40 ou autant avec
moins de moyens41 que sur le continent avant l’arrivée de renforts extra-départementaux et

39

Projets européens H2020–INTERREG–MARITTIMO – R&D dans le domaine des risques techno & naturels
Prométhée est la base de données officielle pour les incendies de forêts dans la zone méditerranéenne française
41
Les statistiques des services d’incendie et de secours 2018, MI - plaquette-stats-sdis-2018
40
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notamment hors saison estivale en l’absence des moyens nationaux42 dont les formations
militaires de la sécurité civile (FORMISC). La ressource humaine est donc un atout dans ce
projet. Les sapeurs-pompiers sont un système humain au service de l’humain. L’« Homme »
est donc à mettre au cœur du système. Mais l’Homme au centre de l’organisation doit à la fois
être l’agent et l’usager. La confiance43 doit être privilégiée, elle est la base de toute relation
humaine, de même dans le milieu professionnel, elle tend à diminuer le désinvestissement
émotionnel au travail. C’est un état qui conduit à mettre peu de soi-même dans son milieu
professionnel et qui diminue la performance. Mais c’est aussi la confiance réciproque entre
encadrants et agents qu’il convient de maintenir, de développer et de consolider. C’est un
contrat de confiance dans toute la chaîne hiérarchique et de commandement qu’il faut faire
vivre. Des études44, ancienne mais certainement toujours d’actualité, indiquent d’ailleurs que
la confiance dans le milieu professionnel peut réduire la souffrance au travail et qu’elle peut
améliorer l’innovation, la mobilité et l’initiative. Quatre comportements45 constituent les piliers
de la confiance : la sincérité, la fiabilité, la compétence et le souci des autres. Aussi afin de
développer et consolider cette confiance, les « règles du jeu doivent être claires » et simples.
Cependant, la confiance est implicite, toutes les règles ne sont pas écrites. Tel l’exemple des
coureurs cyclistes du tour de France, où le peloton s’autorégule avec des règles non écrites mais
connues de tous46 pour permettre à chacun ou chacune des équipes de remporter le minimum
de récompenses et de ménager les plus faibles. Lors de séminaires, les dirigeants des grands
groupes, les « COMEX » font quelquefois appel aux « leaders » ou aux « coaches » des équipes
sportives championnes du monde pour tenter de tirer la substantifique moelle de leur esprit
d’équipe, de leur collectif, de leurs règles implicites et les clés de leur réussite, même si tout
n’est pas reproductible en l’état. En effet, malgré la profusion de recherches sur les « conditions
gagnantes » d’un changement réussi (Rondeau, 1994), il s’avère que ces conditions sont en fait
« des résultantes qui apparaissent comme la conséquence d’un bon fonctionnement de
l’organisation et ne peuvent pas forcément être facilement reproduites à court terme pour

42

Renfort estival d’environ 8 sections de 20 hommes dans les 2 SIS et 2 sections de 40 hommes sur Corte auquel
se rajoute les moyens aériens (secours et feux de forêt), la corse est la seule région à bénéficier d’un tel dispositif
43
Stephen M.R. Covey, The SPEED of Trust: The One Thing That Changes Everything, Broché, 2008
44
Alain Peyrefitte, La société de confiance : Essai sur les origines et la nature du développement, Odile Jacob,
1995
45
Charles Feltman, the Thin Bool of trust: an essential primer for building trust at work, the book publishing, 2008
46
Mécanisme d’autorégulation très bien décrit par Dupuy F dans son ouvrage déjà cité, « la faillite de la pensée
managériale » et dans un article du monde, « La nécessité d’un véritable comportement collectif, Le Monde, 2
août 1977
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corriger une trajectoire déficiente47 ». Il convient donc de s’attacher au bon fonctionnement et
de le définir avec des indicateurs. Le plan de prévention santé sécurité et qualité de vie en
service 2019-202348 peut être une piste et les indicateurs du pilotage par la performance globale
(PPG49) un socle.

2.2.5. La digestion des réformes et le changement
Une réforme au sein de l’administration peut mettre une dizaine d’années à aboutir. Il faut du
temps pour l’absorber, un temps de latence, un temps lié à la mobilité. Le changement et la
conduite du changement sont difficiles à mener dans l’administration et notamment dans une
institution historique avec de fortes valeurs d’engagement. Par définition l’administration est le
garant de nos institutions et de leur pérennité. Elles ont été créées pour maintenir l’édifice
publique en place, pour le rendre solide, pour pérenniser notre démocratie et assurer une
robustesse du fonctionnement du service public. Si la commande ne vient pas de l’échelon
central, si cette commande n’est pas législative ou règlementaire, les tentatives de conduite du
changement sont souvent vaines. Les organisations changent généralement lorsqu’elles sont
soumises à la contrainte, ou pour une adaptation aux évolutions de leur environnement. Selon
la fameuse maxime de Goethe, « le tout est plus que la somme des parties ». L’efficacité d’une
organisation tient plus de la cohérence entre ses parties que de la qualité de chacune d’elles
prises séparément.
En effet, fonctionnement administratif et conduite du changement peuvent être antinomiques.
Pourtant, dans le cas présent il s’agit presque d’un retour aux sources d’avant 1975 au temps
d’un seul département, la Corse avec le numéro 20. C’est ainsi rendu possible par les
ordonnances de 2016, on y croise ainsi un cadre réglementaire et l’esprit d’une culture
territoriale réunifiée, ce qui devrait diminuer les réticences au changement. Le « moment du
changement », en effet, le changement ne se produit pas forcément quand il est nécessaire mais
quand il est possible50, la création du SISC peut en être l’opportunité. L’administration et
notamment les SDIS ont réalisé ces dernières années des changement endogènes, ils ont adapté
47

Mintzberg, Ahlstrand et Lampel, 1999, «La gestion du changement est une contradiction en soi. » Il est futile
de croire que l’on peut soumettre un phénomène aussi insidieux et chaotique à une méthodologie rigoureuse en
croyant ainsi contrôler tous les aléas d’un bouleversement de situation
48
Plan SSQVS - https://www.interieur.gouv.fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Le-plan-sante-securite-etqualite-de-vie-en-service-des-SDIS-2019-2023
49
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Management/Actualites/Le-pilotage-de-la-performance-globale/(mode)/full
50
Morin P. Delavallée E. Le manager à l’écoute du sociologue, Éditions d’organisation, 2002
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leur POJ – potentiel opérationnel journalier - aux variations opérationnelles, moins de
personnels en périodes creuses au cœur de la nuit avec une mutualisation des couvertures et
plus de personnel et de mobilisation durant les périodes de pic d’activité. Il s’agit bien d’une
adaptation de l’organisation.
Si l’on rejette le pan politique et la lutte de pouvoir, la fusion des SIS entraînera une
réorganisation aboutissant à une seule gouvernance et la migration de deux conseils
d’administration vers un seul avec à la tête un seul président qui sera le président de l’exécutif
Corse ou un élu nommé par ses soins. Cela ne change rien pour les opérationnels. La conduite
du projet peut être résumée en trois idées force : la qualité du service, un groupe projet et de
bons administratifs. Du point de vue de la population, la seule chose qui la concerne c’est de
continuer à être secourue de la meilleure façon qu’il soit, dans un délai le plus court possible et
ce face à n’importe quelle situation. Le reste n’intéresse pas la population dans sa majorité. Si
on lui dit en plus, qu’elle ne paye pas plus cher pour un service de qualité, plus simple, plus
lisible, plus efficace voire plus efficient et de tout temps ; quelles objections ou réticences
pourraient être émises ? De manière globale et distanciée, il ne peut s’agir que d’une plus-value
en termes de valorisation de l’action publique et de choix politiques.

2.2.6. La prise en compte de la culture
La culture d’un établissement et notamment des deux services d’incendie et de secours de Corse
est à prendre en compte, elle s’exprime par une multitude de signes et de détails. La culture
apporte des modèles, des normes de conduite, des styles de vie, des manières de faire et peutêtre dans certains cas des solutions à des problèmes. Cette culture est partagée par tout ou partie
des agents, elle résulte d’une histoire et se transmet dans le temps, elle semble plus se vivre
qu’elle ne s’explique. Mais elle doit être prise en compte dans les conduites de transformation
ou de fusion et notamment dans la mutualisation globale de deux services d’incendie et de
secours similaires mais néanmoins différents.
La culture d’établissement est empruntée de valeurs (bien ou mal) de croyances (vrai ou faux)
et si l’on s’interroge sur des modes d’actions ou des processus, on peut alors entendre : « que
cela a toujours été fait comme cela, que cela fonctionne bien comme ça et qu’il n’y a pas de
raison de changer ». Cela répond aussi au besoin de rester dans sa zone de confort sans toujours
se poser de questions. Cela permet de répondre à des évidences, de gagner du temps, et de ne
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pas toujours tout remettre en question ou encore s’interroger sur le pourquoi du comment de
nos comportements et décisions quotidiennes. Il peut être onéreux et contreproductif de les
discuter. Il est alors utile de prendre en compte ces éléments dans la mise en œuvre de projets
structurants. La définition du changement par Autissier et Moutot, indique que pour qu’il y ait
changement : « il faut qu’il y ait une rupture significative des modes de fonctionnement de telle
manière que nous soyons contraints à un effort d’adaptation , c’est une rupture entre un existant
obsolète et un futur synonyme de progrès ». Est-ce que la fusion de deux entités quasi jumelles
est un changement tel que définit précédemment ? Pas forcément, selon Emil Turc51, il s’agit
plus d’une transition logistique que d’un changement proprement dit. En effet, deux SIS
n’opposent pas les mêmes différences de statut que par exemple, lors de la fusion des ASSEDIC
et l’ANPE en pôle emploi52 de type guichet unique qui avaient des statuts différents (associatifs
de contrat privé vs fonctionnaires). Face à deux organisations dont le génome est identique, le
métier est identique, la culture est similaire, il est possible de dire qu’en réalité nous sommes
face à une réunion de deux organisations jumelles plutôt qu’une fusion de deux organisations
différentes.
De plus, il n’y a ici pas d’inquiétude liée à des licenciements. S’il reste des paramètres ou des
facteurs qui peuvent susciter des oppositions, ils seront certainement liés à l’attachement des
organisations elles-mêmes (implication réalisationnelle) et donc liés à la personnalité à laquelle
on est attaché. C’est un changement de transition. Cependant, tout changement peut générer des
tensions. Certains décrivent la résistance au changement comme une arrivée dans l’eau après
un plongeon53. Si les choses sont mal préparées, c’est un plat. Si en revanche on saute
correctement, que l’on pénètre dans l’eau avec une bonne posture, la résistance est moindre. La
résistance au changement ce serait donc la manière dont on le propose, dont on l’aborde, dont
on communique et dont on l’accompagne. En réalité, si le changement est bien géré, la transition
se ferait en douceur. Ainsi, dans ce projet de transition il semblerait que la culture soit plus un
atout qu’un handicap. En termes de conduite du changement, cette mutualisation apparaît
presque comme un cas d’école. La culture sera un élément sur lequel s’appuyer pour décliner
les préconisations.

2.2.7. Les valeurs comme outil de management

51

Entretien Emil Turc, Maître de Conférences en Sciences de Gestion spécialiste gestion du changement IMPGT
Pôle emploi, fusion entre ANPE et Assédic le 19 décembre 2008
53
Entretien avec Emil Turc, maître de conférence, spécialiste du changement, IMPGT Aix-en-Provence
52
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D’aucuns indiquent que les agents ne sont pas favorables à l’orientation d’un seul service
d’incendie en Corse. Cependant, cette hypothèse est loin d’être vérifiée et elle n’est pas
quantifiée. Un sondage pourrait être réalisé mais pour quel objectif alors que le cadre
réglementaire est prêt et qu’il est issu, par répercussion ou effet ricochet, des urnes. Pour ceux
qui évoquent une différence entre la Corse du Nord (Haute-Corse) et la Corse du Sud, rappelons
qu’il n’y a qu’une langue Corse, même si des mots se prononcent différemment, il n’y a qu’une
seule langue. Par contre, il est vrai que l’on peut rencontrer quelques singularités, du vocable
des gens de la montagne, de la plaine orientale, de la Balagne, etc., mais c’est le même type de
singularité que l’on rencontre avec le français et les différents accents sur le continent voire les
mots d’argots entremêlés à certains patois.
Contrairement au monde de l’entreprise54, il est plus aisé de s’attacher à des valeurs qui
apparaissent comme une évidence dans le milieu des sapeurs-pompiers et plus généralement de
la sécurité civile. C’est alors autour du champ des valeurs qu’il conviendra de s’attacher pour
s’appuyer sur un dénominateur commun. Pour exemple, en termes de changement, lorsqu’une
entreprise est rachetée, un salarié pourra ne vivre aucun changement dans ses pratiques
quotidiennes mais en termes de ressentiments, il verra le nom de son entreprise disparaître et
ainsi tout le système de valeurs qui lui est associé. La rupture peut être très concrète ou bien
abstraite et affective. Ici pour cette transformation de deux SIS, il n’y a pas vraiment de rupture,
plutôt une transition logistique. Les valeurs Corses tournent généralement autour de la solidarité
et de la générosité, qui ne sont pas différentes du Nord au Sud de l’île et qui ne sont pas non
plus éloignées de celles plus génériques des sapeurs-pompiers qui sont « courage et
dévouement » et qui peuvent recouper celles plus généralement admises dans le monde de
l’entreprise (innovation, esprit d’équipe, intégrité, respect55). Construire l’organisation en
s’appuyant sur ces valeurs permettra de fédérer et d’unir les sapeurs-pompiers afin qu’ils ne
forment plus qu’un corps. Il s’agit là de transformer ces valeurs en comportement effectif ou
plutôt de les consolider et de les transmettre.
L’aspect valeur est intéressant à prendre en compte car pour faire le parallèle avec les
organisations de manière plus large, on note que les entreprises visionnaires qui connaissent le
succès depuis plusieurs années sont guidés par des valeurs, des motivations voire une idéologie
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« 10 valeurs essentielles : les incohérences de l’entreprise française », courrier cadre, n°36, 2010. Étude menée
par l’agence Welcom.
55
François Dupuy, la faillite de la pensée managériale – Lost in management 2, Broché, 2015
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qui peut aller au-delà du gain financier56. De plus, ces valeurs permettent de donner du sens à
l’action car toujours selon Colling et Porras, la plupart des cadres interrogés sur ce qu’ils
aimeraient faire s’ils étaient libres de choisir leur activité, opteraient pour un travail dans une
organisation humanitaire. Certes, les sapeurs-pompiers n’œuvrent pas dans l’humanitaire, mais
par analogie, le secours à personnes, la protection des biens et de l’environnement n’en sont
pas si éloignés. Aussi, travailler dans un service d’incendie et de secours est porteur de sens et
fusionner deux organisations en une, ne remet pas en cause ni les valeurs ni le sens, c’est un
résultat de l’action. En somme, les valeurs rationalisent les comportements et bien utilisées
peuvent constituer un outil de management.

2.2.8. La communication contre la réticence au changement
Il semble primordial de fédérer autour de cet objectif du service unique d’incendie et de secours
en Corse, le SISC. Si l’objectif, et les modalités de mise en œuvre ne sont pas compris, comme
une loi d’airain, moins les acteurs comprennent ce qu’est le problème et plus ils seront amenés
à lutter contre les solutions. La téléologie ne suffit pas, il faut également se concentrer sur les
moyens, les relations humaines et la communication tout au long du projet tant en interne qu’en
externe. L’objectif est de fédérer, d’expliquer en évitant le vocabulaire et un jargon abscons,
éviter de dire des choses simples de manière compliquée. Ainsi, afin d’être au plus près de la
réalité, c’est un peu le principe de la variété requise57, il conviendra de prendre en compte l’avis
mais aussi d’impliquer le plus d’acteurs possible dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan
d’actions. Dès lors, il sera nécessaire de réunir le plus grand nombre de participants en
organisant pourquoi pas, les assises de « l’interdépartementalisation » des services d’incendie
et de secours tout en établissant un plan de communication générale pour ce projet. Un service
communication commun aux deux services sera dévolu à cette mission et chargé de cet
accompagnement.
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Collins et Porras dans leur best-seller Built to Last, 2004
Variété requise de William Ross Ashby, « Plus un système est varié, plus le système qui le pilote doit l'être
aussi. » Varié représente le degré de complexité dans un système
57
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2.2.9. Au-delà du sens et de la confiance, un besoin de simplification
Il apparaît que les documents obligatoires des SDIS suffisent pour définir les règles les plus
simples et partagées (règlement intérieur, classement des centres, organisation du corps,
SDACR58, règlement opérationnel). La complexité pour les cadres intermédiaires59 pourraient
les amener à s’opposer au projet annihilant de fait le rôle de relai et de médiateur entre le top
management et le reste de la communauté, car ils sont à la fois agents et destinataires du
changement. C’est eux qui sont plutôt chargés d’établir un juste équilibre entre contrôle, liberté
et autonomie des agents de l’établissement. Chez les sapeurs-pompiers, les chefs de centre en
constituent une proportion certaine, mais pas que. D’autres cadres et agents de maîtrise en font
partie. Il est nécessaire de les identifier pour les intégrer à la démarche, aux groupes
« découverte » et leur permettre une disponibilité pour intégrer le projet, leur simplifier la tâche
et développer leur sentiment d’appartenance à une seule future structure pour éviter des tensions
paradoxales60 qui pourraient entraîner des chocs d’idées, d’actions, de principes ou encore se
traduire par un certain inconfort et donc être contreproductif.
Il n’est pas besoin de sur-bureaucratiser un établissement qui doit demeurer agile, où la capacité
d’initiative et la coopération prédominent. Simplicité et confiance vont de pair, car la
complexité peut émaner d’un besoin frénétique du « tout contrôle61 ». Tenir à jour des
indicateurs ou installer un contrôle de gestion ne doit pas aller à l’encontre d’une simplification
de fonctionnement de l’organisation. En résumé, simplification de tout ce qui peut l’être,
mobilité horizontale, verticale et confiance, pourraient être les ingrédients clés du cocktail de
la réussite.

58

Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques – code général des collectivités territoriales, art.
L. 1414-7
59
Guilmot Nathalie, Les paradoxes comme source de résistance au changement, Revue française de gestion,
2016/5 N° 258, pages 29 à 44
60
Tensions paradoxales au sens de Smith & Lewis 2011, Toward A Theory of Paradox: A Dynamic Equilibrium
Model of Organizing, article in The academy of management review, avril 2011
61
Max Weber, économiste et sociologue allemand, début XXème, considéré comme l'un des fondateurs de la
sociologie
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2.2.10. Une mutualisation renforcée vers la fusion
La transition passera par une mutualisation avant la fusion. Le choix des élus semble s’orienter
vers ce processus et c’est la validation de cette hypothèse qui a été choisie dans cette étude. La
définition du terme « mutualisation » n’est pas simple en langage administratif, même si elle
parle assez bien au sens commun. On peut présumer la volonté́ de produire de la réciprocité́ , du
partenariat, à travers la mise en commun pout tout ou partie d’outils, de matériaux, de ressources
afin de rendre un service à une collectivité́ définie. Cependant, on pourrait assez vite suspecter
l’idée que « mutualiser » est une opportunité́ de faire mieux (ou plus) avec un budget plus faible.
Il conviendrait de plus insister sur les synergies possibles que sur les économies62 à réaliser.
Une réflexion sur la mutualisation renforcée de ces deux services d’incendie et de secours ne
pourra pas se construire sans créativité́ et sans focaliser sur les avantages qu’elle revêt, tant pour
la population que pour les agents qui composent les SIS ainsi que les parties prenantes.

2.3. Des préconisations pour une évolution vers un nouvel établissement
public
Le cadre réglementaire prévoit la fusion possible des deux établissements SIS – services
d’incendie et de secours en un seul SISC – service d’incendie et de secours de Corse – mais il
ne fixe pas d’échéancier et ne supprime par les SIS à la création du SISC, laissant ainsi à la
Collectivité de Corse le choix de la méthode.
D’après les entretiens semi-dirigés avec les autorités de Corse, la solution progressive la plus
consensuelle semble être retenue privilégiant le consensus d’une mutualisation renforcée vers
une fusion à une méthode de fusion immédiate dite plus hussarde qui n’apporterait pas de plusvalue et risquerait d’engendrer des oppositions.
Aussi, la gestion du changement et la formulation des préconisations (récapitulatif annexe 1)
seront inspirées de la méthode de « Kotter63 » et des 8 étapes affiliées. Cette méthode semble
faire consensus dans le domaine de la conduite du changement64. Ces étapes ne sont pas
forcément classées par ordre hiérarchique ou chronologique et peuvent être menées en parallèle,
62
Une équipe de direction d’un des deux SDIS avait d’ailleurs estimée à la parution de l’ordonnance que la
fusion pourrait engendrer une augmentation du budget réuni de l’ordre de 6M€ seuil bas à 10M€ seuil haut
63
John P. Kotter, professeur de Harvard Business School,
64
source IAE Aix – Executive MBA & entretien avec Renaud Vidal, PhD en sciences de gestion
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se superposer un temps, être dupliquées, etc. La méthode sera considérée ici comme un cercle
vertueux et les étapes seront intégrées et associées aux différentes préconisations de cette
dernière partie :
•

Créer un sens de l’urgence

•

Construire une coalition

•

Former une vision stratégique

•

Enrôler une armée de volontaires

•

Permettre l’action en faisant tomber les barrières

•

Générer des gains à court termes

•

Maintenir l’accélération amorcée

•

Instituer le changement

Il est également recommandé de croiser les sous-systèmes (objectif, technique, structure et
culture) avec les mutualisations amorcées et les préconisations envisagées afin d’assurer une
cohérence globale et vérifier l’état des modifications d’un sous-système à l’autre, ce qui
permettrait d’anticiper les modifications et impacts sur d’autres sous-systèmes et d’imaginer à
quels blocages cette transition peut être confrontée. On peut dire que la conduite du changement
s’est peu à peu professionnalisée et standardisée ces dernières années. Elle est devenue un
dispositif décomposé en trois phases (Moutot et Autissier) : diagnostic, déploiement des leviers
de communication, de formation et d’accompagnement et pilotage du changement.

Figure 7: les 8 étapes du changement par Kotter
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2.3.1. La cartographie des acteurs et la matrice SWOT
Ces deux éléments d’analyse peuvent permettre la prise en compte globale de la problématique.
La cartographie des acteurs a permis de mettre en évidence un certain nombre de parties
prenantes, les syndicats dont le syndicat majoritaire le STC (syndicat des travailleurs corses),
les EPCI, les communes, l’union départementale, l’union régionale, les SIS, les préfectures et
sous-préfectures, le conseil exécutif, l’assemblée de Corse, les agences et établissements
satellites... Cette cartographie a permis de visualiser l’interaction sociale et de cibler les
interlocuteurs représentatifs à consulter de par leur expertise.

SIS2A
l'assemblée de Corse
SIS 2B
Les agences de la CC
Le pdt

Union Départementale 2A

La collectivité de Corse

Le conseil exécutif

Union Départementale 2B

Les EPCI

Les communes

Union Régionale des sapeurs-pompiers

Cartographie des acteurs
Préfecture de région 2A et sous-préfecture Sartène

les élus du CA 2A

Préfecture 2B et sous-préfectures - Calvi - Corte

Les élus du CA 2B

CCASC centre de coordination avancé de la sécurité civile

le syndicat majoritaire STC syndicat des travailleurs corses

Préfecture de zone Sud

les syndicats des SIS 2A et 2B

COZ centre opérationnel de zone

BASC base aérienne de la sécurité civile
Détachement avions Ajaccio

DGSCGC

détachement avions Base Solenzara
UIISC 5 Corte - formation militaire de la sécurité civile
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Une analyse SWOT de la Corse dans le cadre d’un projet marketing territorial du cycle de
formation des emplois supérieurs de direction a été utilisée. Elle a été complétée par une analyse
SWOT plus particulièrement orientée sur les SIS de Corse de manière générique. Elle permet
de visualiser et de prendre en compte le particularisme de la collectivité, ses enjeux mais aussi
de dresser un aperçu des forces et faiblesses des services d’incendie et de secours confrontés à
ce particularisme insulaire et à de nombreux risques qui alternent entre population rurale l’hiver
et population urbaine et touristique durant une longue période estivale.

Forces

Faiblesses

Capital immatériel
Tourisme
Climat
Gastronomie
Attachement territorial
Résilience de la population

Insularité
Risques environnementaux & Ruralité
Fiscalité & ressources faibles
Saisonnalité
Pas d’industrie
Réseaux de communication

Opportunités

Menaces

Révision constitutionnelle & différentiation
Refonte territoriale & mutualisation
Évolution de l’activité touristique
Réorganisation des services de l’état
Ouverture au marché économique UE-Med
Développement durable - Énergie verte

Raréfaction des ressources financières
Tourisme de masse
Urbanisme anarchique
Énergie
Vision et projet territorial limité
Transformation en objet politique
Corruption

Figure 8: analyse SWOT de la corse dans le cadre d’un projet marketing territorial
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L’analyse SWOT commune et générique des SIS de Corse

Forces

Faiblesses

Forte réputation
Savoir-faire opérationnel sur évènements
climatiques nombreux
Fort ratio SPV/population
Forte mobilisation sur le territoire
Sentiment
d’appartenance
territoriale,
Ancrage territorial, fierté
Savoir-faire feux de forêt avec des moyens
limités
Couverture du risque et qualités matérielles
(engins)
Expertise RH
Renfort national terrestre et aérien
Cadre réglementaire spécifique avec
autonomisation de l’autorité de tutelle
Taux de professionnalisation

Dualité de la gouvernance
Pas d’orientation commune des 2 SIS
Territoire isolé avec renforts extradépartementaux limités
Forte activité touristique à couvrir, jusqu’à
9M de touristes
Saisonnalité des opérations
Tous les risques – 4 ports, 4 aéroports, pas
d’autoroute –– alertes rouges inondations,
vent, neige
Ruralité
Peu d’habitants
Peu de ressource financière diversifiée
Réseau routier unique et saturé
Distance entre unités opérationnelles
Système fermé avec peu de mobilité

Opportunités

Menaces

Une nouvelle organisation calquée sur un
territoire défini et limité dans l’espace
Ordonnances de 2016
Fusion de 2 SIS prévue réglementairement
Problématique évolutive du SUAP
Mutualisation
Complémentarité des 2 SDIS
Financeur unique
Recherche de financements
Réorganisation territoriale des services de
l’état
Service universel
NEXSIS

Réticence au changement
Transformation en objet politique
Raréfaction de la ressource financière
Perte de sens
Conflits
Mouvement social
Baisse de la qualité de service
Adéquation moyens & ressources
Augmentation des missions opérationnelles
avec un focus sur le SUAP
Diminution des SPV
Changement de modèle DETT -EU
Migration vers un statut inadapté, coûteux

Figure 9: analyse SWOT sur les services d’incendie et de secours de Corse
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2.3.2. Un diagnostic avant toute chose
La première des démarches sera de constituer un groupe de travail SISC – service d’incendie et
de secours corse – représentatif des deux SIS, avec des agents, cadres et élus pour élaborer un
diagnostic et donc un audit. Il s’agit de construire une coalition puissante (2 – méthode
Kotter). Pour ce faire, il conviendra d’identifier les groupes au sein des SIS sur lesquels il sera
possible de s’appuyer et d’identifier qui a intérêt ou non dans cette transition. Il y a peut-être
des sous-groupes opposés, des avis neutres et des alliés à cette démarche à mobiliser comme
par exemple intégrer les agents dont les postes vont être transformés dans les groupes de travail
et de réflexion ou de pilotage. Il est nécessaire d’identifier les postes à risque et réfléchir aux
promotions et ceux qui ont à y gagner. Il convient de former une coalition avec les parties
prenantes et d’identifier les leaders d’opinion, dans les groupes d’élus, le corps préfectoral et
les agents. Comme dans le cadre de la négociation, qu’est-il possible de négocier, de proposer,
de promouvoir pour constituer des alliés au projet en évitant toute promesse non tenable.
Une lettre de commande de l’autorité doit être réalisée à cet effet. La gouvernance et le chef de
projet désigné devront bénéficier d’un appui fort via la commande politique pour légitimer leur
action. La première démarche consisterait à faire un rapport situant la problématique65,
montrant comment lancer l’EPIS à l’horizon 2022, rédiger un projet d’établissement, viser les
conventions pluriannuelles, cibler les objectifs, le mode opératoire ainsi que les moyens
nécessaires pour y parvenir. Ce rapport pourrait être présenté à l’assemblée pour diagnostiquer
l’existant et fixer la feuille de route ainsi que les enjeux d’une telle démarche. En effet, on peut
difficilement imaginer que les services d’incendie et de secours ne suivent pas l’évolution du
territoire. Il convient donc d’anticiper l’adaptation de la gouvernance actuelle des deux services
d’incendie et de secours.
Un cabinet extérieur pourrait être requis pour la phase de diagnostic et de lancement en mode
projet, tout comme l’appui du CNFPT. Ce dernier possède une expérience et une expertise sur
le fonctionnement des collectivités sur lesquelles il convient de s’appuyer. Il ne s’agit pas de
faire offense à l’intelligence des décideurs et du groupe de pilotage dans le recours à un
organisme extérieur. Au contraire, cet appui permet, le soutien, le support, la distanciation, la
neutralité dans les propos et dans l’approche. Cet appui permet également de bénéficier d’un
regard extérieur, objectif et spécialisé permettant de prendre du recul ou encore de la hauteur
face à des situations particulières. Il s’agit là de dresser un bilan et surtout de dresser les écarts
65

Comme disait Michel Crozier - sociologue français, principal concepteur de l'analyse stratégique et de l'action
collective en sociologie des organisations : « le problème c’est le problème ».
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existants entre les deux services d’incendie et de secours sur tous les plans, humains,
techniques, financiers, infrastructures, de formation, matériels et engins de secours. La
constitution du groupe projet SISC et les principales missions pourraient être synthétisées
comme suit :
-

Groupe de pilotage avec élus, officiers supérieurs, professionnels et volontaires et
cadres des personnels administratifs et techniques spécialisés, représentants du
personnel et représentants CATSIS

-

Sous-groupes spécifiques avec sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
officiers et non officiers, personnels administratifs et techniques spécialisés,
représentants du personnel

-

Élaboration d’un audit et diagnostic avec impact financier ;

-

Plan d’action avec échéancier ;

-

Présentation en assemblée et délibération sur le plan d’action ;

-

Nomination des acteurs, groupe de pilotage et mise en œuvre du plan d’action avec
lettre de mission ;

-

Groupes « découverte »

-

Bilan intermédiaire ;

-

Évaluation.

Un focus particulier sera réalisé pour le personnel (tous statuts SPP-SPV-PATS), les régimes
indemnitaires différents, le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels,
l’encadrement de l’activité des sapeurs-pompiers volontaires, les personnels administratifs et
techniques ainsi que le service de santé et de secours médical qu’il convient d’intégrer
complètement au sein du SDIS. Une attention particulière sera portée sur les fonctions support
qui pourraient être mutualisées avec la collectivité ou d’autres services comme par exemple, la
maintenance du parc engin avec les forestiers-sapeurs ou encore avec les véhicules de la
collectivité de Corse. Ce diagnostic tiendra également compte des plans annuels d’équipement
et des modes d’action pour dans un premier temps remettre à niveau puis moderniser le cas
échéant les deux établissements avec équité. Il est intéressant de se baser également sur le
niveau moyen national des SIS en fonction de la similitude des risques et des saisonnalités
opérationnelles. Il conviendra également de dresser des cartes de mutualisation souhaitée,
organisationnelle et managériale.
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2.3.3. La décision politique
De toute évidence, l’autorité politique convient qu’il est souhaitable d’éviter de réaliser
brusquement une fusion rapide des deux structures, ce qui correspond à la volonté du législateur
qui dans le cas contraire aurait prévu de dissoudre les deux SIS à la création de l’EPIS dans
l’ordonnance de 2016. Aussi, pour valider la décision politique, le président donnerait une
« dead line » qui permettrait de créer un sens de l’urgence (1 – méthode Kotter) et
enclencherait l’action par une délibération suivie d’une lettre de commande. Pour amorcer la
transition vers un établissement unique il conviendrait tout d’abord de définir une feuille de
route donnée par l’assemblée de Corse en accord avec l’État. Il s’agit alors de prendre une
délibération de manière à définir l’objectif territorial puis la stratégie de mise en œuvre pour
aller vers le SISC unifié. Ainsi, les conseils d’administration des deux SIS recevront la feuille
de route pour aller au bout de la démarche.
L’État doit être intégré au cœur de la réflexion dès l’initiative pour que la feuille de route soit
partagée car la direction des SIS est elle-même partagée et le demeurera selon toute
vraisemblance.
Il s’agit alors de passer par un contrat d’objectif territorial qui permet à travers des objectifs
d’engager de manière proactive une mutualisation par la remise à niveau des deux
établissements et leur modernisation. En effet, la priorité est de définir l’objectif et qu’il soit
validé et porté politiquement. Cet objectif, ainsi validé et défini dans un espace-temps, est
essentiel pour développer une vision stratégique (3 – méthode Kotter) dont découlera un ou
des plans d’actions avec échéanciers. Il s’agit alors de faire un projet de service unique en
reprenant le (les) projet(s) d’établissement en cours pour ensuite le diffuser aux deux SIS. Il est
essentiel de donner du sens au projet et faire en sorte que les agents s’approprient la vision.
Autant le département peut être pertinent dans la réponse opérationnelle mais il est vrai qu’en
termes de gestion et de gouvernance, un échelon supérieur ou intermédiaire peut prévaloir et
ainsi coller aux instances de gouvernance de la collectivité de Corse et à son territoire. La
mutualisation va renforcer la rationalisation des moyens au profit de l’amélioration du service
et d’une meilleure efficacité opérationnelle qui préparera l’organisation à faire face aux défis
d’avenir comme l’augmentation des interventions, la difficulté des opérations d’envergure, le
changement climatique et l’organisation autour des bassins de vie. Une politique plus pertinente
pourra s’appliquer à un territoire global sans concurrence. Elle permettra de prolonger la veine
corse, de renforcer la compétence et de fédérer les acteurs autour d’un objectif commun.
L’union fera la force face à des phénomènes d’intensification. L’initiative et la part d’autonomie
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des acteurs du groupe de travail devront être conservées dans la conduite de projet car tout ne
peut être prévu au préalable de manière exhaustive dans les organisations complexes et face à
l’imprévu.66
Cependant, il faudra tenir compte de la culture locale et impliquer les représentants du personnel
des deux départements tout en consolidant le dialogue social (représentants du personnels et
instances paritaires) et donc le dialogue civil (sapeurs-pompiers volontaires et associatifs
inclus). Il convient de limiter les facteurs d’inertie et la réticence aux changements. Ceci
nécessitera pédagogie et courage politique transcendant les clivages des intérêts individuels ou
politiques. Le pilotage du processus de fusion devra se faire sur la base d’un management
participatif et d’une large communication envers les personnels et les élus tout en restant affirmé
sur les objectifs à atteindre.

2.3.4. Une première phase de mutualisation
Les SIS sont présidés par les membres de l’exécutif nommé par le président de l’exécutif corse.
Cela signifie que le principal contributeur des deux SIS est une seule et même entité, la
collectivité de Corse (75%). Dès lors, le cadre réglementaire le permettant, nous pouvons
supposer une harmonisation des décisions des deux côtés de l’île. L’harmonisation pourrait
porter sur les matériels ou sur l’acquisition de matériels complémentaires et non en doublon qui
s’inscrirait dans une politique globale des achats avec groupement de commande. Les politiques
de gestion des ressources humaines et des masses salariales des deux SIS pourraient elles aussi
être harmonisées. Elles font d’ailleurs l’objet de remarques de la chambre régionale des
comptes. Les évolutions pourraient également porter sur la formation et sur les spécialités ou
les pratiques opérationnelles comme le recours aux brulages dirigés, le feu tactique ou encore
le développement d’un partenariat avec les éleveurs. En effet, il peut s’agir d’une réelle
opportunité pour les deux SIS dans l’attente de la création du SISC et d’une fusion ultérieure.
Il apparaît qu’une première phase de mutualisation devrait viser à stabiliser67 les budgets en
limitant les dépenses de fonctionnement et les investissements supplémentaires qui pourraient
être réalisés de manière unilatérale et tendre à lisser les déséquilibres entre SIS qui devront être
analysés après audit, même si le GVT, glissement vieillesse technicité est pénalisant. D’ores et
déjà, chaque décision compte et doit être réfléchie avec effet miroir. Il conviendra de construire
66
67

Weick K, Sutcliffe K, Managing the Unexpected: Sustained Performance in a Complex World, Wiley, 2015
Tendance à l’inflation du budget des 2 SIS passage de 66,5 M€ (cumul 2014) à + de 77 ,9 M€ au DOB 2016
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un projet d’avenir, fédérateur mais aussi de parvenir à une maîtrise des budgets en bonne
intelligence. Les pratiques des agents des différents SIS ne sont pas très éloignées et les bonnes
idées pourraient facilement profiter à tous. Les données sont similaires68.

SDIS

Population

OP

SPP

SPV

PATS

Nbe d’interventions

2A

151 652

48

145

1298

105

2B

173 889

58

202

1100

SISC

325 541

106

347

2398

Budget en M €
Investissement

Fonctionnement

16 622

7,3

30,6

60

16 364

7,6

33,3

165

32 986

78,869

Figure 10: effectifs et principales données des SIS de Corse

Il y aura quelques craintes (délocalisation, mobilité, régime indemnitaire, formation, etc.) qui
doivent être prises en compte dès l’origine (réponse forte à des signaux faibles70) afin d’être
désamorcées par des séquences « découverte71 » mais aussi par un accompagnement des
ressources humaines et par une prise en compte des demandes de mobilité, etc. Dans cette phase
de mutualisation avancée, les avantages acquis sont conservés et figés. La situation doit être
stabilisée. Des communications régulières sur la vision, sur les avantages de cette mutualisation
renforcée devront être réalisées par tous les canaux afin de convaincre le plus grand nombre et
d’enrôler une armée de volontaires (4 – méthode Kotter).
La formation puis les services techniques pourraient être les premiers catalyseurs de cette
mutualisation renforcée dans l’entre-deux. Tout d’abord, une mesure des écarts sur les plans de
formation devra être réalisée, l’objectif sera à termes de rationaliser le volet formation et ses
dépenses induites par la création d’un centre de formation territorial72 non seulement des
sapeurs-pompiers mais de l’ensemble des acteurs de la sécurité civile en corse, élus compris.
Ainsi des formations stratégico-politiques pourront être dispensées pour les élus et les autorités
nommées. Des formations de managers de proximité seront proposées aux personnels des SIS,
de la sécurité civile mais aussi en interservices (santé, forestiers, étudiants, industriels) dans un
environnement moderne, numérique, pragmatique et avant-gardiste. Des projets de formations

68

Les statistiques des SDIS, édition_2018, DGSCGC
6,16% du budget de la CC
70
Principe HRO, High Reliability Organizing, Weick, Sutcliffe
71
Ateliers participatifs, un changement ne vaut que s’il y adhésion (Moutot et Autissier )
72
cf. annexe 3 sur les rapports concernant le centre de formation territorial des acteurs de la sécurité civile en
Corse
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multicrises, de secours et de sauvegarde en espace numérique sont actuellement développés sur
l’île au travers de projets européens financés.
Ces formations permettront la mise en compétence de la sphère politique et des futurs
administrateurs de l’EPIS. Le centre de formation territorial permettra d’accueillir et de former
les nouveaux administrateurs de l’établissement SISC mais également de faire monter en
compétence la gouvernance des deux SIS dans le domaine de la sécurité globale pour s’inscrire
dans une démarche de mutualisation éprouvée.

Figure 11: les partenaires possibles de la formation en Corse

Corte, siège de l’Université de Corse Pascal Paoli, pourrait être le siège de la future école
interdépartementale de Corse et développer voire confirmer ou encore intensifier des
partenariats intéressants avec l’université mais aussi avec des acteurs du bassin méditerranéen.
Des subventions européennes peuvent être affectées à cet effet. A noter que Corte, desservie
par un train régional moderne, est idéalement placée entre Ajaccio et Bastia et que le SIS2B a
déjà positionné une école départementale sur ce point central même si des formations
déconcentrées sont toujours dispensées dans les centres de secours.
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Figure 12: desserte ferroviaire de l'île

L’unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) de Corte détient également
une base et des moyens permanents renforcés l’été, permettant des partenariats techniques
intéressants. Ce centre de formation en soutien du CNFPT pourrait être réalisé en partenariat
avec l’ENSOSP – l’ENTENTE-EcASC, l’UIISC5 de Corte, sur un foncier de l’état et en lien
avec l’université de Corse et les industriels locaux.
D’autre part, la mutualisation pourrait porter sur les services techniques et donc sur le matériel
et les engins notamment dans le cadre de la maintenance par un regroupement de centres
d’entretien territoriaux qui pourraient être mutualisés avec les véhicules de la collectivité
territoriale et ceux des forestiers-sapeurs. Cette phase de mutualisation technique pourrait
intervenir à la suite ou de manière concomitante avec celle de la formation. Des études ont déjà
été menées en ce sens par des services des SIS pour engager ce type de mutualisation. Des
actions sont d’ailleurs en cours.
Il serait alors souhaitable de collecter les bilans positifs de cette mutualisation renforcée, de les
reconnaître, de communiquer et de promouvoir ce qui fonctionne pour conforter la direction
prise. C’est ainsi démontrer les résultats à courts termes (6 – méthode Kotter) par des
premiers résultats positifs qui permettront de consolider, de conforter ce projet de transition et
d’aller plus loin pour aussi amorcer un caractère d’irréversibilité souvent évoqué dans les
conduites de changement.
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2.3.5. Vers la création d’un service d’incendie et de secours Corse
(SISC)
Une démarche adaptée, adaptable et progressive favorisant les marges de progrès et de conquête
serait alors engagée et portée en deux temps : d’abord préfigurer l’EPIS, puis le consolider. En
premier lieu il serait judicieux de créer l’EPIS comme le prévoit l’ordonnance de 2016 (cf. §
2.1.7) puis de transférer de manière progressive à cet établissement commun des fonctions
supports jusqu’à une fusion programmée. Durant cet entre-deux, pour éviter que les SIS ne
puissent devenir objet politique, il convient d’intégrer la matrice politique de l’assemblée de
Corse dans la démarche ce qui évitera une prééminence politique sur la technique au niveau de
la direction du SISC ou des SIS. Avec ce cadrage politique supra, le SIS demeure un objet de
prévention et de réponse opérationnelle sur le territoire qui pourrait également contribuer à
l’aménagement du territoire corse via un maillage territorial pragmatique. Dans le cadre de la
création du SISC, le président de l’exécutif pourrait assurer la présidence du nouvel
établissement intégrant au CA les membres représentatifs du CA du SIS2A et 2B. A la création
de l’EPIS/SISC, le président du SISC pourrait également prendre la présidence des deux SIS
validant ainsi les orientations politiques et budgétaires sans filtre et de manière équilibrée. Autre
éventualité, le président conserve toujours la possibilité de confier le dossier à un homme fort,
un partenaire de son premier cercle en le nommant à la tête des deux conseils d’administration
des SIS et du conseil d’administration du SISC.
Dans les deux cas de figure, une présidence unique permettrait d’amorcer directement la
transition vers un établissement unique sans redondance de gouvernance, de définir les objectifs
et la stratégie de mise en œuvre de manière uniforme. Cette option de présidence unique permet
de maitriser toute évolution et de garantir un équilibre sur toute la collectivité sans enjeu. Il n’y
aurait pas d’action unilatérale sans penser à la répercussion possible sur l’un ou l’autre des SIS.
C’est la garantie d’un maintien des équilibres pour amorcer la transition vers un établissement
unique.
Cette option irait dans le sens de la simplification, de la lisibilité, de la clarté et de la diminution
du nombre de fonctions administratives et territoriales après fusion.
Une préfiguration issue d’une commande politique pourrait être amorcée jusqu’en 2021, date
des prochaines élections, soit de l’ordre de deux ans. Ce délai semble cohérent car en effet, il
s’avère que les modes projets ou les changements ne doivent pas durer plus de 24 mois, sinon
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un effet tunnel s’installe et les agents se démotivent sans ligne d’arrivée73. Ainsi, la réalisation
de la préfiguration du SISC pourrait être transmise à une nouvelle équipe de direction
mutualisée, ce qui laisserait un peu plus de 2 ans pour définir et mettre en œuvre les modalités
de fusion des deux établissements afin que la mutualisation pragmatique se fasse en douceur.
La création des ESD (emplois supérieurs de direction) et la fonctionnalisation des postes de
directeurs et directeurs adjoints des services d’incendie et de secours répondent au besoin de ce
type de commande politique claire et définie temporellement. Il s’agirait ici de préfigurer un
nouvel établissement. L’ESD, fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel, anticipe,
prépare et conseille. Le politique décide, donne le cap. Puis le fonctionnaire conduit, pilote et
met en œuvre la politique décidée. Le projet d’établissement public de type SISC – service
d’incendie et de secours corse – correspond en tous points à ce type de processus. Après fusion,
la nomination ou le recrutement d’un seul directeur pourrait être validé par la présidence après
2021.

2.3.6. L’organisation administrative
L’organisation dans les services d’incendie et de secours revêt un certain particularisme voire
une certaine complexité car construite sur un modèle unique de bicéphalisme entre conseil
d’administration composé exclusivement d’élus et l’État représenté par le préfet dont sa
présence est aléatoire selon les cas. Cette organisation peut laisser apparaître une certaine
fragilité dans une organisation ou le financeur n’est pas l’unique décideur et ne positionne pas
le directeur en point central de la gouvernance de l’établissement de même pour la conduite
stratégique au profit des seuls décideurs publics. Même si au travers de la TSCA74 fléchée pour
les SDIS via les conseils départementaux, l’État est un contributeur non négligeable pour les
SDIS. La gouvernance peut dès lors être un mot-talisman75 paré de tous les fantasmes associés
à l’action publique, risquant de transformer le SDIS en objet politique. De ce fait, les
prérogatives de puissance publique de l’État pourraient sembler parfois abandonnées aux élus
locaux qui agissent au nom du principe de « qui paye commande ». La présence de l’État permet
également de garantir une politique de sécurité civile identique sur le territoire national. Aussi
73

Méthode de conduite du changement - 4e éd.: Diagnostic - Accompagnement – Performance, Autissier D.,
Moutot JM., éditions Dunod
74
La TSCA, Taxe spéciale sur les conventions d’assurances est versée depuis 2005 par l’État au titre du
financement des SDIS aux contributions des conseils départementaux est alimentée à hauteur de 1 milliard d’euros,
article 53 de la loi de finances pour 2005 a attribué́ aux départements une deuxième fraction de la taxe spéciale sur
les conventions d’assurance (TSCA), destinée à contribuer au financement des SDIS, en contrepartie d’une
diminution opérée sur leur dotation globale de fonctionnement (DGF)
75
Réforme territoriale et gouvernance des SDIS, Bepoix, Kihl, Poix, Wilm, fiche prospective dans le cadre du
cycle ESD, ENSOSP, 2018
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il conviendrait de réduire au minimum le risque de déséquilibres entre la gouvernance locale,
territoriale et la gouvernance nationale tout en conservant une part d’autonomie importante des
acteurs locaux76 et en positionnant le directeur de l’établissement en acteur fort d’une nouvelle
gouvernance77 du SIS.
Le souhait politique pour le SISC semble être de conforter la tutelle de l’État sur la nouvelle
structure, il est intéressant de maintenir cette bicéphalie pour maintenir un équilibre. En effet,
il s’agira de ne pas reproduire à l’échelon supra-départemental des mécanismes paralysants que
l’on a pu observer dans les CASDIS et qui peuvent marginaliser la place de l’État au sein du
service et le rôle du directeur départemental. Deux hypothèses peuvent alors être envisagées,
soit le préfet de région récupère la place des préfets dans le nouveau conseil d’administration,
soit les deux préfets de Corse ont chacun une place au sein du Conseil d’Administration du
SISC. Cependant, avant 1976 Bastia était une sous-préfecture. En l’état actuel, sans une
réorganisation de l’administration territoriale de l’État en Corse, ne pas mettre le préfet de
Haute-Corse au sein du CA du SISC serait probablement vécu comme un retour en arrière et
une relégation de la Haute-Corse. Conserver une sous-direction opérationnelle (désigné
groupement ou pôle) sur Bastia permettrait aussi de maintenir une relation de proximité avec la
préfecture de Haute-Corse et donc avec le directeur des opérations conformément aux
prérogatives du préfet (Art 72 de la constitution) mais aussi pour coller au découpage
administratif déconcentré de l’État sur l’île maintenu à l’identique dans l’immédiat. Néanmoins,
dans le cadre d’une probable fusion à moyen terme, il semblerait logique que le siège de
l’établissement SISC soit basé à Ajaccio, centre de gravité de l’île pour les instances
administratives même si rien ne l’y oblige. Il n’empêche qu’en termes de proximité et de
difficultés liées aux mobilités, des fonctions support administratives et opérationnelles
pourraient dans ce cas être maintenues à Bastia notamment grâce à la dématérialisation, aux
outils numériques de télétravail et de visio conférence. En effet, il convient de garder à l’esprit,
les distances entre le Nord et le Sud de l’île et les difficultés de transit durant la saison estivale.
C’est le redécoupage opérationnel via le règlement opérationnel et le règlement intérieur qui
fixeront l’entité et les effectifs à mettre en œuvre, à conserver ou à répartir. Les effectifs des
personnels administratifs se lisseront dans le temps et les services fusionneront
progressivement.
76
Ces mêmes propos sont évoqués dans le document de la fédération nationale des sapeurs-pompiers FNSPF :
« organisation territoriale : quelle place pour les sapeurs-pompiers ? », septembre 2014
77
Le ministre de l'Intérieur a tenu les mêmes propos que le Président de l’Assemblée des départements de France
le 14 octobre 2018, « pour une organisation à la carte des secours, afin de tenir compte du nouveau contexte
territorial, notamment de la métropolisation »
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2.3.7. L’organisation territoriale et l’encadrement
Au sens de l’INSEE les bassins de vie ont été réactualisés en 2012. Ainsi, neuf bassins de vie
structurent le territoire corse notamment pour l'accès des habitants aux commerces et aux
services. Le relief de l’île et le réseau routier particulier engendrent des temps d'accès aux
équipements supérieurs à ceux du continent d’une manière générale. En Corse, seul deux
bassins de vie sont urbains, Ajaccio et Bastia. Ils peuvent constituer les deux pôles qui
pourraient être siège d’un groupement territorial chacun. La direction pourrait être basée à
Ajaccio avec un état-major et deux directions opérationnelles sous forme de groupement
territoriaux, l’un accolé à l’état-major d’Ajaccio, l’autre à Bastia. Les sept autres sont ainsi
qualifiés de bassins ruraux même si une attention particulière peut être portée sur Corte (4000
étudiants, tourisme, point central), ils connaissent une gamme d'équipements accessibles moins
variée et des temps d'accès plus élevés. Ces derniers bassins ruraux pourraient être siège de
compagnie. Trois d'entre eux se démarquent de par la population de leur pôle de service ou la
proximité des bassins urbains : Porto-Vecchio, Grosseto-Prugna et Penta-di-Casinca. Cette
approche par bassin de vie permettrait de diminuer des barrières et les processus inefficaces en
limitant certaines hiérarchies inutiles, en rationalisant l’encadrement par la création d’une
direction unique et deux groupements territoriaux nord et sud tout en accentuant l’autonomie et
les marges de manœuvre du personnel d’encadrement, ce qui peut inciter à l’action et
diminuer les obstacles (5 – méthode Kotter).
Ces bassins de vie pourraient également se superposer au bassin de risques principaux
notamment dans le cadre du secours à personne où il est statistiquement plus élevé dans les
zones plus peuplées. Il est également intéressant de superposer ces bassins de vie avec les cartes
des limites de l’intercommunalité pour affiner le zonage des risques. Les autres bassins de vie
de l'île, les « plus ruraux », sont assez autonomes car ils disposent des équipements les plus
courants. Cependant, certains villages ou d’autres zones isolées comme le GR20 sont très
fréquentés à la saison. Le classement des centres et l’organisation du corps seront définis
d’après cette organisation territoriale. Pour se construire une nouvelle entité, un équilibre
territorial doit être trouvé afin d’éviter le centralisme de type lyonnais et donc le tout ajaccien.
Comme indiqué précédemment (§2.2.9), il semblerait important de prendre en compte les
cadres intermédiaires au sein des unités territoriales et des services. Il peut s’agir de revenir ou
de conserver les fondamentaux d’un management de proximité et d’occuper le terrain avec une
présence massive d’officiers dans les centres de secours principaux et ceux de « niveau
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compagnie » tout en assurant des « turnovers ». Pour ce faire, les groupements territoriaux
peuvent être implantés ou réimplantés sur le site des unités opérationnelles de Bastia et
d’Ajaccio et donc au plus près du commandement des centres et du terrain. Dans les unités
opérationnelles les actions doivent être concentrées sur les missions principales comme le
rassemblement, la tenue, la formation, l’entretien physique et le maintien des véhicules et du
casernement ainsi que la préparation. Tout doit être tourné vers l’opérationnel et la sécurité. Le
reste doit être considéré comme support, traité en groupement fonctionnel. Pour donner du sens
au management, il convient de conserver ou de réintroduire tous les différents échelons de
commandement au sein des unités afin de créer une pyramide équilibrée et un filtre entre les
syndicats et la gouvernance ainsi que la présidence de l’établissement. Pour renforcer le rôle et
la légitimité du manager de proximité, il est essentiel de suivre les avis de ces officiers pour les
avancements, nominations et sanctions. Ainsi, il convient d’établir au préalable avec la
présidence et la direction, les limites de tout dossier sensible et de renforcer le dialogue social
et civil avec un nombre d’officiers suffisamment représentatif et impliqué.
Pour éviter que le système ne soit trop fermé78, il conviendrait de promouvoir des cadres du
SISC, de détecter des hauts potentiels pour accéder aux hautes fonctions de cadre dirigeant et
de favoriser des mobilités en réalisant un circuit de mise à disposition en turnover entre l’île et
le continent par des circuits validant. Des SDIS de catégorie A de la Zone Sud ont également
des besoins de rotation de cadres. Ainsi des conventions temporaires et limitées de mise à
disposition pourraient être réalisées sur des périodes allant d’un à trois ans renouvelables par
exemple, garantissant ainsi un retour du cadre dans sa structure d’origine (SDIS de catégorie
A, B, Entente, ENSOSP, EMIZDS, DG) et apportant ainsi de nouvelles expériences, de
nouveaux points de vue, visant à améliorer le système (PDCA – roue de Deming).

2.3.8. L’organisation financière
Une action pourrait être entreprise sur la révision totale des contributions communales et
intercommunales (25%) pour le financement du service d’incendie et de secours corse. Les
contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre et du département (maintenant de la collectivité de Corse) au budget
des services d’incendie et de secours (SIS 2A & 2B) constituent des dépenses obligatoires.

78

Un système fermé est un système qui meurt (autarcisme) – science sociale – Systémique E. Morin
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Réglementées par l’article L1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) elles
en constituent la principale recette.
Il convient d’aborder le bloc de fiscalité avec une fiscalité propre et ajustable aux SIS puis au
SISC. Pour ce faire, un assouplissement de la loi concernant le gel des contributions des
communes et EPCI aux SDIS est nécessaire. Cet assouplissement a été évoqué à plusieurs
reprises et notamment par l’ADF dans un rapport de fin 2017. Tout en respectant la libre
administration de chaque SDIS, il s’agirait de pouvoir indexer au maximum la hausse de la part
du bloc communal sur la hausse de la part départementale (territoriale) et par voie de
conséquence, sortir du carcan qu’impose le plafond de l’Indice des Prix à la Consommation.
Un garde-fou doit néanmoins être instauré pour éviter la baisse de la part territoriale qui pourrait
en effet créer une demande de baisse pour les contributions du bloc communal et/ou EPCI. Il
conviendrait également de renforcer la convention pluriannuelle avec la collectivité de Corse
qui permettrait d’obtenir une fiscalité identique entre le nord et le sud de l’île. De plus, en
migrant la contribution du bloc communal vers les EPCI (Article L 1424-35 du CGCT), cela
permettrait également de limiter et de rationaliser les interlocuteurs privilégiés tout en
maintenant une représentativité territoriale de l’ordre de 30 à 40 personnes, créant ainsi une
vraie implication politique uniforme et représentative pour tout le territoire. D’autres sources
de financement pourraient être utilement recherchées. L’idée d’une dotation spécifique au profit
du SISC prélevée par l’État sur l’activité touristique a déjà été émise par des parties-prenantes
ou encore par des corps intermédiaires79. Cette dotation permettrait de subventionner la
suractivité en Corse. Rappelons que la Corse accueille près de 9 millions de touristes80 par an
alors que l’île ne compte que 340 000 habitants, ce qui occasionne indéniablement une
suractivité opérationnelle qu’il convient de financer.
Concernant la part de financement de l’État, qui maintient son investissement en Corse au
travers du programme exceptionnel d'investissements (PEI) en complément des fonds
structurels et du contrat de plan, il conviendrait de lui laisser cette capacité à réintroduire du
financement pour les programmes d’envergure nationale (RRF – réseau radio du futur, réserve
territoriale) mais uniquement sur l’investissement comme pour les plans de modernisation de
l’infrastructure (NexSIS81, formation, bâtiments, etc.).

79

Lors du CA SIS 2B du 19/12/18, le STC, syndicat des travailleurs corses, a réitéré officiellement auprès de
l'autorité étatique sa demande concernant la création d'une dotation spécifique au profit des SIS de CORSE,
prélevée sur l'activité touristique elle servirait à payer la suractivité des secours en été.
80
http://www.corsica-pro.com/fr/observatoire/chiffres-cles agence du tourisme de la Corse
81
Journée numérique et sécurité civile du 7 mai 2019, ENSOSP
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2.3.9. L’organisation opérationnelle
Une première phase pourrait consister à relier les deux CTA-CODIS entre eux. En effet, ils sont
de même nativité industrielle, les mettre à niveau, les rendre résilient, sécurisé et les optimiser
afin d’être conforme à l’Antares Corse. Ils pourraient être interconnectés dans une grande
boucle unique sur l’île de manière à anticiper l’arrivée de NexSIS qui sera le nouveau système
de gestion des opérations mis en œuvre par l’agence nationale du numérique à l’horizon 2022.
Il pourra reprendre les deux structures interconnectées et sera capable d’intégrer l’imagerie
opérationnelle, qu’elle soit transmise de manière terrestre ou aérienne (caméra embarquée,
drones, aéronefs [Horus]) ou satellitaire (copernicus – abonnement national). Ainsi, la corse ne
représenterait qu’un seul ensemble opérationnel de transmission et de système d’information
des données prête à évoluer vers le réseau radio du futur le cas échéant (RRF). A la création du
SISC, durant la période transitoire, il est possible d’imaginer une migration progressive vers
deux CTA – centre de traitement de l’alerte – pour le « backup » et d’un seul centre opérationnel
devenu territorial, placé auprès des instances dirigeantes et donc de l’état-major du SISC. L’été,
ces 2 CTA seraient renforcés pour faire face aux nombreuses opérations estivales. Ce
rapprochement opérationnel permettrait de bâtir sur les premiers résultats pour accélérer le
changement (7 – méthode Kotter) et maintenir ce changement en mouvement. Côté
planification, alors que les problématiques sont identiques en Corse-du-Sud et en Haute-Corse
(tourisme, montagne, mer, feux de forêts, inondations, tempêtes, même niveau
d’industrialisation, etc.), réaliser deux Schémas Départementaux d’Analyse et de Couverture
des Risques (SDACR) et deux règlements opérationnels distincts parait superfétatoire
notamment dans le cadre de l’évolution vers un EPIS unique. La création du SISC impose
néanmoins la réactualisation des documents structurants de l’établissement et la fusion de toute
la planification obligatoire. Les SDACR doivent ainsi migrer vers un schéma territorial
d’analyse et de couverture des risques. Ce document réactualisé devrait tenir compte d’une part
de l’étude de l’IFRASEC (think tank de la sécurité civile) intitulé : « État des lieux des services
départementaux d'incendie et de secours en France : vers une fragilisation du modèle français
de sécurité civile ?82 » et d’autre part, du guide méthodologique SDACR de nouvelle génération
2018 (DGSCGC) ou encore des COTRRIM – contrat territorial de réponse aux risques et aux
effets potentiels des menaces, en cohérence avec le schéma régional de santé en Corse83.

82
83

http://www.ifrasec.org/wp-content/uploads/2018/05/Etude-IFRASEC-avril-2018.pdf
https://www.corse.ars.sante.fr/lars-publie-son-projet-regional-de-sante-prs
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Concernant ce dernier, il peut engendrer un impact direct sur le temps d'intervention, du fait
des distances plus longues de transports assurés par les sapeurs-pompiers liés à la
recentralisation de l'offre de soins, à l'hospitalocentrisme et au fait que la médecine de proximité́
se trouve également bouleversée par la pénurie, la désertification et la modification des régimes
de travail des médecins. Les sapeurs-pompiers constituent ainsi un lien social dans le tissu local
qu’il convient de maintenir et de développer car ils représentent l’un des derniers remparts du
service public de proximité face à la désertification rurale. Désertification relative l’été en
Corse, car les villages bénéficient d’un dynamisme saisonnier lié au tourisme. Cette activité
demeure néanmoins trop saisonnière pour des services pérennes. De manière générale, c’est
ainsi l’occasion de redéfinir ou de définir l’équation RMDT sur la totalité de l’île en tenant
compte par exemple de la saisonnalité et d’une analyse par catégorie de zones de risques liée
aux bassins de vie avec f(RMDT) –R risques, M moyens, D délais et T pour taux d’efficacité.

Figure 13: tableau des catégories de zones à risques issu de l'étude IFRASEC

En termes de délais, aucun cadre réglementaire ne précise le délai d’acheminement des secours.
De manière empirique, certains SDIS se basent sur le discours du président de la république de
2013 au 120ème congrès national des sapeurs-pompiers de France à Chambéry qui indiquait
qu’en France la population était en droit d’être secourue en moins de 30 minutes sur tout le
territoire. Cependant même pour un D < à 30 minutes, il conviendrait d’en déterminer le T pour
taux d’efficacité. 90, 95 voire 100% parait peu probable notamment pour les endroits les plus
reculés de Corse à moins d’un secours héliporté, ce qui n’est là aussi pas garanti en fonction de
la météorologie du moment. Il est vrai que vu la topographie de l’île, le déplacement par voie
héliportée revêt un intérêt certain. C’est d’ailleurs la raison de la présence de 3 bases
d’hélicoptères de secours sur l’île, deux de la sécurité civile (Bastia et Ajaccio), une de la
gendarmerie nationale (Ajaccio). Le Puma SAR de la base de Solenzara est principalement
dévolu à des missions militaires même s’il peut très occasionnellement être engagé pour des
actions de secours civiles dans le cadre d’une demande de concours aux forces armées en cas
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de carence des moyens civils (règle des 4 i). Cependant, une convention annuelle (marché
public) avec une société privée pourrait être justifiée en Corse pour tous les services de la CC.
L’usage pourrait être multiple en mutualisation avec les besoins de toutes les agences de la CC,
pour le littoral, les réserves maritimes, les reconnaissances, les espaces naturels, les
aménagements du GR20, etc. Les missions de ce service pourraient être orientées
prioritairement vers le SISC notamment durant l’été pour des missions de reconnaissance, de
transport, de commandement, etc. En termes de parangonnage (« Benchmark »), le SDIS du
Gard avait réalisé cette démarche contractuelle dans les années 90. D’autres études devraient
être menées pour évaluer la faisabilité d’un besoin héliporté spécifique à la CC et pour partie
au SISC.
De l’ensemble de ces éléments réactualisés découlera l’organisation du corps, l’arrêté
d’organisation des centres, le règlement opérationnel et par voie de conséquence, le plan
pluriannuel d’investissement, d’équipement et de formation.
Des arbitrages, décisions et orientations devront être pris pour donner le cap à cet établissement
public de nouvelle génération. La prise de décision ne sera pas le plus difficile loin s’en faut,
c’est la mise en œuvre qui l’est bien davantage lorsque les théories se doivent de rejoindre la
pratique du terrain.

2.3.10. Les indicateurs et les résultats
A l’issue du contrat territorial (2021, 2022) avec clause de revoyure annuelle, une vérification
de l’atteinte des objectifs doit être réalisée. Néanmoins, tout au long du projet, des indicateurs
devront permettre de mesurer les écarts, les avancées et vérifier le pourcentage d’atteinte des
objectifs. Les mesures et la quantification évitent les analyses subjectives. Après la période
transitoire, lorsque toutes les inquiétudes seront levées, que tous les indicateurs seront au vert,
que la norme décidée sera atteinte, alors, la décision de fusion et de transfert complet vers le
SISC pourra être prise. Dans cette phase d’intégration, les avantages acquis sont harmonisés,
équilibrés voire nivelés vers le haut sur une période de lissage progressive de manière à amortir
les coût et les compenser. L’ordonnance n° 2016-1562 indique que les agents des trois
collectivités conserveront leurs statuts et les garanties d’emploi à titre individuel, et d’autre
part, le bénéfice du régime indemnitaire le plus favorable. Ainsi, pendant un certain temps
pourront coexister des situations différentes et leurs avantages acquis en matière de protection
sociale.
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Les SIS pourront alors être dissous. Mais pendant le contrat d’objectif territorial on mesure tous
les écarts et on met toutes les missions en œuvre pour s’assurer de la réussite de projet. On
communique sur les actions positives des groupements d’achat et de la commande publique,
sur l’évolution du parc engin et matériel, sur les mutualisations opérationnelles génériques et
de spécialité, sur la formation et les techniques. Là aussi, il conviendrait, via le comité de
pilotage, de définir des indicateurs de réussite et la mesure des écarts avant, pendant et après.
Les indicateurs développés dans le SDACR pourraient être utilement proposés, de même pour
une partie des INSIS – indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours. On pourrait
également parler d’employabilité avec le nombre d’heures d’intervention effectives réalisées
par agent professionnel et volontaire, du taux de couverture du risque selon les secteurs et les
horaires de la journée, du pourcentage d’atteinte du POJ (potentiel opérationnel journalier), de
la capacité de couverture multirisques, des dépenses contraintes, du taux d’équipement, du taux
de vieillissement du parc, de l’épargne brute, du taux de rigidité de fonctionnement, de la
capacité de désendettement, de la masse salariale, de la masse des vacations ou encore du
nombre d’arrêts maladies, etc. Ainsi définis, ces indicateurs, même s’ils ne sont pas inscrits
dans le marbre, constituent un tableau de bord et seront utiles au suivi de l’organisation. Ils
pourront s’inscrire dans une démarche CAF – cadre d’autoévaluation des fonctions publiques,
ou dans un PPG – pilotage par la performance globale – dans la future gestion de l’établissement
unique. Des outils comme « Analysdis d’Oxio84 » sont largement répandus aujourd’hui dans
les structures SDIS afin de réaliser ce type de suivi et différents tableaux de bord. Ils faciliteront
la mise à jour dynamique de l’ensemble de la documentation opérationnelle et réglementaire
du SISC favorisant ainsi l’ancrage des nouvelles pratiques dans la culture de
l’établissement (8 – méthode Kotter).

84

http://www.oxio.fr/
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Conclusion
Les ordonnances de 2016 constituent une avancée significative pour la Corse. La nouvelle
collectivité territoriale sui generis compile les pouvoirs des deux conseils départementaux et de
la région (Collectivité territoriale de Corse), collectivités dissoutes par la création de cette
nouvelle Collectivité de Corse, fruit de la réforme constitutionnelle de 2003 qui sacralise les
principes constitutionnels de l’expérimentation et de la territorialisation.
Néanmoins, cette réforme territoriale comprend des imperfections qui seront peut-être corrigées
par la réforme constitutionnelle de 2018/2019, dont les discussions à l’Assemblée Nationale
ont été stoppés avec « l’affaire Benalla » et les mouvements sociaux des six derniers mois, et
ainsi reportées sine die. Le projet prévoit notamment un article 75-5 qui permettrait à la
Collectivité de Corse de légiférer sur ses domaines propres de compétences voire de
compétences supplémentaires attribuées par le parlement pour une durée précisée. Elle
consacrerait le principe constitutionnel de différenciation entre collectivité territoriale de même
catégorie et symboliserait la typicité de la Corse souhaitée par l’ensemble des acteurs concernés.
En conséquence, il est important de laisser du temps à cette nouvelle collectivité pour prendre
ses marques, fusionner les agences départementales existantes, stabiliser son budget par une
maîtrise des masses salariales et la mise en place de taxes adaptées et judicieuses évoquant ainsi
une source de financement différenciée voire supplémentaire pour le service d’incendie et de
secours de Corse.
Concernant l’organisation des Services d’Incendie et de Secours, des changements sont
intervenus au 1er janvier 2018 avec le remplacement des élus des conseils départementaux des
conseils d’administrations des deux établissements publics par des élus désignés par la
Collectivité de Corse. Même si les deux services départementaux d’incendie et de secours n’ont
pas été dans l’immédiat, regroupés sous un seul et même service d’incendie et de secours, la
provenance des élus majoritaires de la même collectivité de Corse va créer des opportunités
extraordinaires : décisions homogènes, traitement équitable des ressources humaines,
harmonisation et complémentarité des engins de secours et du matériel, groupement d’achats,
planification et réponse opérationnelle… Dans ce cadre, la création d’un établissement public
commun aux deux SIS parait nécessaire voire inéluctable afin de finaliser à moyen terme la
fusion des deux SIS en un seul établissement public satellite de la collectivité de Corse, le SISC.
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Ce défi de fusion est à la portée des SIS de la Corse qui sont en mesure de se réformer
concomitamment aux collectivités territoriales parce qu’ils sont depuis toujours enracinés dans
les territoires, et que l’adaptabilité fait partie de leur ADN. Ce niveau territorial du service
d’incendie et de secours corse, permet de coller au plus près du territoire insulaire et semble,
en tant que dispositif de secours, le mieux à même de répondre aux missions qui lui sont
confiées grâce à son maillage territorial et à son personnel qui le compose. De même, à moyen
terme, il sera légitime de s’interroger sur l’utilité de conserver deux circonscriptions
préfectorales sur l’île à la faveur d’une préfecture unique qui aurait le même périmètre
géographique que la collectivité de Corse.
La réforme territoriale en région Corse et sur le continent peut être une réelle opportunité́ de
réfléchir à̀ l’évolution de la gouvernance des SIS. Entre montée en puissance des métropoles et
projets de fusions des départements, le ministre de l’intérieur a fixé le cadre en déclarant "ne
rien imposer […] mais ne rien interdire aux acteurs locaux", avant d’insister sur une
"organisation à la carte qui corresponde mieux à la diversité de la France". Olivier RICHEFOU
président de la CNIS, préconise quant à lui, « la mise en œuvre d’un niveau supradépartemental » pour « organiser certains aspects des mutualisations et du fonctionnement »
des SIS, notamment pour les achats collectifs, les services dits « supports », ainsi que la gestion
du personnel administratif et technique. »
Ainsi, on peut comprendre que les services d’incendie et de secours de demain n’obéiront plus
tout à fait à un modèle unique de gestion mais devront certainement s’adapter à la diversité, à
la singularité des territoires et donc au principe de différentiation, ce qui aura pour conséquence
une transformation de leur organisation et de leur gouvernance, notamment de la composition
du conseil d’administration des établissements publics qui perdureront en l’état ou qui
évolueront

en

fonction

des

parties

prenantes.

De

manière

à

transposer

cette

« interdépartementalisation » à d’autres SDIS, un recours au droit à l’expérimentation des
collectivités selon l’article 72 de la constitution pourrait être réalisé de manière à permettre aux
conseils départementaux les plus avancés en la matière, de tester cette nouvelle organisation,
avant qu’une loi ne soit édictée le cas échéant si tel était la volonté du législateur.
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Annexes
Annexe 1 : récapitulatifs des préconisations
Réaliser une lettre de commande politique

Faire préfigurer le SISC par une équipe
de direction commune (ESD) jusqu’en
2021

Intégrer l’État dès la genèse du projet

Stabiliser les budgets

Fixer un échéancier maxi 24 mois

Rédiger le STACR

Mettre en œuvre un contrat d’objectif territorial

Refonder les 5 documents obligatoires

Constituer un groupe de travail pour méthode et Simplifier les niveaux hiérarchiques
projet d’établissement
Faire un diagnostic

Constituer deux groupement territoriaux
Ajaccio et Bastia

Faire un audit par un cabinet extérieur

Renforcer l’encadrement d’officier
supérieurs des principales unités
opérationnelles

Se faire accompagner par le CNFPT

Créer des compagnies pour les 7 autres
bassins de vie

Avoir une vision globale avec une matrice SWOT Verrouiller les indicateurs
Décliner la méthode Kotter

Acquérir des outils d’analyse, de suivi et
tableau de bord type « Analysdis »

Prendre en compte les sous-systèmes objectif, Valoriser le SISC comme un outil
technique, structure et culture
d’aménagement territorial
Prendre en compte la cartographie des acteurs

Mettre en œuvre un plan
communication interne et externe

de

Établir l’arrêté de création du SISC et nomination Mettre en exergue les valeurs communes
du président
Assurer une double direction du SISC et des SIS Créer le centre de formation territorial
dans l’entre-deux par le même président
des acteurs de la sécurité civile
Rechercher des pistes de financement – Rapprocher les CTA/CODIS en une
déplafonnement bloc communal/EPCI – seule entité adaptable selon les saisons
GEMAPI – fiscalité spécifique (tourisme) –
région – UE
Renforcer la mutualisation puis fusionner

Mémoire DMPCT : Un service territorial d’incendie et de secours en Corse - Juin 2019

88

Annexe 2 : Art 62 de la loi MOSC création d’un EPIDIS
Chapitre III : Coopération interdépartementale
Article 62
I. - L'article L. 1424-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par une section 5
ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions relatives aux établissements publics
interdépartementaux d'incendie et de secours
« Art. L. 1424-51. - Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par
délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public
interdépartemental d'incendie et de secours.
« La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du
représentant de l'État dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après
avis du représentant de l'État dans les autres départements intéressés et du président du conseil général
de chaque département.
« Art. L. 1424-52. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au
choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et
attributions suivantes :
« a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un
groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper
les achats ;
« b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes
compétents en la matière ;
« c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par
l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
« d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens
;
« e) La réalisation d'études et de recherches.
« Art. L. 1424-53. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un
conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de
chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le
constituent.
« Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de
secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur
du service départemental d'incendie et de secours.
« Le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental
assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter
la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État peut demander une nouvelle
délibération.
« Art. L. 1424-54. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion
de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement
public interdépartemental.
« Art. L. 1424-55. - Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours
comprennent :
« a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
« b) Les dons et legs ;
« c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction
principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à
l'article L. 3334-11 ;
« d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
« e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics ;
« f) Le produit des emprunts.

Mémoire DMPCT : Un service territorial d’incendie et de secours en Corse - Juin 2019

89

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation
obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.
« Art. L. 1424-56. - Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est
nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas
échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de
l'établissement public interdépartemental.
« Art. L. 1424-57. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement
public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de
l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.
« Art. L. 1424-58. - Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées en
tant que de besoin par décret en Conseil d'État. »

Art 27 de la loi MOSC prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours
Article 27
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L.
1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental
d'incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de
secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire
l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou
convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats
des populations.
L'État prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs
au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'État. Il prend également à sa charge les
dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime
dans le cadre du plan Orsec maritime. L'État couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens
ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un État étranger.

Sous-section 1 : Compétence territoriale des services d'incendie et de
secours en Corse
Article L1424-77 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 14
Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud
et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort
géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'État de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse.
Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service
d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.
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Annexe 3 : école interdépartementale en Corse
§

Rapport de la Chambre Régionale des Comptes de Corse sur le SDIS de la Haute-Corse
en date du 17 novembre 2010 (page 16, chapitre 2.4.1 sur la coopération inter-SDIS) : […] L’école
interdépartementale des sapeurs-pompiers, envisagée un temps, n’a pas vu le jour. Dans son rapport
de février 2010, la mission d’inspection considère qu’il s’agit d’un outil qui « mérite d’être mis en
valeur » dont l’emplacement pourrait lui permettre de jouer le rôle d’école interdépartementale.

§

Rapport de la Chambre Régionale des Comptes de Corse sur le SDIS de la Corse du
Sud en date du 17 novembre 2010 (page 17, chapitre 1.3 sur la coopération) : […] Par
ailleurs, dans son précédent rapport, la chambre relevait déjà que certains projets mériteraient d’être
mis en œuvre conjointement par les deux SDIS. Elle soulignait notamment que le projet d’école
devrait être raisonnablement mis en œuvre par les deux établissements insulaires […],

§

Rapport public thématique de la Cour des Comptes sur les SDIS en date de novembre
2011 (page 55, chapitre II.II.B sur la mutualisation des moyens très insuffisante
entre SDIS) : […] La mutualisation des écoles et des centres de formation est particulièrement
insuffisante. Chaque SDIS, ou presque, dispose de son propre organisme, ce qui est coûteux. […]
Pour certains niveaux de formation, plusieurs départements pourraient fonder un centre commun
sans allongement majeur des trajets. Mais les SDIS sont peu enclins à s’engager dans cette démarche.
En Corse, l’école interdépartementale des sapeurs-pompiers, envisagée un temps, n’a pas vu le jour.
L’école installée à Corte par le SDIS 2B aurait pu jouer ce rôle, compte tenu de sa localisation
médiane.

§

Rapport d’information sur le financement des SDIS de Monsieur Georges GINESTA
(travaux de la mission d’évaluation et de contrôle) en date du 8 juillet 2009 (page 64
sur La multiplication des écoles de formation des SDIS) : […] Propositions n° 37 : Favoriser
la mutualisation des écoles départementales de formation des sapeurs-pompiers, notamment pour la
construction des plateaux techniques […],

§

Rapport d’inspection périodique du SDIS de la Haute-Corse de l’Inspection de la
Direction Générale de la Sécurité Civile en date de février 2010 (page 32, chapitre 4.27
sur la formation des personnels) : […] l’école départementale est un outil qui mérite d’être mis
en valeur. Le SDIS a su tisser des partenariats avec de nombreux acteurs. L’emplacement du site
pourra lui permettre de jouer un rôle d’école interdépartementale. L’ajout d’un plateau technique
feux réels est une nécessité […],

§

Rapport d’inspection périodique du SDIS de la Haute-Corse de l’Inspection de la
Défense et de la Sécurité Civiles en date de mai 2015 (page 38, chapitre 5.4 sur la
formation des personnels) : […] Cependant il est urgent que le SDIS se dote d’outils
pédagogiques adaptés à la réalisation de séances pratiques et indispensables à l’amélioration de la
sécurité. […] le projet ambitieux de création d’un CFTASC est un exemple de mutualisation inter
organismes qui doit faire l’objet de toutes les attentions dans le contexte actuel de régionalisation […].
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Résumé
L’histoire de la Corse, au travers des siècles est marquée par de nombreux évènements qui
façonnent le paysage politique jusqu’à la création d’une collectivité à statut particulier. La loi
portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » du 7 août 2015 (dite loi
NOTRe) et les ordonnances de 2016 permettent la création d’une collectivité unique qui
concentre toutes les prérogatives dévolues aux collectivités territoriales en supprimant les deux
départements. Ainsi, l’avenir de l’organisation des sapeurs-pompiers peut à termes être
impacté. La possibilité réglementaire est offerte de fusionner les deux services d’incendie et de
secours en un seul établissement public. Cependant, il conviendra de mettre en place une
stratégie politique et organisationnelle pour créer réglementairement un nouvel établissement
public d’incendie et de secours qui tiendra compte d’une part des facteurs humains et
organisationnels notamment dans la gestion du changement et d’autre part d’une approche
managériale organisationnelle progressive de mutualisation puis de fusion. Ainsi, la Corse
pourrait servir de laboratoire pour la création d’un établissement public interdépartemental
d’incendie et de secours.

Abstract
The history of Corsica through the centuries is marked by many events that shaped the political
landscape leading to the creation of a special status community. The law on "New Territorial
Organization of the Republic" of August 7th, 2015 (called “NOTRe” law) and the ordinances of
2016 allow the creation of a single community which concentrates all the prerogatives devolved
to the local authorities by removing the two “départements”. Thus, the future of the organization
of firefighters can be impacted. The regulatory possibility is offered to merge the two fire and
rescue services into one public institution. However, it will be necessary to set up a political
and organizational strategy to create a new public fire and rescue institution, which will take
into account, on the one hand, human and organizational factors, notably in the changing
management, and on the other hand a progressive organizational management approach of
pooling then merging. Thus, Corsica could be used as a live laboratory for the creation of an
interdepartmental public fire and rescue institute.
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