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« La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner
et non dans sa capacité à recevoir. »

Albert Einstein
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Avant-propos
Tout commence le 9 décembre 2011 à 11 h 55 … Je suis engagé, à la tête d’un groupe
incendie, complété par un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et le
véhicule léger médicalisé (VLM), en renfort du premier engin-pompe, parti pour un feu de
deux-roues situé dans une courette intérieure au 4, rue d’Alger, commune de Nice. Avant
l’arrivée des secours, ce feu se propage rapidement à un stockage très important de bric-àbrac, occupant un vaste volume au rez-de-chaussée, puis à une mezzanine, d’un immeuble à
usage d’habitation R+1.

Lors d’une reconnaissance dans l’appartement situé au-dessus du sinistre et soumis à un
début de propagation, le plancher cède. Le binôme d’attaque se retrouve enseveli au milieu de
ce véritable capharnaüm en proie aux flammes. S’engage alors une terrible course contre la
montre pour accéder aux sauveteurs devenus victimes, les protéger du sinistre et les dégager.
Le commandant des opérations de secours (COS) me désigne chef du secteur « sauvetage », et
près de trois heures plus tard, nos deux collègues sont enfin évacués médicalisés vers le centre
hospitalier du secteur.
Dès le lendemain matin, mon chef de groupement territorial me contacte pour que je lui
communique la liste des dix agents qui se sont le plus illustrés durant cette intervention
extraordinaire (au sens littéral du terme). Faisant mine de ne pas bien comprendre sa
demande, je sollicite des précisions sur le but à atteindre et, sans parler directement de
distinctions, mon supérieur m’éclaire sur l’objectif de la démarche. Je me permets de conclure
sur ces mots : « Bien, mon Colonel. Je vais faire au mieux. Je transmettrai au COS une liste
d’agents qui me semblent s’être le plus distingués sur cette intervention, mais ce sera peut-être
que trois noms, comme il y en aura peut-être vingt ! Pour l’instant, impossible pour moi de
prédéfinir un nombre. »

L’après-midi, faisant face à ma totale ignorance en ce domaine, je commence un long
travail de recherches et de documentations sur les différentes décorations pouvant être
décernées aux sapeurs-pompiers, leurs conditions d’attribution, … moins d’un mois plus tard,
nous nous retrouvons dix-huit, dans une vaste salle du centre administratif départemental,
pour recevoir des distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement des mains
de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes.
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« Le peuple français a deux passions également puissantes
qui paraissent opposées et qui cependant dérivent du même sentiment,
c'est l'amour de l'égalité et l'amour des distinctions. »

Napoléon Bonaparte
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« La quête de reconnaissance ou de mise en valeur est
caractéristique de la nature humaine. »

Contrôleur général Hervé Énard,
Directeur de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,
Éditorial, (2018), « Les décorations - Insignes et attributs »,
Editions des sapeurs-pompiers de France
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Introduction
Tous les groupes d’individus qui se côtoient au quotidien définissent des règles afin que
chacun puisse trouver sa place en fonction d’un objectif commun. Il en est ainsi pour les
organisations sociétales, tantôt basées sur le droit prescrit, parfois par la coutume transmise à
travers les générations. A l’échelle du monde du travail, les entreprises édictent également
leurs modes de fonctionnement afin d’exploiter, fabriquer, produire, transformer, rendre
service.

Les services d’incendie et de secours n’échappent pas à ces principes. Ces établissements
publics administratifs sont organisés sur la base, entre autres, d’un règlement opérationnel 1,
d’un arrêté portant organisation du corps 2 et d’un règlement intérieur 3. Mais au sein de ces
organisations se trouvent des femmes et des hommes sans qui ce bon fonctionnement n’est
pas envisageable. Le but commun est également codifié, puisqu’il réside à assurer les
missions dont ces services ont la charge 4, et ce dans les conditions les plus efficientes.
A ce stade, nous pouvons distinguer le caractère opérationnel exercé exclusivement par les
sapeurs-pompiers, de la partie fonctionnelle (administrative et technique) où cohabitent
différents métiers et de multiples compétences. Le côté opérationnel s’appuie sur la doctrine
de gestion opérationnelle et commandement afin de mener à bien les interventions. Le
commandement a été pendant longtemps la règle régissant également la vie de caserne.
L’autorité du chef s’imposait à tous, sans discuter.
L’évolution sociétale a imposé des relations humaines bien différentes aujourd’hui. Le
management s’est peu à peu introduit dans nos structures, jusqu’à définir les relations entre
tous les acteurs. De plus, l’organisation fonctionnelle des services d’incendie et de secours est
composée de sapeurs-pompiers, mais aussi de nombreux personnels administratifs, techniques
et spécialisés. Ces derniers apportent leur soutien, technicité et expertise dans des domaines
très variés. Désormais, le management gère les relations de travail dans les centres d’incendie
et de secours comme dans les services.
Là, différentes doctrines sont enseignées, mises en place, adaptées et incarnées par le
manager, responsable, en fonction de sa personnalité et de son environnement. Le rôle de ce
supérieur hiérarchique consiste à coordonner ses ressources pour atteindre les objectifs fixés
1 - Article L 1424-4 du code général des collectivités territoriales
2 - Article L 1424-6 du code général des collectivités territoriales
3 - Article L 1424-22 du code général des collectivités territoriales
4 - Article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales
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par la direction. Afin de piloter son équipe, le manager se fonde sur les compétences de ses
collaborateurs. Mais ces compétences n’apportent pas grand-chose si l’on ne donne pas le
cap, la direction à prendre, le but à atteindre. Et encore, cela s’avère bien insuffisant. Il faut
apporter du sens à l’action, motiver l’employé à l’ouvrage.
Pour ce faire, les organisations se tournent de plus en plus vers la libéralisation des
relations entre les acteurs, distribuent autonomie et confiance afin de développer le potentiel
individuel pour le mettre au service du collectif. Les agents de maîtrise ne donnent plus
d’ordre, les chefs ne contrôlent plus de manière draconienne, les superviseurs ne mènent plus
les opérateurs « à la baguette ». Ainsi, le manager doit motiver les agents pour mobiliser les
énergies et développer les performances. Pourtant, les contraintes professionnelles sont
multiples. Les changements sont réguliers. L’adaptation est nécessaire.
Mais ces contraintes ne sont pas que d’origines extérieures. A l’intérieur du groupe, de
l’équipe, du bureau, du centre de secours, les exigences sont également présentes. Chacun
doit trouver sa place et acquérir du sens pour aller de l’avant. Tout le monde s’accorde
à définir la reconnaissance comme moteur principal pour stimuler les troupes. La
reconnaissance est le fait d'admettre la légitimité de quelqu'un. La reconnaissance est un réel
besoin pour l’humain afin de ressentir son existence au sein du groupe. Notre existence n’a
d’intérêt que par l’intermédiaire du regard des autres. Sans retour de son entourage, de ses
relations de travail, l’homme n’a pas de vie sociale. Le manque de reconnaissance entraîne
frustration, démotivation, risques psychosociaux, absentéisme.
Eu égard à l’ampleur du phénomène, des solutions apparaissent : politique de
responsabilités sociétales des organisations (RSO), service de santé, qualité de vie au travail
(SQVT), norme ISO 9001 relative aux principes de management de la qualité, jusqu’au
management libéré, prôné par Isaac Getz 5, qui met l’humain au cœur du dispositif. De
nombreux ouvrages traitent de ce sujet, des conférences sont régulièrement organisées 6 et des
études sont facilement disponibles 7. Mais au-delà des aspirations générales à l’autonomie au
travail, à tenir des responsabilités, voire à inverser la pyramide hiérarchique, les salariés ont
besoin de reconnaissance. La reconnaissance alimente la motivation et favorise le
développement des compétences, et peut aller jusqu’au dépassement de soi pour assumer les
missions confiées.
5 - Docteur en philosophie, professeur à l'école supérieure de commerce de Paris - Europe et auteur de livres
dans les domaines du comportement organisationnel, du leadership et de la transformation organisationnelle
6 - Le management libéré, les nocturnes de l’ENSOSP, le 6 septembre 2017, par Alexandre Gérard, chef
d’entreprises et le Colonel Grégory Allione, DDSIS 13
7 - La reconnaissance non monétaire des fonctionnaires des SDIS, mémoire du Commandant Alain Guesdon,
FAE du DDA - 2015/01 n° 13
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Nous connaissons tous la célèbre pyramide de
Maslow 8. Les agents des services d’incendie et de
secours reçoivent un traitement mensuel et possède un
statut qui, a priori, leur permettent de subvenir aux
deux premiers étages de la pyramide. Leur intégration
à la vie et leur participation aux activités effectuées
par

l’établissement

satisfont

le

besoin

social,

répondent au besoin d’appartenance à un groupe, et de
pouvoir s’identifier par rapport à celui-ci.
Pyramide de Maslow

Nous ne pouvons nous épanouir pleinement qu’en arrivant au sommet. Le besoin
d’accomplissement s’exprime par la créativité, l’acquisition de connaissances personnelles, le
développement individuel par la culture, les activités physiques et sportives, … Mais le Graal
passe obligatoirement par la phase d’estime, de reconnaissance, d’être dignement apprécié par
autrui.
C’est pourquoi le leader motivationnel reconnaît l’engagement de ses collaborateurs, les
efforts fournis par les membres de son équipe à leur juste valeur. Disponible et à l’écoute, il
sait complimenter individuellement les mérites de chacun, remercier publiquement
l’implication et la manière de servir du groupe. La reconnaissance peut aussi se concrétiser
par la distribution de récompenses. Ces dispositifs sont moins fréquents et ne représentent pas
la priorité des agents des SIS. Toutefois, les distinctions honorifiques font partie intégrante de
notre environnement.
Quoi de plus noble que d’être distingué par la remise d’une décoration lors d’une
cérémonie somptueuse. Celle-ci vient gratifier une implication notable sur la durée (médailles
d’ancienneté au travail). Elles peuvent aussi mettre en exergue une action ponctuelle et
remarquable par sa portée, sa nature ou son ampleur.

Mais la nature humaine revient très rapidement au galop ; et ses sentiments antagonistes
avec. Les médailles attisent aussi bien fierté, honneur, reconnaissance, estime de soi que
frustration, jalousie, tensions au sein du groupe. En effet, il est difficilement concevable que
la réussite d’un projet, d’une mission ne soit pas mise à l’honneur pour l’ensemble des
participants.

8 - Abraham Maslow, psychologue, connu pour son explication de la motivation par la hiérarchie des besoins
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Impensable de faire preuve d’une humilité telle
que nous accepterions que seul le porteur du dossier,
deux éléments moteurs, soient mis en avant et pas
nous. Nous, qui avons participé avec abnégation,
nous qui avons aussi bien fait et même mieux que
les autres. L’estime de soi est un piège dans lequel
nous tombons tous les jours. Sommes-nous les
mieux placés pour nous juger, pour comparer nos
actions avec celles des autres ?

Trop fréquemment, les remises de distinctions honorifiques se soldent par des réactions
contraires à la volonté de la hiérarchie. Leurs modalités sont parfois contre-productrices. La
problématique très hâtivement résumée, comporte plusieurs volets. Les moyens modernes de
communication et de partage de l’information rendent accessibles très facilement les
connaissances. Pourtant les pratiques quotidiennes démontrent un manque de savoir en la
matière. Nous avons été plusieurs à devoir faire face, un jour, à notre totale ignorance dans le
domaine des distinctions honorifiques.
Notre ignorance sur les thèmes du protocole, du déroulement des cérémonies officielles, des
décorations est-elle isolée ?
Est-ce dû à des lacunes en termes de formation professionnelle ?
Un manque d’intérêt de notre part, ou cette situation est-elle finalement assez généralisée au
sein de notre corporation ?
Est-ce l’humilité des sauveteurs qui entraîne cette distance avec ces thématiques ou
l’indifférence des fonctionnaires territoriaux, bien que portant des uniformes au quotidien ?
Le faible taux de professionnalisation de nos effectifs ?
Un défaut d’organisation au sein de l’établissement qui nous emploie ?

Ce mémoire n’a nullement la prétention de répondre à toutes ces questions, mais a pour
objectif de faire réfléchir sur cette question au combien sensible, de faire un point de situation
sur les pratiques présentes dans nos différentes structures.
Ce dernier est rédigé afin de sanctionner un Master 2 en « droit et management public des
collectivités territoriales, spécialité service d’incendie et de secours ». Les thématiques
abordées prennent tout leur sens car le droit et le management sont au cœur des procédures
d’attibution des récompenses.
6

De plus, si le droit et les réglementations sont omniprésents parmi toutes les facettes de
notre profession (formation, marchés publics, opérations, prévention, prévision, ressources
humaines, technique, …), le management n’est pas absent de la gestion quotidienne du
personnel, qu’il soit affecté en centre d’incendie et de secours ou en service fonctionnel. Tous
les statuts sont concernés : sapeur-pompier professionnel (SPP), sapeur-pompier volontaire
(SPV) et personnel administratif, technique et spécialisé (PATS).

Afin de bâtir notre réflexion, nous devons connaître l’état actuel du droit en le replaçant
dans son contexte historique. Cette réglementation existe et permet à la hiérarchie d’orienter
ses choix vers la récompense la plus adaptée aux circonstances. Ces choix, en nombre et en
qualité, s’intègrent pleinement dans une politique managériale de promotion, de
reconnaissance. Cette reconnaissance contribue indéniablement à la motivation au travail, ou
du moins participe à la lutte contre la démotivation précoce de nos collaborateurs. Ensuite,
nous partagerons nos expériences, illustrant la problématique de l’usage des distinctions
honorifiques au sein de notre corporation. Largement partagée, mais trop souvent écartée,
nous osons placer l’utilisation des décorations parmi les dispositifs de reconnaissance.
La seconde partie laisse une large place à des études menées pour analyser nos constats et
vérifier leur légitimité et leur étendue. Notre vision est peut-être déformée par notre culture,
nos sentiments, notre estime de soi. Il nous est apparu intéressant que les sapeurs-pompiers
puissent s’exprimer librement sur ce sujet et récolter le fruit de ces perceptions. Fort de ces
remontées, des riches échanges vécus, nous nous permettrons de soumettre quelques pistes
afin que les distinctions honorifiques retrouvent et servent parfaitement leur objectif :
récompenser, participer activement à la reconnaissance des agents les plus méritants. Cette
reconnaissance s’inscrit dans une large volonté de motiver nos collaborateurs dans leurs
tâches quotidiennes, et ce malgré toutes les contraintes environnementales.

7

« La conscience d’avoir bien agi est une récompense en soi. »

Sénèque
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I.

Le droit : connaissances préalables indispensables pour la reconnaissance

Comme vous avez pu en prendre connaissance dans l’avant-propos, une opération
particulièrement marquante m’a conduit à me documenter et à procéder à des recherches
approfondies sur les distinctions honorifiques à l’usage des sapeurs-pompiers, puis par
extension au protocole, notamment des cérémonies.
Ainsi, ce mémoire se limite à l’étude des décorations officielles, les plus couramment
attribuées au personnel des services d’incendie et de secours (SIS), telles qu’énoncées cidessous :
- l’ordre national de la Légion d’honneur
- l’ordre national du Mérite
- l’ordre des Palmes académiques
- l’ordre du Mérite agricole
- l’ordre du Mérite maritime
- l’ordre des Arts et des lettres
- les médailles de la sécurité intérieure
- les distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement
- les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers
- les médailles d’honneur régionale, départementale et communale
- les médailles d’honneur de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
- les médailles d’honneur des sociétés musicales et chorales
- les médailes d’honneur des affaires étrangères
- la médaille commémorative française

La maîtrise des conditions d’attribution et de l’historique de ces différentes distinctions
permet de mieux appréhender, au quotidien, l’actualité et les décisions prises par nos
autorités. En effet, un rappel historique ainsi qu’un point sur la réglementation est nécessaire
avant de continuer plus avant cette étude. Le rappel historique est indispensable pour
comprendre le contexte qui a amené les différents gouvernements à réglementer ce domaine.
De surcroît, la connaissance de cette réglementation permet de cibler la décoration
correspondant aux mérites à honorer en s’appuyant sur des arguments correctement étayés.
D’autre part, il est tout aussi important, d’avoir en permanence à l’esprit que les distinctions
honorifiques n’ont d’existence que pour distinguer, mettre à l’honneur une personne physique
ou morale, représentée par un emblème, drapeau ou étendard. Ainsi, seules les actions
9

particulièrement remarquables et méritantes doivent être récompensées. Plus largement, dans
le monde du travail, la longévité des services rendus est également reconnue par des médailles
dites « d’ancienneté ».

De tout temps, les communautés ont souhaité honorer leurs héros, par le biais d’offrandes,
de cadeaux, d’objets symbolisant la reconnaissance des autorités tels que bijoux, armes,
sceaux, … Ne parle-t-on pas d’un « bâton de Maréchal » pour désigner le sommet, l’apogée
d’une carrière ? Toutes les civilisations, tous les états disposent de décorations officielles
permettant de récompenser les actions méritoires de leurs concitoyens. Les formes en sont
aussi diverses que variées, mais la finalité est toujours la même : reconnaître les mérites
d’autrui.
La plus haute distinction française s’inspire de l’Empire romain. Lorsque le Premier
Consul, le général Bonaparte, crée le 29 floréal an X (19 mai 1802) l’ordre de la Légion
d’honneur, cette dernière tient son nom des légionnaires, ces combattants d’élite de l’armée
romaine, et des honneurs rendus aux guerriers romains, les honorati. Bien entendu les
différents grades et dignités rappellent les ordres de la chevalerie de l’ancien régime. Malgré
une forte opposition jacobine, héritière de l’esprit égalitaire issu de la Révolution française,
cette haute distinction voit le jour. Rappelons que la Révolution avait supprimé toutes les
marques distinctives d’ancien régime. Mais ce vide ne durera que trois ans. L’ordre de la
Légion d’honneur a traversé les temps, survécu aux différents régimes politiques et reste la
plus haute distinction française.
Dès son origine, l’objectif est d’honorer les faits de guerre, mais aussi les services et vertus
des civils. Certes le contexte du début du XIXème siècle et les nombreuses batailles
napoléoniennes permettent aux militaires de représenter jusqu’à 90 % des promotions. Est-ce
pour cela que, depuis plus de deux siècles, bon nombre de nos contemporains pensent que la
Légion d’honneur serait réservée aux militaires ? Que les artistes et sportifs de renommée
internationale ne seraient pas légitimes pour la recevoir. Alors que dit le droit ?
La maxime latine « nemo censetur ignorare legem », article premier du code civil de 1804,
se traduit par le célèbre adage « nul n’est censé ignorer la loi ». Mais le droit relatif aux
distinctions honorifiques est-il réellement connu et respecté ?

Pour répondre à ses interrogations, nous étudions les textes en vigueur, revenons sur leur
contexte historique ( I. 1. ), puis nous ressortons de différentes expériences les constatations
couramment observées dans la pratique quotidienne ( I. 2. ).
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I.

1. Etudes historique et juridique relatives aux principales distinctions honorifiques
décernées aux agents des services d’incendie et de secours
La connaissance du droit législatif ou réglementaire dans son contexte historique constitue la
première étape préalable à la gestion des dossiers relatifs aux propositions de distinctions
honorifiques. Ainsi, nous passons en revue les textes relatifs aux principales décorations
officielles françaises, dans l’ordre de préséance, à savoir les ordres nationaux ( I. 1. 1. ), les
ordres ministériels ( I. 1. 2. ) et les distinctions honorifiques ressortissant des différents
départements ministériels ( I. 1. 3. ).

I.

1. 1. Les ordres nationaux

En France, les ordres nationaux accessibles aux civils sont actuellement au nombre de deux :
l’ordre national de la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite. Héritiers des ordres de
la chevalerie issus de l’époque féodale, cette chevalerie moderne honore les vertus au service
de la nation.

I.

1. 1. 1. L’ordre national de la Légion d’honneur
La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de
mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes 9.
Instaurée par la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) dans les termes suivants : « En exécution
de l’article 87 de la Constitution concernant les récompenses militaires et pour récompenser
aussi les services et les vertus civils, il sera formé une légion d’honneur. » Sa devise est
« Honneur et Patrie ». Contrairement aux idées reçues, l’ordre national de la Légion
d’honneur distingue civils et militaires. Bien que surnommée « la croix des Braves », le
Premier Consul déclare : « créer un ordre qui soit le signe de la vertu, de l’honneur, de
l’héroïsme, une distinction qui serve à récompenser à la fois la bravoure militaire et le mérite
civil. » Devenu Empereur, il ajoute : « Si la Légion d’honneur n’était pas la récompense des
services civils comme des services militaires, elle cesserait d’être la Légion d’honneur. »
Ainsi les honneurs civils et militaires se retrouvent récompenser par la même distinction.
Le prestige de cette décoration réside, entre autres, dans le nombre limité des
récipiendaires. Ainsi, le nombre de chevaliers ne peut dépasser 113 425

10

, justifiant de

9 - Article R 1 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
10 - Article R 7 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
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services publics ou d’activités professionnelles d’une durée minimum de vingt années

11

. Un

avancement de grade doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà
récompensés

12

. Ainsi, les officiers sont limités au nombre de 10 000 et doivent compter au

minimum huit années dans leur grade de chevalier. Les commandeurs sont, quant à eux,
limités à 1 250 et doivent compter au minimum cinq années dans leur grade d’officier. En ce
qui concerne les dignités, 250 grands officiers doivent compter au minimum trois années dans
leur grade de commandeurs. La durée minimale est identique pour pouvoir être élevé à la
dignité de grand’croix. Cette dignité est limitée à 75 dépositaires. Ce seuil national et global
est maintenu par contingent, fixé par décret pour une période de trois années. Les promotions
actuelles sont régies par le décret n° 2018-26 du 19 janvier 2018 fixant les contingents de
croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
L’ordre est placé sous l’autorité du Président de la République, qui est investi grand maître.
Ainsi, lors de cette cérémonie d’investiture, la dignité de grand'croix lui est conférée de plein
droit 13. Durant cette investiture, le grand collier de l’ordre lui est remis. Ce grand collier est
composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par
le monogramme HP (Honneur et Patrie). Les médaillons portent à l'avers les attributs
symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des
grands maîtres, ainsi que les dates de leur prise et de leur cessation de fonctions 14.

Collier de l’ordre national de la Légion d’honneur (source : www.legiondhonneur.fr).

Le grand chancelier de l’ordre est choisi parmi les grand’croix 15. Il est nommé par décret
du Président de la République. Actuellement, le général d’armée Benoît Puga occupe cette
haute fonction, et ce depuis le 1er septembre 2016 16.
11 - Article R 18 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
12 - Article R 19 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
13 - Articles R 3, R 8 et R 9 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
14 - Article R 65 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
15 - Article R 10 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
16 - Décret du Président de la République du 23 août 2016 portant nomination du grand chancelier de la Légion
d’honneur - M. le général d’armée PUGA (Benoît)
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Par ailleurs, nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français

17

. Malgré

cela, les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux
causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur dans la limite
de contingents particuliers fixés, comme pour les nationaux, par décret pour la même période
de trois ans

18

. Ces deux derniers articles ne sont pas en contradiction, car il faut bien

distinguer le fait de recevoir cette prestigieuse décoration et le fait d’être reçue dans l’ordre,
réception réservée aux Français. Cette réception implique des droits et des devoirs.
Là encore, les préjugés ont la vie longue. Les droits accordés aux légionnaires sont
essentiellement symboliques, le port de l’insigne, la mention écrite sur les actes d’état-civil
postérieur à l’attribution

19

, des honneurs funèbres militaires lors des obsèques pour les

dignitaires (grand officier et grand’croix), un traitement annuel pour les militaires d’active et
les anciens combattants (de 6,10 € pour un chevalier à 36,59 € pour les grand’croix), la
possibilité d’admission dans les maisons d’éducation pour les descendantes jusqu’à trois
générations après une sélection rigoureuse et enfin d’adhérer à la Société des membres de la
Légion d'honneur (SMLH).

Mais ces droits s’accompagnent surtout de devoirs, qui obligent le décoré à certaines règles
de bonne conduite et de savoir-vivre. Le premier étant d’acquérir, à ses frais, la décoration et
le diplôme. Ensuite, tout acte contraire à l’honneur commis par un décoré est susceptible
d’entraîner des sanctions (blâme, suspension et exclusion définitive).

I.

1. 1. 2. L’ordre national du Mérite

Après avoir établi l’ordre de la Libération par ordonnance du 16 novembre 1940, modifiée par
l’ordonnance du 7 janvier 1944, relative à l'attribution de la Croix de la Libération afin de
récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées
d'une manière exceptionnelle dans l’œuvre de la libération de la France et de son Empire 20, le
général de Gaulle, alors Président de la République, instaure l’ordre national du Mérite en
signant le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du
Mérite. Cette période marque la volonté du chef de l’État de réformer l’organisation des
décorations françaises. En effet, par décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de
17 - Article R 16 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
18 - Article R 128 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
19 - Instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil
20 - Article premier de l’ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération
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la Légion d’honneur et de la Médaille militaire, le pouvoir exécutif souhaite limiter le nombre
d’ordres (une vingtaine, à l’époque) et de décorations (près de soixante-dix). Mais aussi, il
souhaite revaloriser la Légion d’honneur en stoppant l’inflation issu des grands conflits du
XXème siècle. Un second ordre national permet de distinguer des mérites moindres.
« Désormais nous aurons deux ordres, l’un rouge, l’autre bleu, aux couleurs de notre
drapeau » général de Gaulle.
L’ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit
dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée 21.
L’organisation de cet ordre ressemble en tout point à celle de l’ordre de la Légion
d’honneur. Le Président de la République est grand maître de l'ordre

22

. Le grand chancelier

de la Légion d'honneur assure également la fonction de chancelier de l'ordre national du
Mérite 23. Les grades et dignités sont les mêmes. Le Président de la République, grand maître
de l'ordre, fixe également par décret, et pour les mêmes périodes de trois ans, le nombre des
propositions de nomination ou de promotion. Ces nominations et promotions sont aussi
constituées par des contingents différents avec, d’une part les contingents civils, d’autre part,
les contingents réservés aux militaires, et enfin celui attribué aux étrangers.
Aussi, nul ne peut être membre de l'ordre s'il n'est Français 24. De plus, les étrangers qui se
sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans
l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères 25.
Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et
non des mérites déjà récompensés 26.
Les similitudes ne s’arrêtent pas là. Les deux ordres nationaux ont été créés par deux chefs
d’État issus des rangs des généraux. Mais ils n’ont pas été les seuls. Louis-Napoléon
Bonaparte, Prince-Président, neveu de Napoléon 1er, également ancien officier de l’armée,
crée la médaille militaire en 1852, puis devenu Napoléon III, fonde en 1857 la médaille de
Sainte-Hélène, première médaille commémorative. Sans oublier une page moins glorieuse de
notre histoire. Le maréchal Pétain, chef de l’État français, établi à son tour par la loi n° 439 du
gouvernement de Vichy en date du 1er avril 1942 portant institution de l’Ordre national du
travail. Seul le maréchal de Mac-Mahon, Président de la République de 1873 à 1879, déroge à
cette règle. Néanmoins, cela démontre, s’il était nécessaire, l’attachement des militaires aux
21 - Article 2 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite
22 - Article 4 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite
23 - Article 5 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite
24 - Article 13 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite
25 - Article 19 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite
26 - Article 16 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite
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décorations, marque de reconnaissance, de leur engagement, de leurs campagnes, des années
de services effectués.
Les différences entre les deux ordres nationaux résident dans les durées minimales pour
une nomination au grade de chevalier, dix ans au moins de services ou d’activités assortis de
mérites distingués

27

. Nous constatons que les durées minimales sont également moindres

pour les promotions successives dans l’ordre national du Mérite que pour l’ordre de la Légion
d’honneur. Enfin, les contingents trisannuels sont plus nombreux.

En conséquence, l’ordre national du Mérite semble plus accessible. En découle un rang
inférieur dans l’ordre de préséance des décorations officielles françaises. Malgré tout, les
décorations, notamment celles des ordres nationaux, restent des distinctions de prestige
destinées à récompenser les engagements les plus honorables au service de la nation.

I.

1. 2. Les ordres ministériels

Après les ordres nationaux, nous allons, de la même manière, étudier le droit relatif aux ordres
ministériels. Suite à la réforme du début des années soixante et à la réduction très importante
des ordres ministériels, quatre restent en vigueur de nos jours. Ce sont l’ordre des Palmes
académiques, l’ordre du Mérite agricole, l’ordre du Mérite maritime et l’ordre des Arts et des
lettres.
L’ensemble de ces quatre ordres comportent les trois grades identiques aux ordres
nationaux, à savoir, chevalier, officier et commandeur. Aussi, les promotions sont toutes
semestrielles, les 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Par ailleurs, chaque ordre possède
ses spécificités et récompense des mérites exercés au profit d’activités bien différentes.

I.

1. 2. 1. L’ordre des Palmes académiques
Héritier des titres honorifiques institués par le décret impérial du 17 mars 1808 portant
organisation de l’Université et destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à récompenser
les services rendus à l’enseignement, cet ordre est créé par le décret n° 55-1323 du 4 octobre
1955 portant institution d’un ordre des Palmes académiques, destiné à honorer les mérites des
personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. Parmi ceux qui n'en relèvent
pas, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre
27 - Article 14 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite
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de l'une des activités de l'éducation et les personnalités éminentes qui apportent une
contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel

28

. Ce décret a été

codifié par le décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 au sein du code de l’éducation, aux articles
D 911-63 à D 911-81. Surnommées la « Légion violette », en raison de la couleur de leur
ruban, les palmes académiques sont décernées par le ministre en charge de l’éducation. Ce
dernier est commandeur de droit et préside le conseil de l’ordre 29.
Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités
assortis de mérites distingués

30

. Notons que les durées minimales pour être nommé, puis

promu sont les plus courtes des différents ordres ministériels, avec respectivement cinq
années pour une promotion au grade d’officier, puis trois pour le grade de commandeur. Mais
aussi, parmi les quatre ordres ministériels, les promotions dans l’ordre des Palmes
académiques sont les plus nombreuses. Le contingent annuel est fixé à 7 570 chevaliers,
3 785 officiers et 280 commandeurs. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent la
répartition de la part du contingent par académie et par département 31.
Ainsi, l’arrêté du 1er juillet 2016 portant répartition des contingents annuels de chevaliers,
officiers et commandeurs de nationalité française dans l'ordre des Palmes académiques fixe la
répartition des contingents par promotion (1er janvier et 14 juillet), au titre du ministère et des
académies, puis par département.

I.

1. 2. 2. L’ordre du Mérite agricole

L’ordre ministériel suivant date du 7 juillet 1883, créé par décret qui institue un ordre du
Mérite agricole. Comme vu précédemment, cet ordre, ne fait pas partie des ordres supprimés
par le général de Gaulle, mais a été repris par le décret n° 59-729 du 15 juin 1959 relatif à
l’ordre du Mérite agricole. Dans l’esprit de ces fondateurs, la valeur est équivalente à celle de
la Légion d’honneur, à une époque où la population agricole est très importante.
Il est surnommé « le poireau » par dérision des parlementaires de l’opposition, du public,
mais surtout des journalistes pour cette décoration « des champs ». Ce surnom provient de sa
forme en étoile blanche, suspendue à un ruban vert, par analogie au bulbe blanc surmonté du
panache vert de ce légume. Il est destiné à récompenser les femmes et les hommes ayant

28 - Article D 911-63 du code de l’éducation
29 - Article D 911-72 du code de l’éducation
30 - Article D 911-68 du code de l’éducation
31 - Article D 911-67 du code de l’éducation
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rendu des services marquants à l'agriculture

32

. La « Légion d’honneur agricole » est

décernée par le ministre en charge de l’agriculture qui est commandeur de droit et préside le
conseil de l’ordre 33.
Fait suffisament rare pour être souligné, en plus des conditions de durée minimale
d’activités, le futur récipiendaire doit également posséder un âge minimum. Pour être admis
dans l'ordre du Mérite agricole, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils
et justifier de quinze ans de services réels rendus à l'agriculture :
- soit dans les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche
maritime ou dans les services, industries et autres activités qui s'y rattachent, notamment
la filière agroalimentaire, la gastronomie, ou la filière forêt-bois ;
- soit dans des fonctions publiques ;
- soit par des travaux scientifiques, des publications agricoles, ou toute activité mettant en
valeur le monde agricole 34.
De plus, le nombre de contigents annuels est limité à 2 400 chevaliers, 600 officiers et
60 commandeurs.

I.

1. 2. 3. L’ordre du Mérite maritime

L’ordre du Mérite maritime est créé par la loi du 9 février 1930 instituant un ordre du Mérite
maritime, complété par le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l’ordre du Mérite
maritime. Cet ordre souligne également l’importance des activités économiques maritimes
pour notre pays.
« Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la Mer », citation
prêtée au célèbre philosophe Aristote. Cette décoration de prestige rappelle les risques
encourus et les services rendus par les marins. Elle est destinée à récompenser la valeur
professionnelle des marins et le mérite de citoyens qui se sont distingués par des services
particuliers pour le développement et le rayonnement des activités maritimes 35.
N’oublions pas que la France dispose du deuxième espace maritime au monde avec plus de
11 millions de km² grâce aux territoires ultramarins 36. Ils apportent, entre autres, une richesse
environnementale inestimable. 80 % de la biodiversité française se situent en outre-mer 37.
32 - Article 1 du décret n° 59-729 du 15 juin 1959 relatif à l’ordre du Mérite agricole
33 - Article 9 du décret n° 59-729 du 15 juin 1959 relatif à l’ordre du Mérite agricole
34 - Article 4 du décret n° 59-729 du 15 juin 1959 relatif à l’ordre du Mérite agricole
35 - Article 2 du décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l’ordre du Mérite maritime
36 - www.lenouveleconomiste.fr/domaine-maritime-francais-11-millions-de-km2-61717
37 - http://outre-mer.gouv.fr/les-territoires-ultramarins
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Les croix de chevalier, d'officier et de commandeur du Mérite maritime sont réparties en
trois contingents :
- 1° au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la
marine marchande ainsi que des administrations civiles de l'Etat et des équipages des
canots de sauvetage de toute société agréée par l'État ;
- 2° au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du
ministère de la défense ;
- 3° au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux autres personnes qui se sont
distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes,
notamment dans le domaine de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports
nautiques 38.
Etant donné la diversité des profils des personnels concernés et les multiples ministères de
tutelle, les décorations de l’ordre du Mérite maritime sont décernées au nom du gouvernement
et par décret du Premier ministre 39.
Le nombre annuel de croix susceptible d'être attribué au titre de chaque contingent est fixé
pour chaque grade par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du conseil de
l'ordre 29. L’arrêté du 21 septembre 2017, modifié par celui du 28 février 2018, fixe le nombre
de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2018, et la répartition par titre. Ses
contingents sont les plus restrictifs des quatre ordres ministériels, avec pour l’ensemble des
trois titres, un contingent de 320 chevaliers, 70 officiers et 13 commandeurs.

I.

1. 2. 4. L’ordre des Arts et des lettres

Nous terminons cette étude du droit des ordres ministériels par le plus récent d’entre eux.
Celui-ci a été créé par le décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l'ordre des Arts
et de lettres. C’est le dernier ordre ministériel à avoir survécu à la réorganisation des
décorations de 1963 en raison du prestige particulier que lui confère la qualité éminente des
personnes nommées ou promues depuis sa création. « Respecté et envié des artistes, des
écrivains, des créateurs », selon la formule d’André Malraux, écrivain et ministre d’État, en
charge des affaires culturelles, de 1959 à 1969, sous sept gouvernements successifs.

38 - Article 8 du décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l’ordre du Mérite maritime
39 - Article 9 du décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l’ordre du Mérite maritime
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Cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs
créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont
apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde

40

. Ces

distinctions sont décernées par le ministre en charge de la culture, commandeur de droit dès sa
prise de fonction 41, qui préside le conseil de l’ordre 42.
Comme pour l’ordre du Mérite agricole, pour être nommé au grade de chevalier, il faut être
âgé de trente ans au moins 43. Curieusement, et contrairement aux autres ordres ministériels, il
n’existe pas de durée minimale d’activité pour être nommé au grade de chevalier. Par contre,
ces durées sont bien présentes, pour une promotion, qu’elle soit au grade d’officier ou de
commandeur, et pour récompenser des mérites nouveaux.
Le contingent pour les candidats de nationalité française, attribué aux différents grades est
fixé annuellement à : 50 commandeurs, 140 officiers, 450 chevaliers 44.
Les distinctions des ordres ministériels sont moins vertueuses que les décorations des
ordres nationaux, mais n’en demeurent pas moins très prestigieues.

I.

1. 3. Les distinctions honorifiques ressortissant des différents départements ministériels

Après l’étude des quatre ordres ministériels, regardons de plus près le droit relatif aux
distinctions honorifiques ressortissant des différents départements ministériels avec les
décorations le plus couramment attribuées aux employés des services d’incendie et de
secours. Elles sont décernées soit par le ministère de tutelle des sapeurs-pompiers, le
ministère de l’intérieur, soit par le préfet du département.
Notons au passage que la composition actuelle du gouvernement place le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, en première place dans l’ordre protocolaire, juste après le Premier
ministre, chef du gouvernement.

Quelques généralités pour introduire ces propos concernant les similitudes et les
distinctions entre les décorations issues des ordres étudiés précédemment, nationaux et
ministériels, et celles ressortissant des différents départements ministériels.

40 - Article 1 du décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l’ordre des Arts et des lettres
41 - Article 2 du décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l’ordre des Arts et des lettres
42 - Article 9 du décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l’ordre des Arts et des lettres
43 - Article 4 du décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l’ordre des Arts et des lettres
44 - Article 3 du décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l’ordre des Arts et des lettres
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En premier lieu, les similitudes concernent essentiellement les promotions annuelles. A
quelques exceptions près 45, elles se déroulent les 1er janvier et les 14 juillet de chaque année,
aussi bien pour les décorations issues des ordres ministériels que pour les distinctions
honorifiques ressortissant des différents départements ministériels. Des contingents annuels
existent souvent, et sont également fixés par arrêté du ministre concerné. Nonobstant, des
promotions exceptionnelles demeurent possibles.
D’autre part, les divergences proviennent des différents échelons des décorations. Seuls les
ordres nationaux et les ordres ministériels sont échelonnés par grade, et dignité pour les ordres
nationaux seulement. Les autres médailles sont réparties par échelon de bronze et des métaux
précieux tels que l’argent, le vermeil et l’or.

I.

1. 3. 1. La médaille de la sécurité intérieure

Cette décoration est toute récente. Elle est créée par le décret n° 2012-424 du 28 mars 2012
portant création de la médaille de la sécurité intérieure. Ce décret est abrogé par le décret
n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 qui codifie les dispositions relatives à cette médaille au
sein du code de la sécurité intérieure, aux articles D 141-2 à D 141-10.

De

nombreux

sapeurs-pompiers,

notamment

des

membres

actifs

des

unions

départementales, prétendent que cette décoration est instaurée essentiellement pour les
sapeurs-pompiers, avec l’étroite collaboration de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France (FNSPF). Il est bon de porter à la connaissance d’un large public que ces
témoignages nous ont été confirmés lors de notre entrevue avec Monsieur Jean Benet, actuel
Directeur des Transports et de la Protection du Public à la Préfecture de Police de Paris,
anciennement Directeur des Sapeurs-Pompiers à la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises. Ce haut fonctionnaire occupait ce dernier poste lors des travaux
préparatifs aboutissant à la création de cette décoration. L’objectif réside à reconnaître
l’engagement des sapeurs-pompiers, notamment les milliers de sapeurs-pompiers volontaires,
qui en plus de leur activité professionnelle, font preuve d’un altruisme sans égal pour assurer
la sécurité de leurs concitoyens. Cette distinction se veut être « l’antichambre » des ordres
nationaux à destination des acteurs de la sécurité civile.

45 - Exemple : les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers
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La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services
particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention
dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action
ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne,
au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des
missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure

46

. Elle est décernée par le

ministre de l'intérieur 47.

L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté

47

. Peuvent se voir

attribuer la médaille de la sécurité intérieure :
- l'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
- les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous
l'autorité du ministère de l'intérieur ;
- les policiers municipaux ;
- les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions
relevant de la sécurité intérieure ;
- toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la
sécurité intérieure 48.
La particularité de ces décorations réside dans le port simultané

49

des différents échelons

ou de plusieurs médailles du même échelon. En effet, chaque médaille correspond à un
service particulièrement honorable, un engagement exceptionnel, l’accomplissement d’une
action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normale du service, … mais tous différents
les uns des autres. C’est pourquoi, le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature
des mérites à récompenser 49, et non de manière croissante, du bronze vers l’or en passant par
l’argent. Les actions les plus honorables peuvent être distinguées par un échelon or, sans que
le récipiendaire ne possède déjà un échelon inférieur.
Une autre particularité notable réside en la présence permanente d’une agrafe sur le
ruban

49

. En effet, dès sa création, l’essentiel des services concourant à la sécurité intérieure

est précisé. Après quelques modifications (deux ajouts et une suppression), ce sont quatorze
agrafes « corporatives » qui existent aujourd’hui, ainsi dénommées :

46 - Article D 141-2 du code de la sécurité intérieure
47 - Article D 141-3 du code de la sécurité intérieure
48 - Article D 141-4 du code de la sécurité intérieure
49 - Article D 141-6 du code de la sécurité intérieure
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« Secrétariat général », « Administration préfectorale », « Fonction publique territoriale »,
« Élu », « Police nationale », « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police
municipale », « Sécurité routière », « Associations », « Engagement citoyen », « Action
humanitaire », « Sapeurs-pompiers », « Direction générale des étrangers en France ».

La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel.
Dans ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et
apposée sur le ruban

49

. Au 1er août 2018, la médaille de la sécurité intérieure compte les

vingt-deux agrafes « commémoratives » suivantes :
Agrafe « commémorative »

Date de l’arrêté

« GIPN 40e anniversaire »

15 octobre 2012

« Engagement volontariat 2013 »

3 octobre 2013

« Philippines 2013 »

2 juin 2014

« 70e anniversaire du débarquement »

23 juin 2014

« Serbie 2014 »

25 juin 2014

« Cyclone Béjisa 2014 »

29 juillet 2014

« Accident vol AH 5017 Ouagadougou-Alger »

2 septembre 2014

« Suède 2014 »

2 septembre 2014

« Guinée 2014 »

9 février 2015

« Attentats janvier 2015 »

8 avril 2015

« Crash Germanwings »

24 septembre 2015

« Népal »

24 septembre 2015

« Attentats novembre 2015 »

10 mars 2016

« Équateur 2016 »

30 août 2016

« Euro 2016 »

26 septembre 2016

« Feux de forêt 2016 »

26 septembre 2016

« Inondations 2016 »

26 septembre 2016

« Attentats 2016 »

17 octobre 2016

« Feux de forêt 2017 »

3 octobre 2017

« Ouragans 2017 »

3 octobre 2017

« Ouragan Matthew »

25 janvier 2018

« Attentats Aude 2018 »

10 avril 2018
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I.

1. 3. 2. Les distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement

Par opposition à la médaille de la sécurité intérieure, une des médailles d’honneur les plus
récentes, les distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement sont très
anciennes.

Héritière des médailles du sauvetage, puis de la médaille des belles actions, instaurées pour
récompenser les marins, civils ou militaires, qui se portent au secours de naufragés,
l’autorisation de décerner une médaille pour actes de courage et de dévouement par le
ministre de l’intérieur est rendu possible par la circulaire ministérielle du 31 janvier 1833.
Trois ministères reçoivent alors le droit de la décerner :
- le ministère de la Marine pour les marins de l’État ;
- le ministère des Travaux publics pour les ouvriers des mines, carrières et ports
maritimes ;
- le ministère de l’Intérieur pour les civils sur proposition des préfets et pour les militaires
sur proposition du ministre de la Guerre.

Le format actuel de ces distinctions apparaît avec le décret du 16 novembre 1901, complété
par une circulaire du 1er décembre de la même année. Depuis cette date, nous avons sept
échelons de récompenses, deux brevets et cinq médailles d’honneur, classés dans l’ordre
croissant suivant : la lettre de félicitations, la mention honorable, les médailles de bronze,
d’argent de 2ème classe, d’argent de 1ère classe, de vermeil et d’or. C’est la raison pour
laquelle, pour les actes de courage et de dévouement, nous utilisons le terme générique de
« distinctions honorifiques ». A l’instar des médailles de la sécurité intérieure, les décorations
pour actes de courage et de dévouement peuvent, … doivent se porter de manière simultanée.
Là encore, chaque décoration récompense un acte de bravoure particulier. Cette simultanéité
est même renforcée par la suppression d’une prescription quinquennale par la circulaire du
24 janvier 1925. En effet, jusqu’alors, un délai minimum de cinq ans devait être respecté entre
deux propositions.
Ces récompenses sont attribuées pour actes de dévouement et faits de sauvetage. L’acte de
sauvetage, tel qu’il convient de l’entendre ici, est l’acte accompli par une personne qui, au
péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort. La
valeur de cet acte, au point de vue de l'attribution d'une récompense, varie suivant les
circonstances :
23

-

Certaines le rendent particulièrement méritoire (actes de sauvetage accomplis par des

personnes ne sachant pas nager, ou se jetant à l'eau toutes habillées, ou peu après un repas).
-

D'autres, au contraire, ne sauraient normalement entraîner l'attribution d'une

récompense : sauvetage d'un proche parent ou d'un ami.
De toute façon, c'est le risque couru, et non pas le succès du secours porté, qui doit servir
de base d'appréciation pour classer les actes de sauvetage au regard des récompenses à
accorder 50 et 51.
Des rappels des autorités sont diffusés régulièrement. Font-ils écho à des dérives aussi
régulières ? En tout état de cause, ces rappels nous servent aujourd’hui de support, d’aide à la
décision pour les hiérarchies des prétendants.
La lettre de félicitations figurant dorénavant au Journal officiel devra, en principe, être
proposée comme récompense lorsqu'il s'agira d'un premier fait.
La mention honorable sera réservée pour des actes déjà véritablement méritoires.
Quant à la médaille de bronze, qui comporte le port du ruban, elle ne pourra m'être
demandée que si le sauveteur a très réellement exposé sa vie, ou bien si, ayant couru des
dangers moindres, il est déjà titulaire de la mention honorable et de la lettre de félicitations.
La médaille d'argent sera exclusivement attribuée aux titulaires de la médaille de bronze qui
auraient à nouveau fait preuve de courage et d'abnégation.
La médaille de vermeil ne sera décernée qu'avec une extrême réserve pour des actes d'une
grande intrépidité et lorsque celui en faveur de qui elle aura été sollicitée aura obtenu au
moins deux médailles d'argent.
D'après ce qui précède, vous comprendrez facilement que la médaille d'or ne pourra être
demandée que pour des cas extrêmement rares et lorsqu'il s'agira de décerner un témoignage
éclatant de reconnaissance publique à une personne qui aura rendu, à plusieurs reprises et
au péril de sa vie, des services véritablement exceptionnels à ses concitoyens.
Il est bien entendu d'ailleurs que vous n'êtes nullement lié par l'existence d'une précédente
récompense. Si le titulaire d'une distinction honorifique vient à se distinguer à nouveau et si
vous pensez qu'une lettre de félicitations, par exemple, est suffisante pour récompenser le
dernier fait, vous proposerez l'intéressé pour cette distinction alors même qu'il serait déjà
titulaire d'une ou de plusieurs distinctions du même ordre ou d'un ordre plus élevé 52.
50 - Intruction n° 3918/M/SA/DECO du 18 septembre 1956 relative aux conditions d’attribution des
récompenses pour actes de dévouement et faits de sauvetage
51 - Intruction n° 34050/DN/GEND/P/DECO du 20 juillet 1972 relative aux distinctions honorifiques pour actes
de courage et de dévouement
52 - Circulaire du 1er décembre 1901 relative aux propositions pour des récompenses honorifiques pour actes de
courage et de dévouement
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Toutes ces précisions sont reprises, presque mot pour mot, par la circulaire du 15 janvier
1935 relative aux distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement. En outre,
elles sont suivies par des propos concernant plus spécifiquement les sapeurs-pompiers :
Le sapeur-pompier qui va au feu n'est pas dans la situation d'un sauveteur. Il ne peut
invoquer ce titre que si, au cours du sinistre, il expose ses jours pour porter secours à une ou
plusieurs personnes dont l'existence se trouve vraiment compromise. Hors le cas de sauvetage
de personnes fait au péril de leur vie, les sapeurs-pompiers ne pourront être proposés, s'il
s'agit de faits accomplis dans le service, que pour la lettre de félicitations, la mention
honorable et la médaille spéciale prévue par le paragraphe 2 de la loi du 16 février 1900 et
par le paragraphe 4 de l'article 1er de la loi du 12 décembre 1934

53

(soit la médaille

d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels).
Depuis le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière
d'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement, les récompenses
honorifiques sont décernées par arrêté préfectoral, et plus par le Président de la République,
sur proposition du ministre de l’intérieur.

Dernière particularité, elle peut être attribuée collectivement aux unités d'intervention et de
secours avec, pour les personnels en service au moment des faits récompensés, le droit au port
d'une fourragère tricolore.

I.

1. 3. 3. Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers

Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers possèdent également une histoire ancienne. Le
premier texte faisant référence à une médaille accordée aux sapeurs-pompiers est le décret du
29 décembre 1875 relatif à l’organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers, mais
de manière extrêmement restrictive, la perception d’un diplôme étant la règle.
Les sapeurs-pompiers qui compteront trente années de service et qui auront fait
constamment preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l'intérieur un diplôme
d'honneur. Des médailles seront accordées par décret du Président de la République à ceux
d'entre eux qui se seront particulièrement signalés 54. Voici un héritage du maréchal de MacMahon, Président de la République de 1873 à 1879.

53 - Circulaire du 15 janvier 1935 relative aux distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement
54 - Article 32 du décret du 29 décembre 1875 relatif à l’organisation et au service des corps de sapeurspompiers
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Il faut attendre la promulgation de la loi du 16 février 1900 instituant des diplômes et
médailles d'honneur à décerner par le ministre de l'intérieur aux sapeurs-pompiers comptant
trente années de service et qui se sont particulièrement distingués pour voir se généraliser la
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, dite « d’ancienneté ». Il est séduisant de constater
que les termes utilisés n’ont pas évolué avec la parution toute récente du décret n° 2017-1155
du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers.
Les sapeurs-pompiers qui compteront trente années de service et qui auront constamment
fait preuve de dévouement pourront recevoir du ministre de l'intérieur un diplôme d'honneur
et une médaille d'argent. La même récompense pourra être accordée, par décret du chef de
l'Etat, à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera
particulièrement distingué 55.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurspompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve
de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions ou qui s'y sont particulièrement
distingués. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté
et la médaille avec rosette pour services exceptionnels 56.
La distinction entre la médaille « d’ancienneté » et la médaille « pour services
exceptionnels » apparaît dans le décret du 14 mars 1922 relatif à la médaille d'honneur des
sapeurs-pompiers avec l’ajout d’une rosette sur le ruban de la médaille « des trente ans », seul
échelon existant à cette époque.

Cette médaille est souvent ressentie comme un dû par de nombreux collègues. Afin de
nous éclairer sur ce sentiment d’automatisme il est bon de se rappeler les termes de la
circulaire du 14 juillet 1900 relative à la loi du 16 février 1900 créant la médaille d’honneur
des sapeurs-pompiers : la concession de la médaille ne doit pas être généralisée ; que cette
distinction ne doit être accordée qu'aux seuls pompiers qui, comptant 30 ans de services,
auront constamment fait preuve de dévouement et qu'il y a, par suite, une sélection à faire.
Quant à la médaille avec rosette, elle est destinée à récompenser des services
exceptionnels rendus par les sapeurs-pompiers dans l'exercice ordinaire de leurs fonctions,
tels que : création ou réorganisation de Corps, modernisation du matériel, organisation de
conférences, de concours ou de groupements, instruction, etc..., tous services impliquant de la
part des intéressés un esprit d'initiative et une activité intelligente cumulés avec un parfait
55 - Article unique de la loi du 16 février 1900 instituant des diplômes et médailles d'honneur à décerner par le
ministre de l'intérieur aux S-P comptant trente années de service et qui se sont particulièrement distingués
56 - Article 1er du décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
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exercice des fonctions qui leur sont normalement dévolues, notamment leur présence à de
nombreux incendies 57.

La prédominance de l’implication des sapeurs-pompiers au sein d’activités fonctionnelles,
plutôt qu’opérationnelles, afin de récompenser tout sapeur-pompier qui s’est particulièrement
distingué dans l’exercice de ses fonctions, est confirmée par le délai de cinq au moins, fixé
entre les différents échelons de la médaille d’honneur pour services exceptionnels 58.
En conclusion, le récent décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 établit, pour la médaille
d’ancienneté, de nouveaux échelons et des durées de services modifiées. Ces conditions sont
identiques pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
- la médaille de bronze, décernée après dix années de services ;
- la médaille d'argent, décernée après vingt années de services ;
- la médaille d'or, décernée après trente années de services ;
- la médaille grand'or, décernée après quarante années de services.

Enfin, elle présente de réelles particularités. Les promotions se déroulent les 14 juillet et
les 4 décembre 59 (célébration de la Sainte-Barbe, notre patronne). Comme vu précédemment,
les durées de services effectifs sont plus courtes que la majeure partie des médailles
d’honneur et ce, afin de valoriser et reconnaître l’engagement du volontariat. Le passage de
trente années de services à l’échelonnement actuel de dix à quarante années s’est produit
par étapes progressives. Par contre, contrairement aux autres professionnels portant un
uniforme (service des douanes
pénitentiaire

63

60

, police

, et même les militaires

64

61

, gendarmerie

62

, personnel de l’administration

), « notre » médaille ne peut être attribuée à aucune

personne extérieure à la corporation des sapeurs-pompiers !

57 - Circulaire du 17 février 1936 relative aux distinctions honorifiques et médaille d’honneur des sapeurspompiers
58 - Article 3 du décret n° 81-1117 du 10 décembre 1981 portant modification de divers articles de la partie
réglementaire du code des communes concernant le statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
59 - Article 8 du décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
60 - Article 3 du décret n° 2008-272 du 18 mars 2008 relatif aux conditions d’attribution de la médaille
d’honneur des douanes
61 - Article 3 du décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police
nationale
62 - Article 4 du décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 portant création d'une médaille d'honneur dite :
« Médaille de la gendarmerie nationale »
63 - Article 6 du décret n° 2003-1396 du 31 décembre 2003 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de
l'administration pénitentiaire
64 - Article 8 du décret n°82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la Défense nationale
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Des avancées notables ont vu le jour avec cette dernière réforme, la disparition des
disparités entre les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, l’abaissement des durées
minimales, la revalorisation de la médaille d’honneur pour services exceptionnels décernée
par le ministre de l’intérieur et remise en main propre par cette haute autorité ou des autorités
dûment précisées 65. Peut-être reste-t-il d’autres évolutions possibles ?

I.

1. 3. 4. La médaille d’honneur régionale, départementale et communale

Après avoir étudié les distinctions les plus fréquemment attribuées aux sapeurs-pompiers,
voire exclusivement réservées aux sapeurs-pompiers, n’oublions pas notre passé communal,
mais surtout l’ensemble des personnels administratifs et techniques, employé par les services
d’incendie et de secours civils et qui œuvre au quotidien, au côté des sapeurs-pompiers pour
leur apporter soutien et expertises.

Cette médaille existe depuis la parution du décret n° 45-1197 du 7 juin 1945 portant
création d'une médaille d'honneur départementale et communale. Elle remplace plusieurs
décorations (la Médaille d’honneur de la Voirie départementale et communale (1898) destinée
aux employés de la voirie, la Médaille d’honneur des Halles et Marchés (1900) pour les
employés des halles et marchés de Paris, la Médaille d’honneur des Octrois (1903) attribuée
aux employés communaux des taxes locales et la Médaille d’honneur Communale (1921)
décernée aux employés de mairie). Avec la promulgation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, ces dernières acquièrent
la qualité de collectivités territoriales et la médaille d’honneur prend l’appellation de
« régionale, départementale et communale ». Demain, se nommera-t-elle la médaille
d'honneur régionale, départementale, métropolitaine et communale, ou plus simplement la
médaille d’honneur des collectivités territoriales ?
Cette décoration est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence
professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer
modéré et des caisses de crédit municipal 66.

65 - Note d’information du 24 novembre 2017 relative à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
66 - Article R 411-42 du code des communes
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Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la
médaille d'honneur régionale, départementale et communale

67

. En effet, les services rendus

par les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires sont récompensés par une médaille
d’honneur spécifique et selon un principe habituel en matière de médaille d’honneur, une
même personne ne peut se prévaloir des mêmes services pour obtenir plusieurs d’entre elles.
Au surplus, compte tenu du caractère particulier des services rendus par les sapeurspompiers, en raison des dangers qu’ils sont constamment appelés à courir, il serait anormal
de les comprendre dans le champ d’application d’une distinction octroyée notamment à des
agents dont les fonctions ne comportent à aucun degré les mêmes risques et ne nécessitent
pas le même dévouement. Ainsi, un sapeur-pompier, qu’il soit professionnel ou volontaire, ne
peut prétendre au bénéfice de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale
que s’il rend par ailleurs spécifiquement des services d’une autre nature aux collectivités
territoriales, en particulier comme employé ou élu local. Dans ce cas, il est tout à fait
possible de cumuler les deux médailles. Cependant, les services rendus en qualité de sapeurpompier peuvent être pris en compte pour l’attribution de la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale dès l’instant où ceux-ci ne permettent pas, en raison de leur
durée insuffisante, l’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers. Ces services
sont alors comptés pour le calcul de l’ancienneté totale du candidat au bénéfice de la
médaille distinguant les services rendus aux collectivités locales 68.

Cette circulaire possède l’immense avantage d’être claire et suffisamment détaillée pour ne
pas avoir besoin de quelque complément que ce soit afin d’être appliquée au quotidien.

I.

1. 3. 5 D’autres décorations pouvant être attribuées aux personnels des services
d’incendie et de secours
Indépendamment de leurs activités principales de prévention des risques de toute nature, de la
protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et
les catastrophes

69

, les agents des services d’incendie et de secours sont des personnes

engagées. Cet engagement peut permettre aux plus impliqués d’entre eux de se voir décerner
d’autres médailles d’honneur.

67 - Article R 411-43 du code des communes
68 - Circulaire du 6 décembre 2006 relative à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
69 - Article L 112-1 du code de la sécurité intérieure
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La plus courante est la médaille d’honneur de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif. Créée par le décret du 4 mai 1929 instituant une médaille d'honneur
de l'éducation physique, dix années après la fin d’un conflit mondial durant lequel la jeunesse
a porté un si lourd tribut. L’éducation physique auprès de la jeunesse devient une des priorités
des politiques publiques de l’époque. Modernisée, son appellation est modifiée une première
fois au lendemain de la seconde guerre mondiale pour devenir « la médaille d’honneur de la
jeunesse et des sports 70». Durant cette période l’olympisme prend une nouvelle dimension.
Dernière réforme réglementaire en date pour cette décoration et nouvelle appellation, avec la
parution du décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 pour une « médaille d’honneur de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ».
Elle est destinée, à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière
particulièrement honorable au service : de l'éducation physique et des sports ; des
mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ; des colonies de vacances, des
œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire ; d'activités
associatives au service de l'intérêt général ; de toutes les activités se rattachant aux catégories
définies ci-avant 71. Notons qu’un premier niveau de récompenses, par le biais d’une lettre de
félicitations

72

, existe aussi afin de récompenser ceux qui ne remplissent pas les conditions

d’ancienneté pour la médaille de bronze.
Ainsi, l’investissement auprès des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), pour l’organisation des
compétitions officielles ou l’encadrement de challenges sportifs mettant en exergue l’esprit
d’équipe, la cohésion, l’émulation, la solidarité, valeurs chères à notre milieu professionnel 73,
mais aussi les performances particulièrement brillantes de nos habitués de podium à des
compétitions de renom peuvent être distingués par cette décoration officielle.

Après les activités sportives, la culture …

Afin de rythmer nos cérémonies protocolaires, de nombreux services d’incendie et de
secours disposent d’une musique. Groupe de musiciens qui interprête les marches militaires,
des airs civils et, bien entendu, notre hymne national.

70 - Décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports
71 - Article 1er du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif
72 - Circulaire n° 88-112/JS du 22 avril 1988
73 - Traité des valeurs, Colonel hors classe Bruno BEAUSSÉ, 2017, Les Presses de l’ENSOSP
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La loi du 24 juillet 1924 créant une médaille d'honneur pour les membres des sociétés
musicales ayant plus de trente ans de services est attribuée à tous les membres musiciens
exécutants ou chanteurs ayant appartenu trente ans au moins à une société musicale ou
chorale 74. Après modification législative le 27 juin 1939, la durée est abaissée à vingt ans de
services effectifs dans une ou plusieurs sociétés musicales ou chorales 75.

Et enfin pour terminer, ajoutons les décorations permettant de mettre à l’honneur les agents
qui se distinguent par leurs actions à l’étranger. La médaille d’honneur des affaires
étrangères est destinée à récompenser les services honorables accomplis sur le territoire
national ou hors de France, au service de l'action extérieure de la France ou des Français
résidant hors de France

76

. Elle peut être conférée à titre exceptionnel sans condition

d'ancienneté, et hors contingent, pour récompenser les actes de bravoure et de dévouement 77.
Cette médaille est attribuée par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères sur
proposition des chefs de poste diplomatique ou consulaire pour ce qui concerne les actes
accomplis hors de France

78

. Elle correspond aux distinctions honorifiques pour actes de

courage et de dévouement réalisés par nos compatriotes hors du territoire national. Ainsi, les
détachements de la sécurité civile pourraient se voir décerner cette décoration au retour de
missions internationales, sauf s’ils participent aux actions prévues par la création d’une agrafe
spécifique de la médaille commémorative française, comme ce fut le cas pour le séisme
survenu le 12 janvier 2010 en Haïti 79.

L’objet de ce chapitre ne consiste pas à lister toutes les décorations officielles françaises de
manière exhaustive mais de faire prendre concience de leur grande diversité, même pour les
employés des services d’incendie et de secours. D’autant que les sapeurs-pompiers
volontaires peuvent également être honorer au sein leur activité professionnelle.

74 - Article 2 de la loi du 24 juillet 1924 créant une médaille d'honneur pour les membres des sociétés musicales
ayant plus de trente ans de services
75 - Article unique de la loi du 27 juin 1939 modifiant l'article 2 de la loi du 24 juillet 1924 concernant la
médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales
76 - Article 1 du décret n° 2010-1025 du 30 août 2010 relatif à la médaille d'honneur des affaires étrangères
77 - Article 4 du décret n° 2010-1025 du 30 août 2010 relatif à la médaille d'honneur des affaires étrangères
78 - Article 8 du décret n° 2010-1025 du 30 août 2010 relatif à la médaille d'honneur des affaires étrangères
79 - Arrêté du 25 mars 2011 modifiant l'arrêté du 11 février 1997 portant création de la médaille commémorative
française avec agrafe « Haïti »
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Ce rappel historique et juridique pourrait vous sembler superflux. Cependant la parfaite
connaissance des décorations, bien au-delà de « notre » médaille, et la maîtrise réglementaire
sont nécessaires pour tous les encadrants des services d’incendie et de secours. Cette
connaissance permet de proposer aux services compétents des dossiers correctement ciblés au
regard des actions méritoires réalisées par les acteurs de la sécurité civile. Cette maîtrise
réglementaire est indispensable au respect du droit. Ce respect assure la légitimité des
demandes et augmente les opportunités de reconnaissance des personnels en attente de cet
acte managérial capital.
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I.

2. Les pratiques au sein des services d’incendie et de secours

Après cette étude juridique nécessaire pour éclairer tous les lecteurs, véritables fondations sur
lesquelles peuvent se bâtir les observations suivantes, nous allons revenir sur mon parcours,
mes interrogations, les constats qui ont émaillés mes expériences et mes recherches.
Suite à l’intervention marquante du 9 décembre 2011, je me documente sérieusement afin
de répondre avec professionnalisme à la sollicitation de mon chef de groupement

80

. Cette

période me permet de développer certaines compétences dans le domaine des décorations,
notamment en ce qui concerne leurs conditions d’attribution, l’ordre de préséance, le
protocole des remises de médailles, les règles liées au port sur la tenue, … Des faits que, par
ignorance, je ne remarquais pas auparavant. Ces nouvelles connaissances acquises, c’est alors
que je peux, au fur et à mesure de mes participations aux cérémonies officielles, me rendre
compte des divergences d’organisation, du manque de respect régulier de certains de ces
codes.
L’objectif de ces propos ne consiste absolument pas à pointer du doigt qui que ce soit,
ni de tomber dans la généralisation de pratiques erronées. Au-delà d’expériences partagées
( I. 2. 1.), les médias et les organisations syndicales ( I. 2. 2.), les élus ( I. 2. 3.) s’emparent
régulièrement de ces sujets. En contrepartie, les autorités rappellent aussi les règles de
bienséance ( I. 2. 4.).

I.

2. 1. Nos expériences

« Mal habitué » par près de vingt ans passés au sein du corps communal des sapeurs-pompiers
de la ville de Nice, rattaché au groupement territorial sud à la départementalisation, et un
passage à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, je ne me rendais pas compte de
l’importance des travaux nécessaires à la préparation d’une cérémonie officielle. De la mise
en place du personnel à la mise à disposition des chefs de détachement, chaque phase est
orchestrée avec grande minutie et rythmée par la musique des sapeurs-pompiers de Nice. Le
corps communal de la cinquième ville de France, composé de centaines de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, est un corps plus que centenaire (création du premier corps de
pompiers le 27 mars 1809, et du premier « poste permanent » le 26 octobre 1870 81). Il a su,
au fil du temps et sous l’autorité de ses chefs successifs, se munir de services performants.

80 - Se reporter à l’avant-propos, page VII
81 - Conférence du 29 mai 2008 par le Capitaine Alain Bertolo au centre de secours principal de Nice-Magnan
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Avec la départementalisation, nous constatons un niveau d’expertise équivalent pour les
cérémonies organisées au siège de l’État-Major. L’organisation d’une cérémonie dans le
respect du protocole ne s’improvise pas. Elle requiert un minimum de connaissances.
Nos parcours nous amènent à participer à des cérémonies dans bien des centres de secours.
De taille plus modestes, ne possédant pas de structures aussi anciennes et développées, bon
nombre de centres de secours font de leur mieux. Force est de constater que les cérémonies
s’apparentent parfois plus à la fête du village ou à la kermesse de l’école qu’à des cérémonies
officielles en présence d’autorités civiles et militaires. Voici l’avis des puristes, très exigeants
et à cheval sur l’excellence. Les moins scrupuleux rétorqueront que les premiers s’attachent à
des détails. Alors voici un tour d’horizon des « détails », volontairement limités aux
distinctions honorifiques. Nous laissons de côté les « détails » relatifs à l’organisation même
des cérémonies.

Les règles relatives au port des décorations ne sont visiblement pas connues de tous. Entre
le port simultané de plusieurs échelons des médailles d’honneur dites « d’ancienneté », le
positionnement des décorations sur la tenue, le port de barrette de rappel à l’envers, le port
des distinctions déjà détenues par les récipiendaires, la combinaison de décorations officielles
et associatives, le non-respect de l’ordre de préséance, … « Le port de ces médailles est
parfois désordonné chez les sapeurs-pompiers. Lorsque nous participons à des manifestations
officielles, certains se ridiculisent auprès des autorités, et en particulier, devant les militaires
et autres gendarmes. Certains portent les médailles "n'importe comment". » peut-on lire sur le
site Internet de l’union départementale du plus important SDIS de France

82

. Alors que la

lecture de l’ouvrage, parfaitement rédigé, « Décorations et insignes chez les sapeurspompiers - Les connaître - Les comprendre - Les porter » aurait permis d’éviter tous ces
écueils. Cette revue, parfaitement illustrée, permet d’appréhender facilement toutes ces
problématiques.

Le port des décorations, pour ceux qui les portent, ne représente que la phase visible de
l’iceberg, la concrétisation extérieure d’un long processus de choix pour la hiérarchie, de
proposition soumise aux autorités compétentes, d’acceptation par les services et autorités
décisionnaires et d’une cérémonie de remise, obligatoire pour les ordres nationaux.

82 - http://www.udsp59.fr/index.php/fr/medailles-et-reconnaissance/321-le-port-des-medailles-chez-les-sapeurspompiers
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Le moment est venu de faire un point réglementaire sur l’ordre de préséance des
décorations officielles portées par les ressortissants français. Aussi curieux que cela puisse
paraître, il n’existe pas dans notre pays de texte légal contraignant et unique, dans lequel tout
un chacun pourrait trouver la liste exhaustive, dans l’ordre de préséance, de l’ensemble des
décorations officielles françaises. Seul l’ordre des cinq plus hautes distinctions françaises est
aujourd’hui clairement établi, à savoir, l’ordre de la Légion d’honneur, l’ordre de la
Libération, la Médaille militaire, l’ordre national du Mérite et la médaille nationale de
reconnaissance aux victimes du terrorisme, créée par le décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016.
Réglementairement, le décret présidentiel du 6 novembre 1920 modifié réglementant le
port des décorations s’applique toujours. En effet, ce texte, bien qu’ancien, n’a jamais été
abrogé. Par contre, sa parution est imprégnée par la fin du premier conflit mondial. C’est
pourquoi, les décorations militaires, les distinctions honorant les faits de guerre avec citation
individuelle ou collective ont systématiquement précédées les ordres ministériels.

La Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, s’appuyant sur l’autorité morale que lui
confère son statut lié à l’administration de l’ordre de la plus haute distinction française,
préconise une liste des décorations officielles françaises susceptibles d’être portées. Cette
liste est signée le 19 juin 2003 par le Général Jean-Philippe Douin, alors Grand Chancelier de
l’ordre de la Légion d'honneur. Elle est actualisée et confirmée le 15 juillet 2010 par le
Général Jean-Louis Georgelin, Grand Chancelier de juin 2010 à 2016. Le nombre des
décorations créées depuis 1920 imposait une clarification. Cependant, nous retrouvons
quelques divergences entre le texte réglementaire de 1920 et la liste officielle paraphée par le
Grand Chancelier. Entre autres, les ordres ministériels sont classés dans l’ordre d’ancienneté
(le Mérite maritime se retrouve après les Palmes académiques et le Mérite agricole) et placés
avant certaines médailles militaires. Les médailles commémoratives sont placées à la fin, juste
avant les décorations étrangères.
Notons que le Grand Chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe
concernant les décorations françaises, à l'exclusion de l'ordre de la Libération et de la médaille
de la Résistance 83. Ainsi, le Grand Chancelier n’émet que des avis simples, non contraignants
pour l’autorité qui le consulte.

Le ministère des Armées régit le port des décorations par l’intermédiaire d’une liste
concernant l’ordre de port des principales décorations officielles françaises portées sur un
83 - Article R 117 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
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uniforme militaire

84

et reprend la liste établie par le décret de 1920, sans faire mention des

décorations « exclusivement » civiles, dont trois ordres ministériels.
Ces quelques discordances n’ont pour ainsi dire aucune incidence pour les sapeurspompiers. Il ne devrait pas perdurer beaucoup de personnel actif, titulaire d’une croix
d’ancien combattant (de 1914-1918 à l’Afrique du Nord en juillet 1962) et d’une décoration
d’un des ordres ministériels !

Par contre, les textes officiels en vigueur ne règle pas le questionnement de l’ordre de
préséance des médailles d’honneur ressortissant des différents départements ministériels,
décorations les plus courantes chez les sapeurs-pompiers. Précisons à ce stade qu’en l’absence
de texte, la coutume veut que les décorations se portent dans l’ordre d’ancienneté, de la plus
ancienne à la plus récente.
Alors le ministère de l’intérieur, ministère de tutelle des sapeurs-pompiers, comble
partiellement ce manque par l’intermédiaire de l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues,
uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. L’article A5 de son
annexe II, intitulé décorations officielles, précise que la médaille de la sécurité intérieure se
porte avant les distinctions pour actes de courage et de dévouement, pourtant beaucoup plus
anciennes, puis suivent les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers, avec la médaille pour
services exceptionnels suivie de la médaille d’ancienneté. Pour ces deux dernières, seul
l’échelon le plus élevé se porte. Mais suite à la parution du décret n° 2017-1155 du 10 juillet
2017, la note d’information du 24 novembre 2017 relative à la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers préconise désormais l’ordre suivant : la médaille de la sécurité intérieure, la
médaille d’honneur avec rosette pour services exceptionnels, la médaille pour actes de
courage et de dévouement et enfin la médaille d’honneur d’ancienneté. Ce changement est
motivé par l’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers par le ministre de
l’intérieur, comme la médaille de la sécurité intérieure. Alors que les distinctions pour actes
de courage et de dévouement et la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour
« ancienneté » le sont par le préfet du département.
Ces préconisations ne règlent que partiellement les interrogations. Partiellement, parce que
certains sapeurs-pompiers possèdent d’autres médailles d’honneur ressortissant de
départements ministériels. Comme nous avons pu le voir au I. 1. 3. 5., les sapeurs-pompiers
peuvent se voir récompenser par la médaille d’honneur de la jeunesse, des sports et de

84 - Traité toutes armes (TTA 150) – Titre 1 – Connaissances militaires générales – Annexe IV : Port des
décorations, édition 2018, pages 113 et 114
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l’engagement associatif. Créée en 1929 sous l’appellation de la médaille d’honneur de
l’éducation physique, elle devrait, selon la coutume, se porter après les décorations d’honneur
des sapeurs-pompiers datant de 1900. D’autant qu’il paraît moins légitime de placer la
reconnaissance d’un engagement auprès d’une association ou d’activités sportives avant une
récompense pour le dévouement constant dans l’exercice de ses fonctions.

La situation est plus complexe pour les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires de
décorations professionnelles (médaille d’honneur régionale, départementale et communale,
médaille du travail, médaille d’honneur de la police nationale, …) et de leurs activités de
volontaires. Alors laissons ces personnes choisir l’importance de l’honneur reçu et affiché,
tant qu’aucun texte ne vient l’imposer. La France n’est-elle pas le pays de la Liberté ?
I.

2. 2. Les médias et les organisations syndicales

Les conditions réglementaires d’attribution des décorations ont été présentées de manière
assez exhaustive dans le premier chapitre de la première partie afin de permettre à tous les
lecteurs d’appréhender avec le recul nécessaire, les observations présentes. L’interprétation du
droit serait-il la cause de tous ces maux ? Il est évident que la sensibilité de cette thématique
est extrême et nous allons tenter de comprendre pourquoi.
Les représentants du personnel font part des revendications des salariés. Il en va de même
pour les distinctions honorifiques.

Evènement exceptionnel, fort heureusement, le tragique attentat terroriste du 14 juillet
2016 sur la promenade des Anglais à Nice est le théâtre de véritables scènes de guerre, en
plein cœur d’une ville très touristique qui célèbre la fête nationale. Une extraordinaire chaîne
des secours se met en place avec les secouristes bénévoles, témoins des faits, les sapeurspompiers ne négligeant aucun effort pour prendre en charge près de 400 blessés, ainsi que les
impliqués, proches des 86 victimes décédées. Moins de deux heures après l’alerte, toutes ces
personnes meurtries ont été dirigées vers un centre d’accueil des urgences. Le relais est pris
par tout le personnel des établissements de soins afin d’opérer, soigner, réparer, … sauver ces
vies qui ont si brusquement basculé. L’ensemble se déroule, sous le contrôle des forces de
l’ordre, et sous les yeux et avec le soutien des plus hautes autorités.

Et après, la reconnaissance de l’État.
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Suite à des opérations d’une telle ampleur, comment reconnaître l’engagement de chacun ?
Pourtant, c’est bien l’addition de l’implication individuelle de chacun qui a abouti à la
complémentarité et à la « réussite » d’une telle intervention. Difficile de parler de « réussite »
lors de tragédie de cette envergure !
Alors les partenaires sociaux remettent en cause les limitations d’attribution, les choix, …
« Par ailleurs, nous remarquons que certains agents qui ne sont pas intervenus seraient
récompensés » écrit l’adjudant-chef André Goretti, président fédéral du syndicat autonome
SPP-PATS 85. « Au contraire, certains médecins absents ce soir-là figurent bien dans la liste
(des récipiendaires de la médaille de la sécurité intérieure) qui compte 400 noms » 86. « C’est
injuste » déclare Michel Fuentes, syndicat FO - CHU de Nice 86.
Ce sentiment d’injustice serait-il plus partagé que celui de la fierté de recevoir une
récompense ? « Nous distribuons plus de médailles de plomb, que de médailles d’or »
constate le Contrôleur Général René Dies, devenu entre-temps le nouveau DDSIS.

Mais revenons sur des sorties de secours plus classiques. Un exemple extrait du SDIS de
l’Aisne que nous rapporte le courrier picard et diffusé sur le site Internet « Secours info ». Un
représentant du personnel interpelle la sous-préfète, lors d’une visite de la caserne de SaintQuentin, pour une demande de reconnaissance qui est remontée aux services compétents
(SDIS et préfecture), mais qui n’a pas encore abouti 87. Mais d’où vient donc ce besoin d’être
valorisé ?

Dernier exemple récent pour illustrer les sentiments dégagés par ce sujet et faire prendre
conscience à tous les maillons de la chaîne décisionnaire de la sensibilité incommensurable de
la gestion de ces dossiers. De retour au sud avec une saison estivale de lutte contre les feux de
forêts particulièrement éprouvante. Là, la liste des récipiendaires est interprétée comme une
« farce » par le syndicat majoritaire au sein du SDIS des Alpes-Maritimes 88.
Après le besoin de reconnaissance, le sentiment d’injustice, voici le discrédit jeté sur la
hiérarchie. Pourtant, la hiérarchie rétorque que le nombre de cadres et de pompiers « bottes
aux pieds » récompensés est égal, avec dix-neuf décorations attribuées, dont neuf officiers et
neuf sous-officiers et hommes du rang, accompagné d’un pilote d’hélicoptère bombardier
d’eau. Retour des soixante-deux dossiers transmis à la DGSCGC.
85 - Annexe 1
86 - Cnewsmatin du 2 juin 2017 – Annexe 2
87 - www.secoursinfo.fr/2017/12/31/aisne-linattendu-coup-de-gueule-dun-pompier-a-prefete
88 - Annexe 3
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Ces revendications ne datent pas d’hier. Au-delà des remontées par le biais de ses
représentants, celles-ci peuvent se faire directement aux autorités compétentes. C’est ce qui
s‘est déroulé à Niort. Une lettre de protestation adressée au maire et aux conseillers
municipaux, datée du 23 mai 1889 et signée par les neuf membres du conseil de famille, veut
rétablir la juste liste des noms des sapeurs-pompiers proposés le 3 avril dernier pour recevoir
les récompenses honorifiques. Le capitaine Royon, chef de la compagnie, n’y figure plus,
contrairement au rapport qu’il a envoyé à l’administration. « Le Conseil de famille proteste
énergiquement contre cette injure contraire à tout droit et aux règles de l’honneur régissant
l’institution. » S’en suit différents courriers des deux parties adressés au maire, préfet et
même directement au ministre de l’intérieur. La légitimité du chef de corps de l’époque ne
semble pas avoir obtenue l’unanimité de ses équipes. La décision de décorer cet officier sera
finalement entérinée par le ministre de l’intérieur le 29 décembre 1892, suite à la proposition
du maire de la commune 89.

Bon nombre d’entre vous ont certainement d’autres exemples, issus de leur centre ou unité.
L’attribution de médaille suscite régulièrement incompréhension, discussion, polémique, …

I.

2. 3. Les élus : porte-paroles auprès du gouvernement

Au-delà de la presse et de représentants des organisations syndicales, les plus hautes instances
nationales se font l’écho de nos inquiétudes et de notre questionnement. Les parlementaires
sont continuellement les porte-paroles des sapeurs-pompiers. Cela se concrétise par des
questions écrites auprès du gouvernement, aussi bien au sein de l’hémicycle de l’assemblée
nationale que du sénat.

Ainsi, le 23 mars 1981, Monsieur Henri Darras, député du Pas-de-Calais, expose à
Monsieur le ministre du travail et de la participation que, du fait de la conjoncture actuelle, de
nouvelles dispositions devraient compléter les textes en vigueur concernant l'attribution de la
médaille d'honneur du travail. Autrefois toute une vie professionnelle s'effectuait chez un,
voire deux employeurs. Aujourd'hui, les licenciements intervenant en fin de carrière, les mises
en préretraites, les longues périodes de chômage entre plusieurs emplois, risquent d'éliminer
de nombreux candidats à la médaille d'honneur du travail pour des causes, il faut bien

89 - Les sapeurs-pompiers de Niort à travers l’histoire, Commandant Alain Rivière, 2000, pages 58 à 63

39

l'admettre, indépendantes de leur bonne volonté. Il lui demande en conséquence les
dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier à une situation injustement imposée aux
travailleurs 90.

Plus récent, une question spécifique à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers de
Monsieur Alain Suguenot, député de la Côte-d’Or, qui interroge Monsieur le ministre de
l’intérieur le 25 décembre 2012 sur la possibilité de créer une médaille grand or pour les
sapeurs-pompiers afin d’honorer les carrières longues, plus de quarante ans de services.
L’argumentaire est intéressant : « Aussi, compte tenu du faible coût de cette reconnaissance,
mais au regard de sa portée hautement symbolique, … 91 ».
Encore plus récemment, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, député de l’Essonne, appelle
l’attention de Monsieur le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur l’amertume que
ressentent les sapeurs-pompiers face au faible contingent de récipiendaires de l’ordre
national du Mérite comme de la médaille de la sécurité intérieure dans leurs rangs, par
comparaison à leurs frères d’armes de la police et de la gendarmerie. Là encore, les
arguments sont à noter. Le risque de démotivation des soldats du front est mis en avant,
malgré le soutien de la population 92.

Les sénateurs abordent des thématiques semblables.

Dès septembre 2005, Monsieur Hubert Haenel, sénateur du Haut-Rhin, attire l’attention de
notre ministre de tutelle sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires et demande, déjà,
l’instauration d’une médaille complémentaire que l’on pourrait appeler « Grand Or » pour
quarante années de service

93

. Cela nous laisse prendre de conscience des délais pour

concrétiser un tel projet. Onze années se sont écoulées entre la réponse du gouvernement et sa
mise en œuvre avec la parution du décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017. La réponse
explique qu’actuellement (juin 2006), un élargissement des conditions d’attribution de cette

90 - Journal officiel de la République française du 23 mars 1981, débats parlementaires, assemblée nationale,
question écrite n° 44068, page 1189
91 - Journal officiel de la République française du 25 décembre 2012, débats parlementaires, assemblée
nationale, question écrite n° 14272, page 7682
92 - Journal officiel de la République française du 13 mars 2018, débats parlementaires, assemblée nationale,
question écrite n° 6273, page 2041
93 - Journal officiel de la République française du 29 septembre 2005, débats parlementaires, sénat, question
écrite n° 19527, page 2441
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décoration est à l’étude et conclut que ce point particulier sera donc pris en compte dans le
cadre de cette réforme 94.
Pour l’échelon bronze, c’est Monsieur Roland Courteau, sénateur de l’Aude, qui, en 2011,
expose à Monsieur le ministre de l’intérieur, citant le rapport de la commission « Ambition
volontariat », qu’il serait souhaitable que les (sapeurs-pompiers) volontaires puissent porter
assez rapidement une décoration comme marque de reconnaissance 95.

Concernant l’inquiétude des sapeurs-pompiers sur leur faible représentation parmi les
promotions des ordres nationaux, Monsieur Pierre Cuypers, sénateur de Seine-et-Marne,
demande au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de prendre des dispositions pour répondre
aux légitimes préoccupations des sapeurs-pompiers. Ces propos sont justifiés par
l’abnégation dont ils font preuvent lors de leurs missions quotidiennes et souligne qu’ils
méritent toute la reconnaissance de la Nation 96.
Sans attendre la réponse du gouvernement, Madame Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne,
appelle l’attention du Premier ministre sur la reconnaissance des services rendus par les
sapeurs-pompiers et l’éviction de catégories professionnelles déjà faiblement honorées telles
que les sapeurs-pompiers, conséquence de la réduction du nombre de récipiendaires aux
ordres nationaux. Cette parlementaire trouve important que leurs mérites soient mieux
reconnus et récompensés 97.
Quinze jours plus tard, et toujours sans réponse du gouvernement, c’est au tour de
Monsieur Jean-Raymond Hugonet, également sénateur de l’Essonne, de faire part de la
déception des sapeurs-pompiers à la suite de la publication du décret du 18 novembre 2017
portant promotion et nomination dans l’ordre national du Mérite et demande quelles suites
entend réserver Monsieur le minstre d’État, ministre de l’intérieur, à cette demande de
reconnaissance particulièrement pertinente 98.

Bien des exemples qui illustrent encore le besoin de reconnaissance des soldats du feu.

94 - Journal officiel de la République française du 29 juin 2006, débats parlementaires, sénat, page 1781
95 - Journal officiel de la République française du 14 juillet 2011, débats parlementaires, sénat, question écrite
n° 19465, page 1854
96 - Journal officiel de la République française du 1er février 2018, débats parlementaires, sénat, question écrite
n° 02997, page 392
97 - Journal officiel de la République française du 1er mars 2018, débats parlementaires, sénat, question écrite
n° 03502, page 901
98 - Journal officiel de la République française du 15 mars 2018, débats parlementaires, sénat, question écrite
n° 03754, page 1162
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I.

2. 4. Les rappels à l’ordre des autorités

Alors face à l’ensemble de ces remontées, qu’elles proviennent de nos expériences
personnelles, de la presse, des organisations syndicales ou des élus, nos autorités procèdent,
après constat de dérives, à des rappels sur les règles à respecter.

I.

2. 4. 1. Le port des médailles non autorisées
Les difficultés rencontrées et certaines dérives ne datent pas d’hier et ne doivent pas être si
isolées pour que le roi Charles X promulgue une ordonnance le 16 avril 1824 relative aux
français qui se décorent de divers ordres qui ne leur ont point été conférés par sa Majesté, ou
qui portent, sans autorisation, des décorations qui leur ont été accordés par les souverains
étrangers. Le titre parle de lui-même !

Quelques décennies plus tard, le ministre de l'intérieur et de la sûreté générale, Charles
Espinasse, diffuse une circulaire, datée du 12 mars 1858, dont le contenu reste sans
équivoque : Monsieur le préfet, je suis informé que dans plusieurs départements, certaines
personnes, et notamment des sapeurs-pompiers, portent d'une manière ostensible les
médailles qui leur ont été délivrées par des villes, des sociétés de sauveteurs ou même par des
compagnies d'assurances contre l'incendie. Ce fait, de plus en plus fréquent, constitue un
abus auquel il est urgent de mettre fin.
Le port de toute médaille autre que celles décernées par le Gouvernement est formellement
interdit, et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Je vous prie de veiller à ce que de
pareilles infractions ne se produisent pas dans votre département, et d'avertir à ce sujet les
populations et les autorités locales par un avis inséré au Recueil des actes administratifs.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

Toutefois, ces écarts ne concernent pas que les sapeurs-pompiers, puisque le ministre de la
Marine publie à son tour une circulaire le 26 juin 1911 au sujet des croix, médailles, insignes
ou brevets décernés à des officiers, fonctionnaires et agents, marins et militaires en activité de
service, par des sociétés de sauveteurs ou de sauvetage en des termes similaires : J'ai
l'honneur de vous faire connaître que ces récompenses ne sauraient être acceptées qu'à titre
tout à fait privé et que la remise ne doit, dans aucun cas, en être faite officiellement aux
intéressés.
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Vous voudrez bien, en outre, rappeler aux officiers, fonctionnaires et agents, marins et
militaires placés sous vos ordres que les croix, médailles et insignes accordés par ces sociétés
n'entrent pas dans la catégorie des médailles d'honneur pouvant être portées sur la poitrine,
conformément aux prescriptions du décret du 10 mars 1891, rendu sur la proposition du
grand chancelier de la Légion d'honneur et inséré au Bulletin officiel de la marine.

A cette dernière succède celle du 17 novembre de la même année, émanant du ministre de
la guerre. Il a été signalé que des militaires appartenant soit à l'armée active, soit aux
réserves, portent sur leur uniforme des médailles décernées par diverses sociétés.
Conformément aux prescriptions du décret du 10 juin 1853, le Ministre de la guerre rappelle
que le port de toutes décorations ou ordres, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui
n'auraient pas été conférés par le gouvernement ou les souverains étrangers, est formellement
interdit.

Enfin, bien plus récemment, et toujours en vigueur de nos jours, le décret n° 81-1103 du
4 décembre 1981 modifiant le code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire punit la
création, la collation et le port de décorations ou insignes de distinctions honorifiques
présentant une ressemblance avec les décorations décernées par un État souverain 99.

I.

2. 4. 2. Le port illégal de décorations

Fort heureusement, nous ne trouvons pas d’exemple de sapeurs-pompiers concernés par ce
délit. Malgré tout, il est important de porter à la connaissance de l’ensemble de nos lecteurs,
qu’est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute
personne, publiquement et sans droit : de porter un costume, un uniforme ou une décoration
réglementés par l'autorité publique 100.

La justice militaire est, à ce sujet, plus sévère que la justice civile. Le fait pour tout
militaire, toute personne embarquée de porter publiquement des décorations, médailles,
insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit, est puni d'un
emprisonnement de deux ans 101.

99 - Articles R 171 à R 173 du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire
100 - Article 433-14 du code pénal
101 - Article L 322-15 du nouveau code de justice militaire
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Par contre, nous pouvons illustrer cette pratique déviante par l’exemple suivant, dont la
presse s’est fait l’écho. Le jugement prononcé par le tribunal d’Évry le 6 novembre 2008 à
l’encontre d’un plombier en retraite. Ce dernier participait assidûment aux cérémonies
commémoratives, arborant un béret rouge de parachutistes et de prestigieuses décorations
françaises dont, la Médaille militaire, l’ordre national du Mérite, la Médaille de la valeur
militaire et les Palmes académiques. Cet individu prétendait être un ancien combattant. Après
avoir acheté ces décorations dans une boutique spécialisée en présentant de faux documents, il
écope d’une amende de 1 200 euros 102.

Selon la Grande chancellerie de la Légion d’honneur, il y a au moins cinquante cas par an
de port illégal de décorations.

Après ce tour d’horizon d’expériences individuelles ou collectives, vécues et partagées,
nous essayons de confirmer ou d’infirmer, puis d’affiner ces observations et ressentis à l’aide
de recherches basées sur des enquêtes et des questionnaires.

102 - http://www.opex360.com/2008/11/10/une-breloque-la-medaille-militaire

44

II. Les sapeurs-pompiers et les décorations : état des lieux présent et à venir
Dans la première partie de ce mémoire, nous avons retracé les principales connaissances à
maîtriser pour appréhender au mieux notre sujet et la poursuite de cette lecture. Ensuite, nous
avons partagé quelques-unes de nos expériences, accompagnées d’un tour d’horizon de
constats glanés sur la toile, au sein de centres de secours, dans la presse et parmi les journaux
officiels des deux chambres. Nous avons établi des enquêtes et questionnaires pour constater
si nos observations, trouvailles et remontées sont justifiées. En effet, eu égard à la sensibilité
palpable de ces dossiers, il serait dommageable de s’écarter de l’objectivité qu’ils requièrent.
Il est primordial de prendre de la hauteur et de mettre nos considérations personnelles de côté.
Ces recherches vont également nous permettre d’apporter quelques éléments de réponse
aux réflexions et questionnement introductifs. Ainsi, nous analyserons notre niveau de
savoirs, son origine, puis plus largement le regard que nous portons sur la reconnaissance, les
décorations ( II. 1. ). Enfin, nous terminerons ces propos par quelques pistes de préconisations
envisageables ( II. 2. ).

II.

1. Les sapeurs-pompiers et les décorations

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons pu apprécier la sensibilité perçue face aux
distinctions honorifiques, que ce soit par le biais de nos expériences, les médias, les
représentants des organisations syndicales ou des élus au sein des assemblées. Pour affiner
nos constatations, nous évaluerons mieux cet environnement professionnel avec nos
compétences acquises et à développer ( II. 1. 1.), nos ressentis face à ce type de
reconnaissance non monétaire ( II. 1. 2.), l’organisation des services d’incendie et de secours
( II. 1. 3.) et le regard porté par nos autorités ( II. 1. 4.),

II.

1. 1. Nos compétences acquises et à développer

Comment un agent comptant vingt années de services effectifs au sein de notre corporation,
sous trois statuts (volontaires, militaires et professionnels), ayant occupé tous les emplois
opérationnels d’équipier à chef de groupe, ayant été à la tête d’une section opérationnelle
composée de trente professionnels, ayant porté tous les grades de sapeur de 2ème classe à
major au bénéfice de deux concours internes, ayant suivi toutes les formations idoines, ne
possède pas un minimum de connaissances sur cette thématique ?
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Ainsi, nous avons scindé ce sous-chapitre en deux. Nous verrons les compétences acquises
par les officiers, stagiaires de l’ENSOSP ( II. 1. 1. 1.), puis analyserons le contenu des
formations des sapeurs-pompiers ( II. 1. 1. 2.).

II.

1. 1. 1. La maîtrise des connaissances de base
Avec l’aimable collaboration de cadres de l’école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers (ENSOSP), nous avons pu questionner des stagiaires de différents niveaux
de formation. Malheureusement, les journées bien remplies des stagiaires nous ont permis de
recueillir des retours qu’en nombre limité. De plus, l’intérêt des retours nous imposait de
rencontrer et d’interroger les stagiaires qu’une fois leurs séquences liées au protocole et aux
décorations passées. Malgré ces contraintes organisationnelles, ce sont 185 officiers qui ont
été consultés, avec la répartition suivante : 28 commandants (FAE de Cdt), 63 capitaines
(FAE de Cne), 48 lieutenants et capitaines (FILT 1C) et 46 lieutenants (FALT 1C).

Pour l’exploitation des résultats du questionnaire adressé aux stagiaires de l’ENSOSP

103

,

voici la méthodologie employée pour les réponses obtenues à la première question :
Recto : Hiérarchiser (les décorations citées ci-dessous) dans l’ordre décroissant de préséance
(du plus important au moins important) :
- A = copie « parfaite », respect de la réglementation et des préconisations du ministère de
l’intérieur (avant la parution du décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 : Légion d’honneur
– Ordre national du Mérite – Médaille de la sécurité intérieure – Actes de courage et de
dévouement – Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels –
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers – Médaille d’honneur de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif / après la parution du décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 :
Légion d’honneur – Ordre national du Mérite – Médaille de la sécurité intérieure –
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels – Actes de courage
et de dévouement – Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers – Médaille d’honneur de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif),
- B = correct, respect de la réglementation, mais pas des préconisations du ministère de
l’intérieur,
- C = une erreur (il n’y a pas d’erreur réglementaire pour l’ordre des médailles d’honneur),
- D = deux erreurs réglementaires et plus.
103 - Questionnaire à l’attention des stagiaires ENSOSP – Annexe 4
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Dans leur ensemble, les officiers stagiaires consultés désignent à 53,5 % l’ordre de
préséance en respectant la réglementation (A et B). D’aucuns se contenteront de la majorité,
mais cela donne qu’un petit quart (21,5 %) qui rendent une copie « parfaite », classée A, et
surtout 46,5 % qui ne connaissent ou ne respecteraient pas l’ordre de préséance des
décorations (C et D). A noter malgré tout, qu’un bon nombre d’entre eux (en formation
d’intégration notamment) n’ont jamais été confronté à cette problématique. Pour l’ordre de
préséance des décorations, nous commençons à nous poser des questions lors de l’attribution
d’une deuxième médaille ! Et là, encore faut-il qu’elles soient différentes. Sinon, nous ne
portons que l’échelon le plus élevé.

En regardant de plus près, nous constatons que les stagiaires de la FALT 1C sont les plus
« mauvais élèves », avec tout le respect que nous devons aux stagiaires les plus anciens (plus
de 29 années de service en moyenne). Alors que les commandants sont les « meilleurs
élèves » avec près de 86 % d’entre eux qui maîtrisent cet ordre (réponses classées A ou B).
Mais en regardant de plus près, seuls 28,5 % respectent la réglementation et les préconisations
du ministère ? Ce qui les classe finalement derrière les filtards 104 avec leur 33,25 % de copies
« parfaites ». Les commandants auraient-ils plus révisé que les autres pour réussir leurs
concours et examens professionnels successifs, ou leurs parcours et fonctions occupées les ont
conduits à devoir gérer ce type de dossiers ? La FAE de commandant ne comporte pas de
séquence dédiée au protocole, ni aux décorations. Nous ne pouvons donc pas en conclure que
cette formation soit plus adaptée ou efficiente. Par contre, nous pouvons nous interroger sur le
fait que, dans l’ensemble, seule une faible majorité d’officiers semble maîtriser ce sujet à la
fin de leur parcours de formation.
D’ailleurs, les stagiaires eux-mêmes s’interrogent, puisque seul un tiers s’estime
correctement armé pour organiser une cérémonie officielle

105

. Et ils sont encore moins

nombreux (29 %) à se sentir prêt pour affronter la gestion de dossiers liés aux décorations 106.
Là, ce sont les stagiaires de la FILT 1C qui sont les plus réservés.

Plus intrigant, près de la moitié des officiers (46 %) qui déclarent être correctement armés
pour gérer un dossier relatif aux décorations commettent une ou plusieurs erreurs dans l’ordre
de préséance des médailles ! Plus inquiétant, lorsque parmi ces derniers, certains déclarent
occuper cette responsabilité au sein de leur centre, service, groupement ou département …
104 - Stagiaires en formation d’intégration de lieutenants de 1ère classe (FILT 1C)
105 - Questionnaire à l’attention des stagiaires ENSOSP – Annexe 4 – Question n° 3
106 - Questionnaire à l’attention des stagiaires ENSOSP – Annexe 4 – Question n° 4
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C’est certainement pour améliorer ce sentiment qu’un grand nombre d’officiers réclame
plus d’heures consacrées à cette matière. Ces derniers suggèrent un apport théorique plus
développé, accompagné d’exercices pratiques sur la gestion de dossiers de propositions de
distinctions honorifiques, mais aussi concernant l’organisation de cérémonies

107

. La

participation à la traditionnelle cérémonie des couleurs est sans aucun doute un très bon
exemple et une excellente démonstration durant la vie estudiantine des officiers de sapeurspompiers. Néanmoins, une proportion non négligeable de stagiaires vantent les mérites et la
qualité de l’enseignement récemment reçu 107.
Ces retours contrastés proviennent-ils des facultés de l’intervenant ou tout simplement
des créneaux horaires et de la capacité des stagiaires à résister aux longues soirées … de
révisions ?

Pour la complète information de nos lecteurs, laissez-nous vous énoncer très succinctement
les erreurs les plus fréquemment trouvées parmi ces retours. L’ordre de préséance de la
médaille de la sécurité intérieure constitue l’erreur la plus courante. Cette décoration
souffre-t-elle de sa jeunesse, a-t-elle du mal à trouver sa place ? Rarement, les ordres
nationaux, se retrouvent eux aussi placés au milieu des médailles d’honneur !
Pour le non-respect des préconisations du ministère de l’intérieur, beaucoup place les
médailles pour actes de courage et de dévouement devant la médaille de la sécurité
intérieure. L’attachement que nous portons aux récompenses pour ces actes de sauvetage avec
mises en péril de la vie du sauveteur ressort constamment dans les commentaires libres
(Représentation que vous vous faites pour chaque décoration

108

). Elles représentent la

distinction par excellence des sapeurs-pompiers !
Ensuite, la médaille d’honneur de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
est visiblement mal connue. Tantôt placée devant les ordres ministériels, elle se retrouve aussi
souvent à la fin des médailles d’honneur ressortissant des différents départements ministériels.
Ce qui est sa place, mais les commentaires libres sont surprenants. Elle est souvent
considérée, à tort, comme une médaille associative. Sa nouvelle appellation n’est certaine pas
étrangère à ces déclarations.

Nous voilà rassuré. Nous ne sommes donc pas si seuls. Forts de ces premiers résultats,
nous allons étudier ce que recommandent les textes relatifs aux formations.

107 - Questionnaire à l’attention des stagiaires ENSOSP – Annexe 4 – Question n° 5
108 - Recto du questionnaire à l’attention des stagiaires ENSOSP – Annexe 4
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II.

1. 1. 2. Le développement des compétences par la formation

L’organisation de ce mémoire et le temps consacré à ces études supérieures ne nous ont
malheureusement pas permis d’interroger des services d’incendie et de secours pour estimer
la proportion qui organise des séances d’information relatives au protocole des cérémonies et
aux distinctions honorifiques, ni d’identifier les niveaux retenus (formations d’intégration FI, formations d’adaptation aux emplois de tronc commun - FAE, ou autres).

L’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ne stipule
rien de particulier à ce sujet. Le référentiel des activités et des compétences (RAC) des
sapeurs-pompiers volontaires non officiers instauré par ce texte indique les compétences
attendues pour un équipier. Elles consistent à se situer dans son environnement, à
maîtriser les règles régissant les activités de sapeur-pompier volontaire. Il en va de même
pour l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers
professionnels et le référentiel des emplois, des activités et des compétences (REAC) des
sapeurs-pompiers professionnels non officiers qui en découle. L’équipier doit savoir se
situer dans son environnement professionnel et institutionnel, maîtriser les règles
régissant la profession de sapeur-pompier professionnel.
Finalement, c’est au niveau de la formation des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) que les
choses sont les plus explicites. L’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers
expose, dans son annexe 1 (référentiel de formation), le contenu pédagogique du cycle de
formation 1. Le module « engagement citoyen et acteurs de la sécurité civile » détaille dans
son programme : les protocoles et cérémonies 109, mais rien de précis sur les décorations.

Alors, qu’en est-il pour les officiers ? Tous, volontaires comme professionnels, sont formés
par l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Ce passage
obligé, dans un lieu unique, permet de divulguer un socle solide et un discours univoque à
l’ensemble des cadres « en uniforme » des services d’incendie et de secours civils.

Les séquences liées au protocole sont les suivantes :
- La première concerne la cérémonie des couleurs (PHC01). La participation est
obligatoire pour tous les stagiaires et personnel de l’école présents sur le site. Nous
avons déjà relaté tout l’intérêt de cette séquence pratique en termes d’exemplarité.
109 - Fiche JSP1 - SC - A5
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- La seconde séquence s’intitule « comportement attendu de l’officier » (PHC02). Le
contenu de cette dernière se retrouve aisément dans le guide de l’officier de sapeurspompiers - Savoir-vivre et comportement, ouvrage collectif écrit sous la direction du
Lieutenant-Colonel Patrice Bouchet, chef de division des moyens généraux à l'ENSOSP
et pilote de la plateforme Protocole, Histoire et Comportement du portail national des
ressources et des savoirs (PNRS).
- La suivante est dédiée aux décorations (PHC03). Pour les formations futures, nul doute
que les intervenants s’appuieront sur le livre intitulé Les décorations, insignes et
attributs. Celui-ci est le dernier-né de la même collection que l’ouvrage précédent.
- La séquence n° 4 consiste à la visite du camp des Milles (PHC04). La visite de ce
camp d’internement et de déportation reste un moment fort d’histoire et de mémoire.
- La dernière séquence, « éthique et valeurs chez les sapeurs-pompiers » (PHC05),
porte sur des échanges dont le titre se suffit à lui-même. Là, la base repose sur le traité
des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers rédigé par le Colonel Bruno Beaussé,
responsable du département prospective et professionnalisation à l’ENSOSP.

Voici une synthèse des séquences programmées durant l’année 2017, à l’exclusion des
séquences hebdomadaires relatives aux cérémonies des couleurs :
Formation

Séquence

Durée

PHC02

4 heures

Protocole chez les sapeurs-pompiers

4 heures

PHC02

4 heures

PHC03

2 heures

PHC04

4 heures

PHC05

4 heures

PHC02

4 heures

PHC03

2 heures

PHC04

4 heures

PHC05

4 heures

FAE de chef de centre

1 séquence dédiée aux cérémonies locales

4 heures

FAE de Capitaine

PHC02

2 heures

FAE de commandants

/

/

FAE de chef de groupement

/

/

FI SSSM

L’histoire des SP et du SSSM

2 heures

Le savoir-être de l’officier

2 heures

FILT 2C

FALT 1C

FILT 1C
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Nous constatons que les décorations ne sont abordées qu’aux formations de lieutenants de
1ère classe (FALT et FILT). Cette séquence, du fait de sa durée (deux heures seulement), se
retrouve à partager la demie-journée avec d’autres cours ou séquence d’activité physiques et
sportives.
Finalement, les acquis des connaissances des officiers de sapeurs-pompiers sont maintenus
et développés par des initiatives individuelles, motivées par un intérêt personnel pour ce volet
professionnel. Il est vrai que la littérature y est abondante et facilement disponible, notamment
au centre de ressources documentaires (CRD) de l’ENSOSP.

Nous rappelons que les besoins concernant les décorations exprimés par les stagiaires sont
principalement des connaissances théoriques sur les conditions d’attribution, et des exercices
pratiques sur la constitution des dossiers de proposition.

II.

1. 2. Nos perceptions face aux distinctions honorifiques

A ce stade du mémoire, nous allons exploiter les résultats d’un questionnaire transmis le plus
largement possible pour faire ressortir les sentiments partagés par les uns et les autres sur cette
si sensible thématique. Nous nous sommes servis d’un logiciel d’enquêtes en ligne et avons
sollicité les officiers qui ont partagé les bancs de l’ENSOSP avec nous pour diffuser ce
sondage 110 à l’ensemble des agents affectés, aussi bien en centre d’interventions et de secours
qu’en service. Ce sondage ne s’adresse qu’aux sapeurs-pompiers civils.

Après quelques relances, nous voici avec 784 retours. Ce qui correspond à un nombre à
peine inférieur aux enquêtes réalisées par les instituts spécialisés. Ainsi, nous pouvons
considérer nos données comme exploitables avec une très faible marge d’erreurs. De plus,
nous avons une représentation complète de notre corporation (53,19 % de SPV et 46,81 % de
SPP), de sapeur à contrôleur général, âgés de 18 à 65 ans (41,91 ans de moyenne), disposant
de zéro à 44 années de services (21,23 années en moyenne) et issus de 43 SDIS différents
déclarés. Les femmes représentent 10, 84 % des participants.
SPV : 53,19 % - SPP : 46,81 %

H : 89,16 % - F : 10,84 %

110 - Sondage destiné aux sapeurs-pompiers – Annexe 5
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0,2%

Les profils présentés, tournons nous vers cette enquête. Ce sondage a été conçu en
plusieurs parties afin d’analyser au mieux le ressenti de chacun :
- la première est consacrée aux généralités sur la reconnaissance et les décorations,
- la deuxième est dédiée à l’estime de soi,
- ensuite, quelques questions relatives aux connaissances de ce domaine et à l’usage des
distinctions honorifiques de manière plus ciblée,
- enfin, pour les personnes disposant de décorations, leurs perceptions relatives à cette
attribution afin de définir d’éventuelles différences entre elles,
- pour terminer, de classiques questions concernant le profil de chacun, synthétisé ciavant.

Cela nous permettra de voir s’il se dégage un consensus face à ces récompenses. Ensuite,
nous constaterons s’il existe une influence notable de la perception qu’ont les sapeurspompiers en fonction de leur genre, statut et niveau d’encadrement.

II.

1. 2. 1. Les sapeurs-pompiers et la reconnaissance

La reconnaissance est importante aux yeux des soldats du feu. « Comme tout le monde le sait,
les sapeurs-pompiers ont besoin d’être reconnus et d’être valorisés. Je crois que c’est notre
premier carburant. » témoigne le Colonel hors classe René Dies, Directeur Départemental du
Service d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes 111. Nos attentes sont certainement à la
hauteur de notre engagement pour protéger au quotidien la population contre tous les
accidents et sinistres. Justement, nous pouvons nous enorgueillir d’avoir la reconnaissance de
cette population. Bien que des agissements agressifs surviennent que trop fréquemment,
l’immense majorité des français, affiche les sapeurs-pompiers comme la profession la plus
appréciée et leur fait confiance à 99 % 112.

111 - Cérémonie de remerciements aux sapeurs-pompiers engagés sur l’incendie de Carros, le 8 août 2017
112 - http://www.leparisien.fr/societe/le-monde-entier-aime-les-pompiers-09-05-2014-3826937.php
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Source : www.leparisien.fr/societe/le-monde-entier-aime-les-pompiers-09-05-2014-3826937.php

Qui n’a jamais reçu un « merci beaucoup ! » à l’arrivée aux services des urgences du
centre hospitalier du secteur ? Quel équipage n’a jamais croisé un enfant saluant de la main
leur passage au bord de la route ? Qui n’a pas vu le sourire d’une mamie chez qui l’on vient
de stopper une fuite d’eau et après l’assèchement de sa cuisine ? Qui n’a pas perçu le regard
gratifiant d’une famille mis à l’abri des fumées échappées de leur séjour ? Quel chef de centre
n’a pas été destinataire un courrier félicitant ses agents pour leurs actions ? A qui n’a-t-on pas
proposé une bouteille pour profiter d’un petit moment convivial ? Nous ne sommes pas
persuadés que beaucoup de professions aient l’honneur de recevoir cette reconnaissance de la
part des usagers. Nous devons percevoir toutes ces attentions à leur juste valeur. Mais pour
beaucoup, ce n’est pas suffisant et la reconnaissance doit aussi venir des plus hautes strates
hiérarchiques, de nos autorités de tutelle.

Alors un petit tiers seulement (30,65 %) pense que les sapeurs-pompiers sont reconnus à
leur juste engagement par leurs autorités de tutelle. Pour cette reconnaissance, les distinctions
honorifiques ne semblent pas être un bon moyen de management pour une proportion à peine
supérieure (35,5 %). Malgré tout, la reconnaissance par ce biais est confirmée car seulement
20,5 % des sapeurs-pompiers exprimés estiment qu’il n’est pas opportun de nous décerner des
décorations. Nous ne ferions que notre devoir.
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En terme de reconnaissance, les sapeurs-pompiers sont beaucoup plus sensibles aux
marques quotidiennes que peuvent apporter leur hiérarchie et notamment celles liées à
l’organisation et aux relations managériales au travail 113 :
- l’autonomie et la confiance accordées (71,8 %),
- respect constant et remerciements réguliers (48,1 %),
- la disponibilité et l’écoute apportées en cas de besoin (47,3 %),
- une souplesse dans l’organisation du travail (horaires, jours de repos, …) pour 39,4 %.

En parallèle, les marques de reconnaissance auxquelles nous sommes les plus sensibles
sont en lien direct avec la carrière :
- une nomination au grade supérieur (58,8 %),
- l’affectation sur un poste à responsabilité (53,6 %),
- l’accord pour participer à une formation (44,1 %).
Les deux derniers choix retenus sont les propositions pour une distinction honorifique
(36,6 %) et l’attribution d’une prime supplémentaire (33,8 %).
Nous n’avons trouvé que très peu d’utilisation de texte libre (rubrique « autre »). Dix-sept
personnes sur les 784 participants, essentiellement des sapeurs-pompiers volontaires qui
expriment un besoin de reconnaissance au bénéfice de leur activité professionnelle par le biais
d’une bonification de trimestres pour leur retraite.

Cette étude nous permet de dessiner le portrait-robot du manager idéal vu par le personnel :
disponible, à l’écoute, respectueux, qui laisse de l’autonomie dans l’exécution des tâches et
accorde toute sa confiance à ses collaborateurs. L’expression de cet échatillon représentatif de
sapeurs-pompiers révèle l’importance de la reconnaissance au sein des pratiques managériales
du quotidien, tout en priorisant ses attentes, telles que les avancements de grade, l’accès à des
responsabilités et à la formation.

Suivent bien après les décorations, et contre toute attente, les augmentations sonnantes et
trébuchantes terminent ce classement.

113 - L’addition des pourcentages est supérieure à 100 % car les participants pouvaient choisir un maximum de
6 choix parmi 10 propositions
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II.

1. 2. 2. L’estime de soi des sapeurs-pompiers

Cette partie ne comporte que trois questions, mais au combien révélatrices des perceptions de
chacun. 60,92 % des participants estiment son implication au-dessus, voir bien au-dessus de
celle de personnes de même grade et fonction que les siens. Ils ne sont que 7,02 % à s’estimer
moins impliqués, voire bien moins impliqués que la moyenne.

300

32,1%

32,8%

250
200

20,4%

150
100
50

7,7%

4,6%
1%

1,4%

0
1

2

3

4

5

6

Bien en-dessous de la moyenne

7

Bien au-dessus de la moyenne

Cela ne peut correspondre à la réalité. Toutes les études relatives à l’implication des salariés
dans leur entreprise démontrent le contraire et les classent en trois catégories bien inégales.
Pour la plus connue d’entre elles 114 les résultats sont les suivants :
-

11 % d’engagés, qui contribuent fortement aux performances de l’entreprise, ce sont eux
qui innovent, créent de la valeur, portent la croissance

- 61 % de désengagés, qui en font le minimum, plutôt passifs et infidèles à l’entreprise
- 28 % d’activement désengagés, qui sont non seulement malheureux et improductifs, mais
qui le font savoir : ils propagent la négativité à leurs collègues, contestent l’autorité des
responsables et sabotent les projets et initiatives.

La fonction publique n’échappe pas à ce constat. Alors, soit notre étude a attiré de manière
surprenante une forte proportion de personnel engagé, soit nous ne sommes pas objectifs dans
le regard que nous nous portons vis-à-vis des autres. A moins que les participants proviennent
des désengagés et qu’ils se comparent avec les activement désengagés ! Cette vision est
renforcée par les 28,2 % des sapeurs-pompiers qui estiment mériter prochainement
l’attribution d’une décoration.
114 - Sondage Gallup « State of the global workplace » (source : www.organisationliberee.fr/en-france-seuls-11des-salaries-sont-engages-dans-leur-entreprise)
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La gestion quasi-automatique de l’attribution des médailles d’honneur des sapeurspompiers pour « ancienneté » pourrait expliquer cette forte proportion. Mais seul un tiers de
ceux-ci la cite comme étant leur unique attente.
Les autres aspirent à des distinctions qui n’ont rien de systématique. Nous retrouvons, dans
l’ordre décroissant :
- la médaille de la sécurité intérieure (21,25 %),
- la médaille d’honneur avec rosette pour services exceptionnels (8,6 %),
- l’ordre national du Mérite (5 %),
- une distinction honorifique pour actes de courage et de dévouement (5 %),
- la Légion d’honneur (2,25 %)
- la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif (2,25 %).

Parmi le texte libre (rubrique « autre »), les participants expriment leur attente d’un
avancement (14 %), de la reconnaissance, quelle que soit sa forme, écoute, estime, respect, …
de la « reconnaissance tout simplement », à plus de 6 % ? Cette expression libre conforte à
nouveau les aspirations fortes vues dans l’article précédent.
Enfin, nous avons une part (2,7 %) qui estime mériter une reconnaissance de la part du
milieu associatif, avec une médaille du mérite délivrée par l’union départementale (UDSP),
régionale (URSP), l’œuvre des pupilles (ODP) ou la fédération nationale des sapeurspompiers de France (FNSPF), tandis qu’une dernière part (1,8 %) relate également un intérêt
pour l’insigne de chef de centre, voire pour la création d’un insigne d’adjoint.

Cela démontre l’attachement des sapeurs-pompiers à l’ensemble de leur tenue, décorations,
insignes et attributs compris, mais aussi la part importante du monde associatif au sein de
notre corporation. En effet, notre fédération est l’héritière de nos anciens, soucieux de venir
en aide aux pompiers brûlés, blessés et leurs familles touchées par le deuil. Cette solidarité,
née le 17 septembre 1882

115

, continue encore de plus belle aujourd’hui. Les amicales,

présentes dans chaque centre de secours, assurent ce soutien sur l’ensemble du territoire et
développent la cohésion entre ses membres. Comme bon nombre d’associations, les unions
départementales, régionales et la fédération nationale ont créé des médailles afin de
récompenser les bénévoles qui s’investissent pour leurs causes. Ainsi, bien que non autorisées
par la réglementation, nous voyons régulièrement ces décorations lors de cérémonies
officielles. Cela répond aussi au besoin constant de reconnaissance.
115 - www.pompiers.fr/federation/presentation/origines
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II.

1. 2. 3. La perception des distinctions honorifiques par les sapeurs-pompiers

Une majorité des sapeurs-pompiers s’étant manifestés expose leur intérêt jusqu’à leur très
grand intérêt pour les décorations. Ils sont également plus nombreux à avoir entendu parler de
la récente réforme réglementaire relative à « leur » médaille d’honneur.

Sans surprise, une décoration doit récompenser l’ensemble d’une carrière pour les deux
tiers des retours reçus et c’est sans appel qu’une médaille doit honorer un engagement
opérationnel particulièrement remarquable (près de 90 %).
Les avis sont beaucoup plus réservés pour distinguer une implication particulière pour
mener à bien un dossier administratif. Pourtant les conditions d’attribution de la médaille de
la sécurité intérieure et de la médaille d’honneur pour services exceptionnels le prévoient
bien. Cela rejoint les remontées concernant l’utilisation des ordres nationaux. Pour une très
large majorité (81 %), les distinctions les plus prestigieuses ne doivent pas être réservées aux
cadres en charge des plus hautes responsabilités.
Indépendamment à cet état de fait, nous apprenons qu’un tiers des « suffrages exprimés »
a déjà été frustré de ne pas avoir été proposé pour une récompense, alors qu’il se sentait
légitime. Cette frustration est-elle la conséquence de la surestime de soi ? Va-t-elle jusqu’à la
jalousie, voire un sentiment envieux ?
Aussi, cette même proportion avoue ne pas connaître les deux critères d’attribution des
distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement, et encore moins nombreux
(28 %) à déclarer qu’ils sont le plus souvent respectés. Fort heureusement, seule une faible
proportion (15 %) estime que l’attribution d’une récompense pourrait pousser un sauveteur à
prendre des risques démesurés.

Gestionnaires de chancellerie au sein des services d’incendie et de secours, attention 8,4 %
d’entre eux ont déjà entendu parler de « fausse déclaration » pour tenter d’obtenir une
médaille …

II.

1. 2. 4. Le ressenti des sapeurs-pompiers honorés

La majeure partie des sapeurs-pompiers pense que les propositions pour une distinction
honorifique seraient un bon outil managérial à la disposition de la hiérarchie, sans être, loin
s’en faut, une priorité en termes de reconnaissance.
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Cependant, penchons-nous sur les sentiments dégagés par ces attributions. Les participants
ayant déjà reçu une ou plusieurs des principales distinctions honorifiques décernées au sein de
notre corporation (médaille d’honneur des SP, médaille d’honneur avec rosette pour services
exceptionnels, lettres de félicitations ou mentions honorables pour actes de courage et de
dévouement, médaille pour actes de courage et de dévouement et médaille de la sécurité
intérieure) sont soumis aux mêmes questions pour chacune d’entre elles. Lors de la remise de
votre médaille, vous avez ressenti :
- de l’amertume. J’espérais que d’autres collègues soient également mis à l’honneur,
- de la déception. Je m’attendais à une autre décoration,
- du désintérêt,
- de la fierté,
- de la gêne. Je n’aime pas trop être mis en avant,
- de l’incompréhension. Je ne sais pas pourquoi j’ai été distingué,
- de la reconnaissance,
- de la surprise. Je ne m’attendais pas à être récompensé.

La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour « ancienneté » est celle qui procure
le moins de fierté (66,9 %), de gêne et de reconnaissance (62,2 %). C’est certainement le
résultat de son quasi-automatisme. Peu de sapeurs-pompiers ne la reçoivent pas dans les
délais impartis. Pire, elle est concidérée par beaucoup comme un dû. Procurer le moins de
fierté, de gêne et de reconnaissance ne veut pas dire pour autant qu’elle n’entraîne pas ces
sentiments. Bien des candidats aimeraient obtenir ces suffrages aux élections !
A contrario, la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette pour services
exceptionnels, est perçue comme dégageant le moins de désintérêt de la part des agents et
véhicule l’image d’incarner le mieux la reconnaissance (80,3 %, soit dix-huit points de plus
que la précédente). C’est la seule décoration pour laquelle personne n’exprime de désintérêt.
Connue et reconnue par les récipiendaires, son appellation joue certainement en sa faveur.
Le constat est là. Les lettres de félicitations et les mentions honorables pour actes de
courage et de dévouement ne peuvent rivaliser face aux décorations. Le fossé entre
l’attribution d’un brevet et une médaille est bien profond. Ce type de distinctions rassemblent
le plus de déçus (19 %), largement devant les autres décorations (de 0 à 5,6 %). Il est clair que
les personnes qui, au péril de leur vie, se portent au secours d’une autre en danger de mort
s’attendent à une autre marque de reconnaissance qu’un diplôme, fût-il signé par le Préfet.
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A l’opposé, les médailles d’honneur pour actes de courage et de dévouement
engendrent le moins de déception. C’est la seule décoration pour laquelle personne n’exprime
de déception, et en même temps, laisse le moins indifférent. Seul 1,2 % a coché la réponse
médiane (4 sur une échelle de 1 à 7). De plus, son attribution entraîne le plus de fierté et le
moins de surprise. Contrairement à d’autres décorations, nous savons pourquoi nous la
recevons.
Pour terminer, les résultats formulés sur la médaille de la sécurité intérieure nous
intriguent, tellement ils semblent antinomiques. En effet, ces derniers sont très contrastés.
Cette décoration provoque le plus d’amertume. Les sapeurs-pompiers souhaitent visiblement
que leur implication puisse être mise à l’honneur avec d’autres collègues. Mais les quotas et
les choix arrêtés au niveau du ministère en décident souvent autrement. Elle engendre presque
aussi peu de déception que la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour services
exceptionnels (1,1 %). Et pourtant, cette médaille produit le plus de désintérêt, plus encore
qu’une lettre de félicitations ou une mention honorable, et aussi peu de fierté (67 %) et de
reconnaissance (64,8 %) que la médaille d’honneur pour ancienneté. Enfin, elle apporte le
plus d’incompréhension pour le récipiendaire.

Au vu de ces résultats, cette distinction, voulue et créée pour mettre à l’honneur les
sapeurs-pompiers, souffre de plusieurs maux. Son appellation, sa jeunesse et ses quotas en
sont sûrement à l’origine. Le terme générique de sécurité intérieure la dévalorise aux yeux des
soldats du feu, habitués à s’identifier au sein de leurs semblables. Les spécificités structurelles
de notre activité, pratiquée par 79 % de volontaires

116

, n’ont rien de comparable avec

l’organisation des unités des forces de l’ordre, des démineurs et autres acteurs de la sécurité
dans notre pays. De plus, il aura fallu attendre six mois après sa création et la parution d’un
arrêté modificatif pour que notre corporation soit reconnue, indépendamment des autres
acteurs de la sécurité civile, avec l’apparition de « notre » agrafe

117

. Âgée de seulement six

années, elle a sans doute du mal à s’imposer dans notre environnement, conséquence d’un
manque de communication, défaut de diffusion de l’information. Cela rejoint les résultats
relatifs au manque de connaissances la concernant, à commencer par sa valeur au regard de
son placement dans l’ordre de préséance. Enfin, les quotas prédéfinis, aussi bien pour les
promotions annuelles que pour les nominations exceptionnelles, limitent l’opportunité offerte
à la hiérarchie de récompenser un groupe d’individus pour des services particulièrement
116 - Les statistiques des services d’incendie et de secours – DGSCGC – Edition 2017
117 - Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 28 mars 2012 relatif à la médaille de la sécurité
intérieure
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honorables. Enfin, la grande multiplicité de ses agrafes augmente certainement l’effet de
confusion et lui fait perdre du sens.

II.

1. 2. 5. L’influence du genre, des statuts et du positionnement hiérarchique

Qu’on le veuille ou non l’homme n’est pas l’égal de la femme, ou inversement ! Les dames
sont bien plus mesurées dans leurs choix. Rares sont celles qui utilisent les cases situées aux
extrémités de chaque proposition. Elles ne sont que très rarement « tout à fait d’accord » ou
« pas du tout d’accord ». Elles font visiblement preuve de plus d’humilité et de modestie.
Mais globalement les pourcentages exprimant des sentiments positifs ou négatifs se rejoignent
partout.

Oui, indiscutablement le statut du sapeur-pompier influe sur son regard face aux
décorations. Les sapeurs-pompiers professionnels estiment majoritairement que les médailles
ne sont pas un bon moyen de management à la disposition de la hiérarchie, alors que les
sapeurs-pompiers volontaires sont majoritaires à penser le contraire.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont bien plus nombreux dans l’attente d’une marque de
reconnaissance. Ils ont une appétence pour les distinctions bien plus grande. Pour l’ensemble
des récompenses, ils se déclarent plus fiers, mieux reconnus, moins gênés. Ils ressentent
également moins d’amertume et surtout moins de déception et de désintérêt.
Seules les médailles pour actes de courage et de dévouement gomment ces disparités et
unissent les ressentis positifs de l’ensemble de la corporation.

Finalement, cette enquête fait ressortir peu de contrastes entre les différentes strates
hiérarchiques. Notons tout de même que les sous-officiers sont près de la moitié à trouver les
décorations comme un bon moyen de reconnaissance. Les hommes et les femmes du rang
n’ont pas l’air de se sentir trop concernés, pas plus que les officiers. Malheureusement, cela
démontre peut-être qu’ils ne les utilisent pas assez ? Par contre les officiers sont aussi
nombreux que les sous-officiers à penser mériter prochainement une médaille, voire plusieurs.
Mise à part le niveau de connaissances de la récente réforme, les seules divergences
d’opinion notables entre les grades provient de la perception des récompenses pour
l’investissement particulier dans un dossier administratif. Par contre, tous sont très largement
d’avis de récompenser l’ensemble d’une carrière et surtout les engagements opérationnels
particulièrement remarquables.
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A l’issue de cet éclairage sur les sentiments qu’éprouvent les principaux acteurs de la
sécurité civile, prenons attache auprès de ces services pour évaluer leur rôle dans cette
politique managériale et processus de motivation du personnel.

II.

1. 3. L’organisation des services d’incendie et de secours

La France compte 97 services d’incendie et de secours (SIS) civils. Deux unités de pompiers
possèdent un statut militaire, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le Bataillon des
marins-pompiers de Marseille. Ils complètent la couverture du territoire national en matière de
secours d’urgence. Depuis l’arrêté du 2 janvier 2017 fixant les critères de classement des
services départementaux d'incendie et de secours, ces derniers sont classés en trois catégories
en fonction de la population des départements, ainsi qu'il suit :
- en catégorie A lorsque la population de référence est supérieure ou égale à 900 000
habitants ;
- en catégorie B lorsque la population de référence est supérieure ou égale à 400 000
habitants et inférieure à 900 000 habitants ;
- en catégorie C lorsque la population de référence est inférieure à 400 000 habitants 118.

Avec ce nouveau mode de
calcul, nous trouvons 20 SIS
en catégorie A, 37 classés en
catégorie B et 40 en catégorie
C.

Les statistiques des services d’incendie
et de secours – DGSCGC – Edition 2017

Ces établissements publics sont organisés avec une structure fonctionnelle composée des
services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la
prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la

118 - Article 3 de l’arrêté du 2 janvier 2017 fixant les critères de classement des services départementaux
d'incendie et de secours
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formation, de l'administration et des finances, et une structure territoriale qui comprend les
centres d'incendie et de secours (CIS) 119.
Nous avons entrepris un contact auprès de responsables de ces SIS en charge des dossiers de
propositions de distinctions honorifiques. Le temps imparti pour la rédaction de ce mémoire
ne nous autoriser pas à tous les contacter. Nous choisissons une répartition proportionnelle au
classement, à savoir sept SIS de catégorie A, treize de catégorie B et quatorze de catégorie C,
soit un tiers des SIS (34 au total). Ainsi, les six coins de l’hexagone sont représentés, sans
oublier les territoires ultramarins.

Une disparité d’organisation liée à l’historique de ces établissements rattache ces
responsables à différents services ; rarement à un responsable territorial (2), parfois
directement à la direction par l’intermédiaire d’un chef de cabinet, une assistante de direction
ou d’un service chancellerie, voire le DDA en personne (5), le plus souvent à la gestion des
ressources humaines (27). Cinq séparent l’organisation des cérémonies sous l’autorité de
service communication, protocole et la chancellerie à la charge des ressources humaines.
Régulièrement sous la responsabilité d’un officier SPP (13), ce service est dans la majeure
partie des SIS placé sous l’autorité d’un PATS (21), appartenant à la filière administrative,
répartie de manière équitable entre le cadre d’emploi des rédacteurs et des attachés. Les
collaborateurs sont exclusivement des personnels administratifs et partagent cette mission
avec la gestion d’autres dossiers liés, le plus fréquemment, à la carrière des personnels
permanents (SPP et PATS), mais aussi, au développement du volontariat, aux instances, à
l’action sociale ou la GPEEC 120.

La très grande majorité d’entre eux signale s’être « formés sur le tas », par « le bouche à
oreilles » ou être « autodidactes ». Onze déclarent spontanément s’appuyer sur les textes.
Seul un agent a suivi une formation spécifique sur le protocole dispensée par le CNFPT et la
journée professionnelle « protocole » organisée par l’ENSOSP. Pas étonnant que la dernière
session ait dû être annulée, par manque de participants !
Finalement, les SIS possèdent majoritairement un guide « fait maison » et surtout des
fiches « procédures ». Cette documentation va d’une fiche synthétique pour quelques
médailles à un guide comptant plus de 200 pages, détaillant le déroulement de chaque type de
cérémonies. Un quart ne dispose d’aucune documentation. En termes d’organisation,

119 - Article R1424-1 du code général des collectivités territoriales
120 - Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences
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nous constatons que les directeurs et adjoints sont les réels porteurs de la doctrine de
l’établissement. La qualité liée au moyen dédié à ces dossiers est directement dépendant de
l’attention portée par la direction.
Près de la moitié ont mis en place un comité ou une commission « honneurs et
récompenses », dont la composition varie quelque peu mais qui se réunit presque toujours
deux fois par an afin de préparer les futures promotions des 14 juillet, puis des 4 décembre et
1er janvier. A propos des procédures, la plupart font appel aux avis hiérarchiques alors que
deux services attendent les demandes individuelles des agents et la validation hiérarchique.
Cette pratique semble contraire à la reconnaissance qui devrait provenir de l’initiative des
managers.

Au sujet de l’utilisation des décorations, les témoignages recueillis nous démontrent les
doctrines suivantes :

- pour les médailles d’honneur dites « d’ancienneté », aussi bien des SP que des PATS,
l’inscription d’une condamnation sur l’extrait du casier judiciaire, bulletin n° 2, et les
sanctions disciplinaires, notamment celles du premier groupe

121

, une décision au cas par

cas voit presque unanimement le jour. Rares sont les services qui écartent de manière
stricte l’ensemble des « punis » de l’année. Pourtant cela correspond pleinement à l’esprit
de la norme. Pour contre, nous avons rencontré une préfecture qui demande
systématiquement une enquête de moralité !
- les distinctions pour actes de courage et de dévouement sont graduées en fonction de
l’action, des risques encourus par le sauveteur. Une souplesse d’interprétation quant au
péril de sa vie est souvent avouée et oriente la proposition vers une lettre de félicitations ou
une mention honorable. La position de repos ou de service du sauveteur est un critère
régulièrement déterminant pour le choix de l’échelon proposé.
- la médaille d’honneur avec rosette pour services exceptionnels est utilisée comme
médaille d’ancienneté au-delà de quarante années de services, lors des départs à la retraite,
pour honorer un chef de centre ou de groupement. Puis de manière moindre, elle est
décernée pour un engagement opérationnel remarquable, voire pour remercier des officiers
avant leur mobilité afin de leur « faire passer la pilule ». Dans ce dernier cas, nous
sommes totalement dans un emploi managérial de cette décoration. Par contre, la création

121 - Article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
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de l’échelon grand’or de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour quarante ans de
bons et loyaux services ainsi que l’instauration de l’insigne de chef de centre vient
compromettre la poursuite de certaines orientations.
- la médaille de la sécurité intérieure regroupe également des motivations de longévité de
carrière, de préretraite ou récompenser l’occupation de postes à responsabilité en unité
territoriale. De plus, les suites d’un engagement opérationnel est une orientation prise par
bon nombre de services. Mais le résultat est assez équilibré avec la gratification d’une
implication administrative.

Curieusement les établissements sont aussi nombreux à réaliser plus de demandes
annuelles pour les services exceptionnels que plus de demandes pour la sécurité intérieure.
Nous constatons les réelles difficultés des gestionnaires pour le choix de propositions entre
ces deux distinctions.

Enfin nous pouvons tout autant distinguer les organisations de remises des décorations.

La grande majorité distribue les médailles de la sécurité intérieure, pour services
exceptionnels et pour actes de courage et de dévouement lors des cérémonies
départementales, telles que la journée nationale des sapeurs-pompiers, la célébration de la
Sainte-Barbe. Parfois l’organisation du congrès départemental donne l’occasion d’une remise
en présence des autorités. Un quart des services ont choisi de décerner l’échelon grand’or
durant ces cérémonies plus fastueuses. Quatre préfectures organisent une cérémonie commune
de remises des médailles de la sécurité intérieure pour l’ensemble des services. Les médailles
d’honneur sont décernées lors de cérémonies locales, au sein des unités territoriales. Seuls
deux services départementaux remettent toutes les médailles en fonction de l’affectation de
l’agent et non en fonction de leur rang. Curieusement quelques PATS nous ont déclaré ne pas
se sentir à leur place durant ces cérémonies, et affectionnent plus volontiers des remises plus
intimes, à l’issue d’une réunion par exemple. Par contre, les cérémonies organisées sur la
place publique remportent un franc succès.
Rappelons simplement que la DGSCGC impose la remise de la médaille d’honneur pour
services exceptionnels en présence du ministre de l’intérieur ou d’une autorité précise (le
DGSCGC, préfets et sous-préfets et chefs de corps départementaux) 122. De plus les médailles
d’honneur des sapeurs-pompiers ne peuvent être attribuées que les 14 juillet, les 4 décembre
122 - Note d’information du 24 novembre 2017 relative à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
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ou à l’occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du
Gouvernement ou par son représentant 123.
Par contre, rien de particulièrement probant concernant des divergences issues de la
catégorie du SIS. Le facteur déterminant sur la politique de l’établissement en matière de
distinction est incarné par les personnalités occupant les emplois de directeur départemental et
directeur départemental adjoint.

II.

1. 4. Le regard porté par nos autorités

Il nous paraît important de solliciter des autorités afin de percevoir leur sentiment sur la
question. Ces entrevues ont pour objectif de collecter le regard des hauts fonctionnaires en
charge de l’attribution de décorations ou de la transmission des propositions à l’échelon
supérieur, vers le ministère concerné. Ainsi, nous avons pu échanger avec quatre préfets,
sous-préfet et administrateur civil. Bien entendu, il était impensable de conclure ce mémoire
sans provoquer l’opportunité de rencontrer un responsable de la Grande Chancellerie de la
Légion d’honneur. Nous avons donc eu l’honneur d’être reçu par le secrétaire général de
l’ordre national, magistrat de profession. Cinq moments inoubliables durant ce cursus
d’études supérieures par la richesse des rencontres et l’expertise apportée par ces serviteurs de
l’État. Tous sont pourvus de brillants parcours universitaires et professionnels, riches en
mobilités et expériences, et pour les plus anciens d’entre eux, titulaires des plus prestigieuses
distinctions.

Impossible de relayer tous les propos partagés, mais nous résumerons les sujets permettant
de dégager des conseils pour les pistes envisageables et quelques anecdotes issues de leurs
parcours.
Le sentiment d’un apport de connaissances lors de leurs études, notamment à l’école
nationale de l’administration, paraît pertinent. « Une formation n’est jamais inutile ! » Il
pourrait être intégré dans une partie consacrée à la gestion des ressources humaines et du
management, chapitre des motivations, « bien que les jeunes futurs préfets apprennent vite ! »

Suite aux contacts téléphoniques avec des responsables pédagogiques de l’école nationale
de l’administration (ENA), des instituts régionaux d’administration (IRA) et l’institut national
des études territoriales (INET), tous nous ont confirmé que leur formation initiale n’aborde
123 - Article 8 du décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
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pas le management, la motivation au travail et la reconnaissance par le biais des distinctions
honorifiques.

Par contre, les avis des hauts fonctionnaires sont très partagés quant à l’intérêt de
centraliser la gestion des dossiers, notamment des distinctions pour actes de courage et de
dévouement, au niveau national. Pour les uns, l’intérêt serait une meilleure cohérence entre
les différents territoires et une plus grande équité dans l’interprétation des critères
d’attribution. Pour les autres, le motif mis en avant consiste au bien fondé de la réactivité. En
effet, il semble plus opportun de lancer très rapidement les procédures et de mettre à
l’honneur les récipiendaires sans tarder. « On a vite fait de reprendre ses activités
quotidiennes et de passer à autre chose. Difficile de revenir sur des événements remarquables
des mois plus tard ». Anecdote intéressante, un préfet s’est toujours refusé de distinguer un
chien d’une équipe cynophile. « Les animaux n’ont pas la même perception du danger que les
hommes ». La reconnaissance n’est pas qu’une affaire d’hommes et de femmes, mais il faut
adapter les outils de reconnaissance à la qualité du destinataire.
En parlant des femmes, certains hauts fonctionnaires expriment leur malaise face à la
féminisation des contingents. « C’est contraire à la méritocratie républicaine ! ». Ces
difficultés nous ont également été relayées par des gestionnaires féminins elles-mêmes au sein
de SIS. « Les quotas ne servent pas la cause féminine ». « Les femmes ne peuvent pas
représenter 16 % des effectifs et 50 % des récipiendaires ! »
Cependant, « la gratitude du récipiendaire honore également le « patron » qui décerne. La
reconnaissance et la fierté sont mutuelles, surtout lorsque l’on connaît le parcours du
combattant que représente l’obtention de certaines distinctions ! »
Par ailleurs, le port simultané des médailles d’ancienneté ou le port de distinctions
associatives au côté des médailles officielles « dévalorise son porteur » pour les uns, mais
laisse les autres indifférents, voire compréhensifs. « La valeur d’une décoration perçue par
son détenteur ne dépend pas de son rang, mais de la valeur qu’il donne aux faits qui en sont à
l’origine. »

Cependant, un certain consensus tend vers l’attachement à l’organisation des cérémonies
dans le plus grand respect du protocole. Lorsque nous interrogeons les hauts fonctionnaires de
l’État sur les répartitions des promotions des ordres nationaux entre les principaux acteurs de
la sécurité (gendarmes, policiers et pompiers), soit ils ne savent pas dire qui serait le mieux
« servi », soit leur perception est inverse à celle des pompiers. Alors qu’en est-il réellement ?
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II.

1. 5. Etude comparative des promotions des ordres nationaux

Nous terminons cette sous-partie par une étude comparative entre les acteurs de la sécurité
intérieure. Cette analyse n’était pas du tout prévue lors des débuts de nos travaux. Mais les
témoignages écrits et verbaux ont été si nombreux qu’elle s’est imposée à nous. Par contre, le
seul objectif de ces recherches réside à la confirmation de ses « dires » et de pouvoir
s’appuyer sur des faits concrets indiscutables et surtout impartiaux.

Alors comparons la répartition des nominations et promotions dans les ordres nationaux
entre la gendarmerie nationale, la police nationale et les sapeurs-pompiers. Afin d’être
complet, nous portons à votre connaissance que seuls les décrets portant promotion et
nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur (1er janvier, Pâques et 14 juillet pour
les promotions civiles, du 14 juillet pour les militaires appartenant à l’armée d’active) et dans
l’ordre national du Mérite (15 mai et 15 novembre pour les promotions civiles, des 1er mai et
1er novembre pour les militaires appartenant à l’armée d’active) ont été dépouillés, et ce du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2017, soit quinze années complètes. Les promotions
exceptionnelles n’ont pas été pris en compte. De plus, les quelques rares gendarmes, policiers
ou sapeurs-pompiers nommés ou promus, mais cités en qualité d’élus ou membres d’une
association sans lien directe avec leur activité n’ont été comptabilisés. A contrario, les agents
des forces de l’ordre cités, en plus de leur qualité professionnelle, comme responsables
d’association relative à la sécurité routière par exemple ou les sapeurs-pompiers cités comme
investis auprès d’une union départementale, régionale ou la fédération nationale sont bien
dénombrés. Alors, les craintes et inquiétudes exprimées au sein des hémicycles sont-elles bien
fondées 124 ?

La synthèse des promotions et nominations dans l’ordre national de la Légion d’honneur
est présentée dans le tableau ci-dessous :
Nb. de promotions
d’officiers

Nb. de
nominations
de chevaliers

Moyenne des
années de services
des chevaliers

Gendarmerie nationale

246

1 322

27,61

Police nationale

47

522

30,62

Sapeurs-pompiers

21

231

33,60

124 - Se reporter à l’article I. 2. 3. Les élus : porte-paroles auprès du gouvernement, pages 39 à 41
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La synthèse des promotions et nominations dans l’ordre national du Mérite est présentée
dans le tableau ci-dessous :
Nb. de
Nb.
commandeurs d’officiers

Nb. de
chevaliers

Moyenne des
années de services
des chevaliers

Gendarmerie nationale

65

409

3 903

28,83

Police nationale

9

116

755

28,21

Sapeurs-pompiers

1

34

286

31,98

Avant d’aller plus avant, il faut immédiatement rapeller que la gendarmerie nationale,
force armée, jouit des contingents réservés aux militaires, bien plus avantageux. La police
nationale et les acteurs de la sécurité civile font partie des contingents civils, et partagent avec
d’autres, le quota affecté au ministère de l’intérieur. Le constat est tout de même assez
parlant. Les policiers nationaux bénéficient d’environ 2,25 fois plus de promotions d’officiers
et de nominations de chevaliers dans l’ordre de la Légion d’honneur. Durant ces quinze
dernières années, ils ont également bénéficier de 3,4 fois plus de promotions d’officiers et de
2,6 fois plus de nominations de chevaliers dans l’ordre national du Mérite. De surcroît, nous
remarquons qu’il faut en moyenne trois années de services supplémentaires à un sapeurpompier pour se voir décerner une croix de chevalier de la Légion d’honneur par rapport à un
policier ; trois ans et neuf mois pour une croix de chevalier dans l’ordre national du Mérite.

Les forces de l’ordre représentent pourtant des effectifs moindres. L’effectif total de la
gendarmerie est de 103 503 personnels militaires (officiers, sous-officiers et volontaires) et
civils

125

. En 2017, la police nationale comptait environ 150 000 policiers

126

, tandis que les

sapeurs-pompiers étaient 246 800 durant la même année de référence, dont 193 800 SPV,
40 600 SPP et 12 300 militaires) 127.

C’est peut-être conscient de ces écarts que le Président de la République François Hollande
avait annoncé : « Les sapeurs-pompiers méritent la reconnaissance de la Nation. Sur le plan
verbal, ils sont abreuvés. Que de paroles dans tous les congrès et il est rare que l’on prenne
le risque de vous faire la leçon. Vous ne recherchez d’ailleurs ni les honneurs, ni les
hommages, ... Mais il se trouve que la Nation a une dette envers vous. Elle doit l’honorer en
125 - www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Generalites/Memogend
126 - www.police-nationale.net/police-nationale/
127 - Les statistiques des services d’incendie et de secours – DGSCGC – Edition 2017
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vous honorant. J’ai donc décidé de doubler le nombre de sapeurs-pompiers nommés ou
promus dans l’ordre de la Légion d’honneur et dans l’ordre national du Mérite. Et les signes
seront visibles dès les promotions de la fin de l’année

128

». Notons que l’engagement a été

tenu car la moyenne de nominations de 2003 à 2012, puis de 2012 à la fin du quinquennat est
passée de 9 à 18.

Mais les récentes inquiétudes proviennent des déclarations du nouveau Président de la
République Emmanuel Macron, qui souhaite « redonner du sens à cette décoration » en
réduisant fortement le nombre de récipiendaires de la Légion d’honneur à partir de 2018

129

.

Là aussi, les engagements du Président ont été tenus. La promotion civile de Pâques n’a pas
eu lieu cette année.
Les conséquences sont directes
pour notre corporation, et les écarts
s’accentuent avec les forces de la
sécurité publique :

Ordre national de la
Légion d’honneur

Ordre national
du Mérite

Promotions des
1er janvier et 14 juillet
2018

Promotion du 15 mai
2018

Nb. de
Nb.
commandeurs d’officiers

Nb. de
chevaliers

Nb.
d’officiers

Nb. de
chevaliers

Gendarmerie nationale

2

23

121

/

/

Police nationale

0

1

24

7

38

Sapeurs-pompiers

0

0 130

4

1

13

Nous en profitons pour présenter nos plus cordiales félicitations à Monsieur le Préfet
Jacques Witkowski, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises pour sa
promotion au grade d’officier de la Légion d’honneur 130.

Les arrêtés portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure signés du ministre
de l’intérieur sont un peu moins aisés à retrouver. Là, l’analyse porte sur les données du
dernier, en date du 13 juillet 2018 (promotion du 14 juillet). La prise en compte totalise
l’ensemble des médailles de la sécurité intérieure, toutes agrafes confondues, et non pas
seulement les agrafes « gendarmerie nationale », « police nationale » et « sapeurs-pompiers ».

128 - Discours au congrès national des sapeurs-pompiers de Chambéry, le 12 octobre 2012
129 - www.leparisien.fr/politique/macron-veut-reduire-le-nombre-de-decores-de-la-legion-d-honneur-02-112017-7369026.php
130 - Ordre national de la Légion d’honneur - Décret du 13 juillet 2018 portant promotion et nomination
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Par exemple, les membres des différentes corporations décorés avec une agrafe
« Administration préfectorale » sont comptabilisés. Par contre, les policiers démineurs ne sont
pas inclus au sein de leur corps d’origine. Nous remarquons que les résultats sont beaucoup
plus équilibrés entre les trois composantes de la sécurité intérieure :
Gendarmerie nationale

Police nationale

Sapeurs-pompiers

Echelon or

17

18

20

Echelon argent

48

38

46

Echelon bronze

215

204

190

Total

280

260

256

Pour une décoration créée pour les sapeurs-pompiers et notamment honorer l’engagement
citoyen des sapeurs-pompiers volontaires, nous ne sommes pas trop mal représentés. Un peu
plus nombreux pour l’échelon or, nous sommes derrière au total.

Pour conclure ce chapitre, il est capital de comparer ce qui est comparable. Bien entendu,
ces résultats ne sont pas discutables en soi. Mais il ne constitue qu’une infime facette des
disparités de nos différents corps d’appartenance. Un débat uniquement axé sur ces chiffres
serait bien stérile. L’herbe paraît toujours plus verte chez le voisin, mais prenons en compte
l’ensemble de l’environnement professionnel de chacun. Du concours d’entrée, au mode de
recrutement, les formations d’intégration, les parcours professionnels, les promotions, les
mobilités géographiques, le temps de travail, la tenue, la reconnaissance de la population, le
régime indemnitaire, … rien n’est comparable dans nos métiers si différents et à la fois
complémentaires pour assurer, ensemble, la sécurité de nos concitoyens.
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II. 2. Quelques pistes de préconisations envisageables
Cette dernière sous-partie est entièrement consacrée aux préconisations et orientations
possibles. Elles sont le fruit de réflexions, d’échanges toujours riches, parfois passionnés,
rarement désintéressés et n’ont aucune prétention, ni dans leur exhaustivité, ni dans leur
caractère unanime.
L’objectif est aussi d’apporter des réponses aux interrogations vues dans les propos
introductifs. Mais l’ensemble des observations, des recherches menées permettent de
prévaloir à une pertinence certaine. Nous justifions successivement l’intérêt apporté par la
création d’une documentation unique et validée par la DGSCGC ( II. 2. 1.), par une formation
plus adaptée ( II. 2. 2.), de disposer d’un chancelier au sein de chaque service d’incendie et de
secours ( II. 2. 3.) et de réformer certains textes relatifs aux distinctions honorifiques.

II. 2. 1. Une documentation unique et validée par la DGSCGC

Vous avez pu vous rendre compte par vous-même du nombre conséquent de références
énoncées dans ce mémoire. Elles sont gages de sérieux et de neutralité. Citer ses sources est
essentiel pour que nous puissions juger de leur intérêt et de leur qualité. C’est pour cela que
nous nous sommes attachés à citer certains textes sans aucune modification pour éviter toute
mauvaise interprétation, au risque de paraître fastidieux.
Il en est de même pour les décorations. De très nombreux ouvrages existent et sont
disponibles sur les rayonnages des bibliothèques, mais au-delà de l’obsolescence dûe à la
parution de nouvelles normes, peu ne comporte pas d’erreurs et d’interprétations de leurs
auteurs dès leur impression. Ainsi la diffusion d’un document de référence, estampillé par
nos plus hautes autorités, afin de s’imposer à tous les acteurs, permettrait de gommer les
disparités présentes au sein des 97 services d’incendie et de secours. A l’image des guides
nationaux de référence et référentiels en formation ; des guides de doctrine opérationnelle, des
partages d’information opérationnelle et des mémentos pour les opérations ; des guides, plans
et plaquettes en prévision ; et autres arrêtés, circulaires, dossiers, notes, recueils, traités, …
présents pour les autres domaines : « Qu’importe le nom, pourvu qu’on ait l’information » 131.
Ce document doit être facilement accessible sur le site Internet du ministre de l’intérieur et
toujours à jour. Cette large diffusion permet l’amélioration des connaissances théoriques et

131 - Par analogie à la célèbre citation « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse » d’Alfred de Musset

71

pratiques des sapeurs-pompiers, et plus spécialement des personnes en charge de ces dossiers
au sein des services d’incendie et de secours. Mais aussi, de partager une culture commune
avec les autres acteurs de la sécurité civile que sont les démineurs, personnel navigant des
moyens aériens, militaires des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile
(UIISC), techniciens des établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL),
bénévoles des associations agréées de sécurité civile.

Accompagné d’une foire aux questions, ce moyen semble être le seul à pouvoir garantir
une doctrine nationale et diffuser les bonnes pratiques à consommer sans modération. Ce
support peut également servir de base pour les formations portant sur ce domaine de
compétences ou pour la réalisation de recueils locaux.

II. 2. 2. Vers des formations plus conséquentes

L’analyse des textes régissant les formations des sapeurs-pompiers montre le manque de
prescriptions précises dans le domaine du protocole des cérémonies et des distinctions
honorifiques.

Seuls les jeunes sapeurs-pompiers, âgés de onze à dix-huit ans
séquence destinée au protocole des cérémonies

133

132

, se voient imposer une

. Les sapeurs-pompiers volontaires et

professionnels n’ont rien de clairement édicté, de la fonction d’équipier à celle de chef d’agrès
tout engin. Les sous-officiers de garde non plus.
Les officiers, quant à eux, n’ont que deux heures de programmées aux formations de
lieutenants de 1ère classe (FALT 1C et FILT 1C). Pourtant, bon nombre d’entre eux réclament
un apport théorique plus conséquent et des mises en situation professionnelle afin de mieux
appréhender cette matière. Conscients des contraintes budgétaires des établissements
employeurs comme de l’ENSOSP elle-même, de l’abondance des compétences à acquérir
pour un officier de sapeur-pompier dans des délais impartis, nous préconisons l’ouverture
d’une réflexion afin de prendre en compte ces attentes. Il conviendrait d’augmenter la durée
du module PHC03 relatif aux décorations afin d’attacher a minima une demi-journée à cette
thématique. Ce module, d’une durée plus significative, doit permettre l’acquisition des
connaissances théoriques incontournables. Ce sujet doit se terminer par des mises en situation
132 - Article 2 du décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et
portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers
133 - Se reporter à la page 49 - Référence n° 109
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professionnelle avec la rédaction d’un mémoire pour récompenser une belle action.
L’extension de ce module aux stagiaires des formations d’intégration des lieutenants de
2ème classe (FILT 2C), managers de proximité, paraît pertinente. De plus, il semble tout aussi
impératif d’aborder cette question sous l’angle managérial par l’assimilation des bonnes
pratiques et de la doctrine nationale avec des volumes horaires supplémentaires inclus dans le
management.

Eu égard à la durée minimale pour qu’un lieutenant puisse prétendre à l’accès à la
formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement et en raison du positionnement
hiérarchique stratégique de cette fonction au sein de nos services, un rappel semble nécessaire
à ce niveau. Cette strate hiérarchique représente dans la plupart des SIS le niveau situé entre
l’encadrement intermédiaire et la direction. Elle est porteuse de la politique de l’établissement
et de l’impulsion donnée par les directeurs et directeurs adjoints. En même temps, ils sont le
relais des chefs de centre, des premiers commandants des opérations de secours (COS),
souvent à l’initiative des remontées des actions remarquables de leurs agents.

Cela s’entend, une sensibilisation particulièrement adaptée aux futurs directeurs et
directeurs adjoints de nos services, et véritables porteurs de projets d’établissement, semble
indispensable durant la formation destinée aux élèves colonels. A terme, il sera plus aisé de
convaincre du bien fondé de cette démarche managériale, 194 colonels, colonels hors classe et
contrôleurs généraux

134

l’ensemble des services

, plutôt que 14 418 officiers de sapeurs-pompiers répartis dans
135

. Gardons à l’esprit que la richesse des SIS provient de ses

ressources humaines. Sachons trouver les mots pour lutter contre ses maux, et mettre en place
les outils pour conserver la motivation dévoilée par les candidats lors des recrutements.

Puisque nous comparions plus avant les nominations des ordres nationaux et la dernière
promotion de la médaille de la sécurité intérieure avec les forces de l’ordre, rapprochons aussi
l’organisation de nos formations respectives. La formation initiale des officiers de la
gendarmerie nationale dure deux années et comporte cinq heures sur les récompenses
intégrées à la partie « ressources humaines ». Une première heure d’apport théorique, suivie
de deux heures d’études de cas pratiques, d’échanges et de mises en situation professionnelle
collectives aboutissant à la rédaction d’une proposition de récompense. Les deux dernières

134 - 97 directeurs et 97 directeurs adjoints
135 - Les statistiques des services d’incendie et de secours – DGSCGC – Edition 2017
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heures consiste à des exercces similaires, mais individuels. La phase d’évaluation du module
« ressources humaines » contient deux épreuves, dont l’une sur la rédaction d’un mémoire.
Ainsi, à l’issue de leur formation initiale, tous les officiers de gendarmerie ont participé à la
rédaction de trois propositions de récompense, dont une certificative.
D’aucuns diront que « c’est normal, ceux sont des militaires ! Les décorations font parties
de leur ADN. » Alors voyons ce qui est organisé pour d’autres fonctionnaires civils, les
policiers nationaux. La formation initiale des officiers dure dix-huit mois. Durant ce cursus
d’acquisition de compétences, et intégrées aux cours de « management », les lieutenants
suivent quatre heures consacrées au protocole, dont les décorations, quatre heures sur les
cérémonies, suivies d’une durée équivalente dédiée à des travaux pratiques dirigés, soit douze
heures de formation. A ce volume, s’ajoutent de l’ordre serré, du maniement de sabre et le
temps de préparation au défilé du 14 juillet. En complément, des formations continues
spécifiques à l’organisation et au commandement d’une cérémonie sont proposées pour une
durée de 24 heures. Depuis leurs mises en place en 2009, environ 10 % des officiers de la
police nationale ont participé à ces stages optionnels.
Les acteurs se forment. Mais il serait tout aussi appréciable que les autorités puissent
bénéficier de séances dédiées au protocole, distinctions honorifiques avec une approche
managériale de gestion des ressources humaines. L’école nationale de l’administration, les
instituts régionaux d’administration et l’institut nationale des études territoriales dispensent
des volumes conséquents en management durant leur formation initiale respective. La
reconnaissance, source de motivation au travail, est bien entendu abordée, mais jamais sous
l’angle de l’attribution de récompenses officielles. Pourtant les distinctions honorifiques
concernent tous les collaborateurs, de tous les secteurs d’activités.

Au travers de ce mémoire, nous prenons la mesure de l’étendue de ce champ. Il serait
présomptueux de la part d’un intervenant de pouvoir tout apporter en quelques heures. C’est
pour cela que la fonction de chancelier au sein des services d’incendie et de secours trouve
toute sa portée.

II. 2. 3. Chancelier : un métier à part entière

Les sapeurs-pompiers sont bons à tout ! Cette déclaration pourrait préter à sourire, mais il est
vrai que nous sommes tour à tour secouristes, découpeurs de véhicules, élagueurs, plombiers,
ascensoristes, serruriers, destructeurs de nuisibles, dompteurs de nouveaux animaux de
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compagnie, dépanneurs en tout genre, conducteurs, logisticiens, opérateurs téléphoniques,
formateurs, éducateurs sportifs, magasiniers, préventionnistes, gestionnaires de ressources
humaines, comptables, informaticiens, managers, … et parfois soldats du feu, sans parler des
sections opérationnelles spécialisées ! Impossible de maîtriser individuellement tous ces
vastes champs de compétences. Et pourtant, les emplois de conception et de direction doivent
pouvoir s’appuyer sur l’expertise d’un agent, d’une équipe pour cette question si sensible
d’attribution de récompenses. D’où l’importance capitale du collectif, du travail en équipe,
des dossiers transversaux.
Ce « chancelier », préalablement formé, joue un rôle décisif dans la mise en œuvre de la
politique managériale de reconnaissance au sein de l’établissement. Il assure, entre autres, le
lien entre les encadrants et la direction, mais aussi avec la préfecture et la DGSCGC. De plus,
une répertoriation de l’ensemble des « chanceliers » à la DGSCGC permettrait la constitution
d’une liste de diffusion et de recevoir en temps réel toutes les évolutions relatives aux
récompenses. Le partage des bonnes pratiques assure la pérennité du dispositif. Sa parfaite
connaissance de l’existence de l’ensemble des décorations officielles françaises renforce
l’orientation de la proposition vers la récompense adéquate en fonction des faits à saluer. En
effet, très ponctuellement, les quatre ordres ministériels et d’autres médailles d’honneur
peuvent être attribuées à nos personnels.

Le service de la « chancellerie » a notamment en charge :
- le conseil auprès de la direction,
- le soutien et l’information auprès des managers intermédiaires et de proximité,
- la réception et l’étude des demandes de récompenses et de distinctions,
- la transmission d’un avis consultatif au directeur sur les demandes reçues,
- après validation du directeur, le suivi des propositions auprès des services préfectoraux,
- l’information auprès du directeur de la parution des différents décrets et arrêtés relatifs
aux nominations et promotions,
- la communication auprès des chefs d’unités territoriales et services concernés,
- l’appui pour l’organisation des cérémonies de remises aux récipiendaires.
Bien entendu, une éventuelle commission « chancellerie » est garante du respect des textes
en vigueur. Au-delà de ces fonctions, ce service peut être précurseur et proposer, à l’instar de
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et de certains SIS, la mise en place de lettres de
félicitations, de témoignages de satisfactions, de « citations à l’ordre du corps » afin d’honorer
et de conserver en mémoire les actions réalisées par nos pairs.
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Aussi, une large diffusion des motifs justifiant les récompenses attribuées présentent de
multiples avantages

136

. Elle permet de porter à la connaissance de l’ensemble du service les

distinctions décernées en vue de valoriser pleinement les récipiendaires. La connaissance des
motifs évite la tentation d’octroyer des distinctions par copinage. Enfin, elle limite la
propagation d’un sentiment d’injustice lié à la surestime de soi en caractérisant de manière
synthétique les faits remarquables distingués.

Le champ des récompenses est très large, les normes très nombreuses et évolutives, les
sources de qualité très variable, le protocole et les relations publiques véhiculent l’image du
service vers l’extérieur. Ce domaine doit être entre les mains d’experts.

II. 2. 4. Réformes réglementaires : des évolutions possibles

Nous avons constaté les délais nécessaires entre l’initiative et la volonté de réformer, la prise
de décision officielle et l’aboutissement de la dite réforme avec la parution du texte modifiant
le précédent. Ce temps est incompressible et garantie la bonne marche de nos institutions.
Malgré ces contraintes, nous nous permettons de soumettre quelques pistes afin que les
normes soient le reflet du fonctionnement actuel de notre société, puissent être applicables au
quotidien et répondent aux aspirations du terrain.

Nous n’aborderons pas l’aspect directement lié aux formations des sapeurs-pompiers, bien
que la présence plus explicite de compétences spécifiques aux décorations serait la bienvenue.
Ainsi, nous proposerons successivement des modifications relatives au décret du 6 novembre
1920 modifié réglementant le port des décorations, aux distinctions honorifiques pour actes de
courage et de dévouement, à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, pour terminer avec
la création d’une médaille commémorative de la sécurité civile.

II.

2. 4. 1. Le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations

Afin de répondre de manière réglementaire aux difficultés liées au port des décorations
officielles issues des divergences entre le décret présidentiel du 6 novembre 1920 modifié
réglementant le port des décorations et la liste des décorations officielles françaises

136 - Vocation Secours, magazine d’information du SDIS d’Ille-et-Vilaine n° 44, (Juillet 2017), pages 6 et 7
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susceptibles d’être portées préconisée par la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur 137,
une modification de ce décret est nécessaire. Cette réforme doit tenir compte, entre autres, de
l’Histoire, de la création de nouvelles décorations et de la réforme des ordres ministériels.

Au-delà de la clarification de l’ordre des ordres ministériels entre eux, et des ordres
ministériels parmi les médailles militaires, ce texte doit-il prescrire l’ordre de préséance des
médailles d’honneur ressortissant des différents départements ministériels ? Si ce dernier n’a
pas vu le jour jusqu’à présent, c’est bien que les difficultés pour accorder les différents
ministères s’apparentent à une mission impossible. Nous pourrions tenir compte de l’ordre
protocolaire des ministres au sein du gouvernement, mais il est difficile de demander aux
décorés de modifier l’ordre de port de leurs médailles à chaque changement de gouvernement.
D’autant plus, lorsqu’au sein du même ministère, les différentes directions générales
n’appliquent pas toujours les mêmes consignes, voire au cœur de la même corporation. Par
exemple, la police nationale ne possède pas de texte en ce sens. Il coexiste deux « écoles » : la
première découle des dates de création des médailles (exemple : Actes de courage et de
dévouement - 1831, la médaille d’honneur de la police nationale - 1903 et médaille de la
sécurité intérieure - 2012), tandis que la seconde considère l’ordre en tenant compte du rang
du signataire (ce qui donne : Médaille de la sécurité intérieure - Ministre de l’intérieur, la
médaille d’honneur de la police nationale - Ministre de l’intérieur, après avis du directeur
général de la police nationale et les actes de courage et de dévouement - Préfet du
département)

138

. Cet exemple nous fait apparaître deux solutions opposées, mais

réglementaires !

Alors, pour que les décorations soient utilisées jusqu’au port comme un outils de
reconnaissance, la solution réside peut-être dans la liberté laissée à chacun d’ordonner ses
médailles d’honneur ressortissant des différents départements ministériels dans l’ordre de la
valeur donnée par le titulaire. En effet, rappelons que la médaille par excellence des sapeurspompiers reste celle pour actes de courage et de dévouement. Quoi de plus fort que le
sauvetage d’une vie en danger de mort effectué au péril de la sienne ?
Par contre, une clarification et une actualisation du décret du 16 novembre 1901 sur les
récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement s’avèrent pertinentes.

137 - Tableau comparatif – Annexe 6
138 - Entretien avec le Commandant Jean-Jacques GOUILLET, école nationale supérieure de la police
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II.

2. 4. 2. Le décret du 16 novembre 1901 sur les récompenses honorifiques pour actes
de courage et de dévouement

Les récompenses pour actes de courage et de dévouement portent pour référence le décret du
16 novembre 1901. Aussi curieux que cela puisse paraître, ce décret toujours en vigueur n’a
pas été primitivement publié au journal officiel de la République française. Sa parution est
effective dans le bulletin officiel du Ministère de l’intérieur. Sa lecture est permise dans grâce
à sa retranscription au sein du journal de la gendarmerie

139

, puis repris dans le bulletin

officiel des armées, différents ouvrages spécialisés et sites Internet.

Ces distinctions comportent sept échelons. Les difficultés rencontrées portent sur la marge
de manœuvre entre les brevets (lettre de félicitations et mention honorable) et les médailles
(bronze, argent de 2ème classe, argent de 1ère classe, vermeil et or). Sachant que ces
décorations peuvent se portaient simultanément et que la progression hiérarchique des
échelons n’est pas directement liée à la succession des sauvetages réalisés, nous sommes en
droit de nous interroger sur l’utilité de ces multiples échelons. Nous gagnerions en lisibilité
avec une simplification.
Nous conseillons de maintenir un seul brevet : la mention honorable afin de bien distinguer
cette dernière des lettres de félicitations délivrées par d’autres autorités, DDSIS, Directeur
Général de la Gendarmerie Nationale, … et trois échelons de médailles : bronze, argent,
vermeil. Pour les décorations, une règle prévaut : nul ne peut obtenir plusieurs médailles pour
un même fait. La médaille d’or étant plus réservée « à titre posthume », nous estimons qu’une
nomination ou promotion dans un ordre national serait plus appropriée en de telles
circonstances. Là, cette graduation, en fonction des risques encourus par le sauveteur, laisse
déjà place à de larges appréciations. Afin d’être en phase avec la réalité des propositions et
surtout de répondre aux attentes des sauveteurs potentiels, il est primordial de récompenser un
citoyen qui a véritablement sauvé, ou tenté de sauver, une ou plusieurs personnes en danger
de mort au péril de sa propre vie, par une médaille, et ce dès le premier acte. La mention
honorable doit être réservée pour des actions remarquables tels des sauvetages ou des mises
en sécurité, sans réelle mise en danger de la vie du sauveteur. Ces conditions d’atribution sont
celles mises en pratique au sein de nombreuses préfectures.

139 - Journal de la gendarmerie, n° 2149 du 27 décembre 1901, LXIIIème année, pages 839 et 840
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La reconnaissance voulue par les autorités ne doit pas être contre-productive et créer
plus de frustration et de déception que de fierté et d’honneur, suite aux actes de civisme
particulièrement méritoires.

II.

2. 4. 3. Le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers

Concernant « notre » médaille d’honneur, nous avons déjà relaté les bienfaits de sa réforme
toute récente.

Des conditions d’attribution identiques pour les SPV et les SPP servent à harmoniser les
statuts et donner du sens aux corps départementaux. Le racourcissement de la durée par la
création d’un premier échelon dès dix années de services est source de reconnaissance et de
motivation, notamment pour les sapeurs-pompiers volontaires. Cela coïncide et peut
récompenser la signature de leur troisième engagement quiquennal. C’est aussi un moyen de
fidéliser cette ressource essentielle à la sécurité civile et de maintenir un maillage territorial
performant. Enfin l’échelon grand’or après quarante années de services avec une preuve
constante de dévouement honore nos plus anciens et l’engagement d’une vie au service de la
population.
Par contre, cela remet en cause l’usage de certains mais revalorise la médaille d’honneur
avec rosette pour services exceptionnels, qui se trouvait utilisée comme telle par de multiples
services. Cette dernière, avec ses trois échelons, ne devrait plus être octroyée pour gratifier de
longues carrières, mais de véritables services particulièrement distingués. Si nous souhaitons
que la reconnaissance participe pleinement à la motivation du personnel, il ne faut pas
attendre la préretraite des agents pour les discriminer. Si nous aspirons à ce que la
reconnaissance contribue sans réserve à la motivation au travail, proposons des récompenses
lorsqu’il reste encore quelques annuités à cotiser. De plus, nous pouvons nous interroger sur
l’utilité du maintien des délais de cinq ans au moins entre ses différents échelons

140

. Les

services exceptionnels des sapeurs-pompiers restent imprévisibles, tout comme les accidents
et sinistres contre lesquels nous luttons.

Mais le plus important est d’offrir la possibilité de reconnaître les autres acteurs internes au
service (PATS), mais aussi les personnes contribuant activement au développement de nos
140 - Article 4 du décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
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activités. Pour cela l’intégration d’un article 1er bis est nécessaire. Il pourrait être écrit comme
suit : « les personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d’incendie et de
secours peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour
une contribution particulièrement remarquable. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
peut être attribuée, à titre exceptionnel, aux personnalités ayant rendu des services signalés et
particulièrement éminents aux services d’incendie et de secours et aux activités qui s’y
rattachent. » Cela officialiserait les nominations au grade de « caporal d’honneur » usitées
occasionnellement par la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et reprises par
peu de SIS.

II.

2. 4. 4. Le décret n° 2018-xx portant création de la médaille de la sécurité civile

La médaille de la sécurité intérieure a été créée pour mettre à l’honneur les services
particulièrement honorables relevant de la sécurité intérieure, notamment l'accomplissement
d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service. L’ordre de
préséance souhaitée par la DGSCGC démontre la valeur donnée à cette décoration.

Cependant nous sommes de plus en plus nombreux à nous interroger sur son devenir. En
effet, l’élargissement des promotions annuelles, mais surtout la création de multiples agrafes
« commémoratives » dévalorisent cette médaille si prestigieuse. Les termes des conditions
d’attribution, repris ci-dessus, sont pourtant bien clairs. Les agrafes « métier » tel que
gendarmerie nationale, police nationale, sapeurs-pompiers (dont les marins-pompiers !?),
sécurité civile, existent a priori pour honorer les agents, même lorsqu’ils participent à des
missions de grande ampleur, tel que la sécurité du 70ème anniversaire du débarquement, de
l’Euro 2016, d’attentats, crashs, cyclones, feux de forêts, inondations, ouragans, … Ces
créations régulières sèment le trouble sur la valeur de la récompense : médaille d’honneur ou
médaille commémorative ? Bien entendu qu’il est tout à fait légitime de distinguer les acteurs
de ces missions d’envergure internationale, parfois des plus périlleuses et mobilisant les
protagonistes sur des durées dépassant le cadre classique des opérations.
Alors, n’ayons pas crainte de nous inspirer des militaires qui sont les experts en la matière.
Au-delà des médailles des services militaires volontaires, de la défense nationale, de la
médaille militaire, récompensant un engagement, des années de services ou un parcours
remarquable, cohabitent toute une panoplie de décorations commémorant des campagnes
particulères, honorant les blessés, les combattants, récompensant les missions sur des théâtres
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d’opérations extérieurs, comme sur le territoire national avec la récente médaille de la
protection militaire du territoire avec les agrafes « Sentinelle », « Harpie », « Egide »,
« Jupiter » et « Trident ». Les militaires affichent fièrement leur curriculum vitae sur la
poitrine, et ils ont raison. L’objectif, pour les acteurs de la sécurité civile, n’est certainement
pas de ressembler à des généraux russes, mais que notre engagement puisse être pareillement
reconnu pour les missions les plus éclatantes.
La création d’une médaille (commémorative) de la sécurité civile revaloriserait cette
dernière. Cette nouvelle distinction certifierait une gestion managériale de la reconaissance.
En effet, les contingents des agrafes « commémoratives » de la médaille de la sécurité
intérieure imposent la DGSCGC à pratiquer des « coupes » parmi les propositions émanant
des différents SIS, rarement après concertation avec le service concerné. Ces « coupes »
provoquent inévitablement incompréhension, frustration, dénigrement de la hiérarchie et
dévalorisation de la distinction. L’instauration d’une médaille (commémorative) de la sécurité
civile, sans quota, permettrait d’honorer tous les participants à la même mission, durant les
mêmes périodes, que l’on soit chef d’un détachement, responsable d’un groupe, logisticien,
ou simple exécutant. La réussite d’une opération est le résultat de l’implication de tous et de
la complémentarité des compétences et du savoir-faire de chacun.
Voici ce que pourrait être la représentation de cette médaille :
Vous retrouverez en annexe la proposition
Bleu et orange :
couleurs de la
Sécurité civile

de décret portant création de la médaille de la
sécrité civile , … il manque juste les signatures
des autorités 141 !

Feuillages de
chênes et
d’aulne :
symboles de la
force et de
l’humilité
RF :
République

française

Sécurité civile
141 - Annexe 7

Triangle au cœur d’un cercle :
sigle de la Sécurité civile

L’homme de Vitruve :
Symbole de l’humanité. La sécurité civile a pour
mission la protection des personnes, la sauvegarde des
populations.
Ce symbole nous fait penser à l’éthique du Général
CASSO, commandant de la BSPP de 1963 à 1970 :
« Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion,
ni ta tendance politique, peu m’importe que tu sois
jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger.
Si je me permets de te demander qu’elle est ta peine,
ce n’est pas par indiscrétion mais bien pour mieux
t’aider. Quand tu m’appelles, j’accours, … »
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« L'ingratitude attire les reproches,
comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits.”

Madame de Sévigné
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Conclusion
Les ressources humaines constituent au sein des services d’incendie et de secours leur unique
richesse. Cette « matière première », emplie de compétences spécifiques et complémentaires
issues des différentes composantes statutaires, doit être cultivée pour ne pas s’épuiser. Ainsi,
la motivation au travail recèle la clé de la performance pour assurer les missions dévolues au
service.

Mais l’environnement professionnel est hostile. Depuis la départementalisation, nous
vivons des réformes régulières et multiples, touchant tous les domaines, de la formation aux
statuts des filières de la fonction publique territoriale, en passant par le RIFSEEP
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et les

entretiens d’appréciation de la valeur professionnelle. Vous ajoutez les contraintes budgétaires
auxquelles sont confrontées les établissements publics et vous obtenez tous les facteurs pour
provoquer désengagement, risques psychosociaux, absentéisme et baisse des vocations des
sapeurs-pompiers volontaires. Cette altération de la qualité de vie au travail concerne toutes
les collectivités et entraîne de nombreuses conséquences économiques et sociales, tant pour
l’établissement que pour les fonctionnaires, des dysfonctionnements dans les services et in
fine une dégradation de la qualité du service public.
Près de 10 %, c’est le taux d’absentéisme dans les collectivités territoriales en 2017 (9,2 %
hors congés maternité), mesuré par Sofaxis, soit 10 agents sur 100 absents tout au long de
l’année ! Ce taux progresse de 3 % par rapport à 2016 … et de 28 % depuis dix ans 143. Pour
lutter contre cette spirale et prévenir le désengagement des employés, la motivation au travail
exprimée par tous les candidats au recrutement doit être entretenue. Loin d’être prioritaires
aux yeux des sapeurs-pompiers, les décorations font tout de même parties des outils à la
disposition des cadres pour reconnaître leur implication.

L’objectif de ce mémoire est d’apporter un éclairage aux managers des SIS sur l’usage des
distinctions honorifiques au sein de notre corporation, de les sensibiliser sur les dégâts que
peuvent engendrer la précipitation, le manque de concertation et/ou de communication et les
erreurs d’appréciation.

142 - Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel
143 - www.lagazettedescommunes.com/571293/labsenteisme-des-agents-territoriaux-en-hausse-3-en-2017selon-sofaxis/
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Cette réflexion collective sur la reconnaissance au travail par le biais de récompenses s’est
attachée à définir le droit. Elle s’est référée aux normes en vigueur mais aussi à leurs
évolutions dans le temps depuis la création des principales médailles que les autorités peuvent
décerner aux sapeurs-pompiers et aux PATS. La parfaite maîtrise des textes réglementaires
constitue le postulat de départ afin d’appréhender au mieux les observations et partager les
expériences vécues. S’appuyant sur ces constats, nous avons entrepris plusieurs enquêtes afin
de confirmer ces remontées.
La première axée sur les stagiaires de l’ENSOSP permet d’évaluer le niveau de
connaissances acquis et les attentes des cadres actuels et de demain. Globalement, les
stagiaires aspirent à des volumes plus conséquents, partagés entre un apport théorique, suivi
par des mises en situation professionnelle. En parallèle, nous avons étudié les prescriptions
réglementaires en matière de formation destinée aux sapeurs-pompiers.
La suivante, plus largement diffusée, nous révèle la perception de notre corporation vis-àvis de la reconnaissance, de ses aspirations, de l’image que véhiculent les principales
décorations et le ressenti des récipiendaires. Cela nous permet de distinguer les brevets des
médailles, et les médailles entre elles. Sans hésitation, les soldats du feu se tournent vers les
récompenses pour actes de courage et de dévouement, honneurs aux sauveteurs. Sans
surprise, les médailles d’honneur dites « d’ancienneté » procurent le moins de fierté et de
sentiment de reconnaissance. Leur quasi-automatisme à échéance régulière en est la cause
principale. Mais des résultats moindres par rapport aux autres distinctions ne signifient pas
qu’elles n’honorent pas les récipiendaires. Toutes les distinctions honorifiques apportent
fierté, honneur et reconnaissance. Mais la gestion de ces dossiers, les décisions parfois
involontairement maladroites créent frustrations et sentiment d’inéquité, voire de copinage.
Les diverses orientations et arbitrages ne sont jamais parfaits. Mais la communication
préalable aux propositions, comme postérieure aux cérémonies de remises diminue d’autant
les risques d’apparition de ressenti envieux, emprunt de jalousie et de convoitises
accompagné de discrédit de la hiérarchie et dévalorisation des récompenses. Cette diffusion
globale d’information permet sans nul doute aux sauveteurs de retrouver leur abnégation
naturelle pour la protection du public et leur humilité face aux accidents et aux dangers.

La richesse de l’humanité réside dans sa diversité. Les humains ne sont pas des machines
programmées pour exécuter des tâches prédéfinies. Nous réagissons tous différemment en
fonction de notre éducation, nos croyances, nos expériences, nos parcours professionnels et
notre environnement familial. C’est pourquoi, nous portons tous un regard différent sur les
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mobilités, l’avancement, la formation, l’appétence pour un domaine plutôt qu’un autre, bref
sur le déroulement de nos carrières. Il en est de même pour notre besoin de reconnaissance et
nos attentes à ce sujet.
Ce n’est pas pour rien que la reconnaissance constitue la première phase de la marche
générale des opérations
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. Elle détermine et priorise les actions à mener afin de protéger les

éventuelles victimes et de lutter efficacement contre le sinistre. Il en est de même au sujet de
la reconnaissance de l’implication de nos collaborateurs. Avant de reconnaître, encore faut-il
connaître !
La reconnaissance au travail est l’un des piliers de l’épanouissement professionnel. Les
principales attentes portent sur l’intérêt que nous accordons aux autres, à leur travail, à leurs
conditions de travail, aux objectifs fixés et aux moyens mis à disposition pour les atteindre
dans des conditions convenables. Les sapeurs-pompiers expriment le besoin d’autonomie, de
confiance, du respect et des remerciements, tout simplement. Leur supérieur doit être
disponible et toujours à l’écoute en cas de besoin. Bien entendu, les marques de
reconnaissance les plus espérées se traduisent par des promotions au grade supérieur et les
responsabilités confiées.

Enfin, pour limiter ces ressentis extrêmement négatifs et potentiellement contagieux, nous
préconisons différentes pistes.
La première consiste à bâtir les fondations solides de ce levier managérial. La diffusion
large et facile d’un référentiel national validé par nos autorités de tutelle. Mis à jour dès que
nécessaire, ce document unique servira de support pour tous les chargés de mission au sein
des territoires et pour la meilleure application des bonnes pratiques.
La deuxième comporte des séquences de formation adaptées au management pour les
cadres et a minima des séances d’information pour les agents dont l’essentiel de l’activité
relève de missions d’exécution. Ces dispositifs permettront de sortir d’une certaine ignorance
latente pour l’ensemble des acteurs et d’acquérir un socle de connaissances commun. Nous
ne pouvons construire une politique volontariste de reconnaissance sans l’apport des
compétences en la matière.
La suivante passe par l’identification d’un expert au sein de chaque service. Effectivement,
malgré les éléments précédents, l’étendue du sujet est telle que l’identification d’une personne
ou un groupe de personnes plus spécialement dévolu à cette tâche est nécessaire. Véritable

144 - Règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux - 9ème partie : extinction des
incendies - Chapitre IV : Marche générale des opérations, page 863
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relais entre la direction et les managers intermédiaires, ce « chancelier » conseille, informe,
soutient, oriente l’ensemble des acteurs concernés et assure l’instruction et la gestion des
dossiers. Il constitue un maillon essentiel dans la mise en œuvre de cette politique
managériale de la motivation au travail par la reconnaissance au moyen d’outils efficaces.
Dans la mesure où ces derniers sont utilisés à bon escient et avec toute l’attention qu’ils
requièrent.

Enfin, des réformes semblent s’imposer à nous pour parfaire l’utilisation des récompenses.
Revenant toujours à la base, une clarification de l’ordre de préséance et du port des
décorations officielles françaises représente le point de départ. Les divergences entre l’arrêté
du 6 novembre 1920 modifié réglementant le port des décorations et la liste des décorations
officielles françaises susceptibles d’être portées préconisée par la Grande Chancellerie de la
Légion d’honneur sème le trouble pour les experts. Mais au-delà de ces quelques points, les
interrogations se portent plus couramment sur les médailles d’honneur ressortissant des
différents départements ministériels. Alors faut-il prescrire ? Sommes-nous obligés de tout
imposer ? Est-ce vraiment grave si deux collègues, titulaires des mêmes distinctions, se
retrouvent côte à côte sur les rangs avec leurs décorations arborées dans un ordre différent ?
Attribuée une valeur semblable à un groupe de médailles fonctionne jusqu’à présent, bien
qu’en l’absence de texte, la coutume veut que l’ordre corresponde à la date de création des
décorations. Pour que ces décorations aient du sens, de la valeur, rendent hommage aux faits
initiateurs et ne se transforment pas en « hochets » 145, peut-être que la solution réside dans la
liberté laissée à son propriétaire d’estimer la valeur qu’il accorde à chacune d’entre elles.
Après ce débat passionné et passionnel, une modernisation du décret du 16 novembre 1901
sur les récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement s’avère pertinente.
La modernisation de ce dernier, introuvable dans le Journal officiel de la République
française, doit s’inspirer des pratiques quotidiennes au sein des différents services. Une
réduction des multiples échelons semble opportune, comme la définition des conditions
d’attribution du brevet d’un côté et des médailles de l’autre.
Du côté de « notre » médaille d’honneur, des avancées significatives ont vu le jour par la
parution du décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017. Afin de s’ouvrir vers l’extérieur et que
notre corporation puisse reconnaître les actions remarquables d’agents et de personnalités
145 - « Les Romains avaient des patriciens, des chevaliers, des citoyens et des esclaves. Ils avaient pour chaque
chose des costumes divers, des mœurs différentes. Ils décernaient en récompense toutes sortes de distinctions,
des noms qui rappelaient des services, des couronnes murales, le triomphe ! Je défie qu’on me montre une
république ancienne ou moderne dans laquelle il n’y ait pas eu de distinctions. On appelle cela des hochets ! Eh
bien ! C’est avec des hochets que l’on mène les hommes. » Bonaparte, Premier consul
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extérieures à la corporation l’ajout d’un article l’autorisant est indispensable. Les sapeurspompiers expriment régulièrement leur besoin de reconnaissance de la Nation. Montrons
l’exemple et commençons par reconnaître les mérites des personnes qui soutiennent de
manière éminente nos activités.
Enfin, nous devons nous atteler à résoudre les véritables difficultés rencontrées au sein de
nos services quant à la gestion de la médaille de la sécurité intérieure. Celle-ci est dévalorisée
par les créations successives d’agrafes « commémoratives ». A l’instar de nos forces armées,
la création d’une médaille de la sécurité civile permettrait de commémorer les missions de
grande ampleur ou d’une durée dépassant le cadre classique de nos opérations.

Notre tour de France nous a permis de constater que bien des SIS s’engagent dans cette
démarche managériale et structurent leur organisation en ce sens. Souvent, l’arrivée d’un
nouveau directeur en est à l’origine. Parfois, c’est à l’initiative de cadres de l’établissement
encouragés par la hiérarchie. Bon nombre de guides et procédures sont à l’étude ou en cours
de rédaction. Des comités ou commissions « honneurs et récompenses » voient le jour.

Ce mémoire aspire à être poursuivi par une approche de la reconnaissance au travail et de
la motivation des collaborateurs exercées par d’autres leviers de management.

Paul Baudrais, dit "le Père Paul",
récompensé par 52 médailles pour "faits remarquables" dont 33 sauvetages homologués
(Source : http://www.histoire-vesinet.org/leperepaul.htm)
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« Les décorations pour actes de courage et de dévouement sont les seules
distinctions que l’on ne peut obtenir par piston. »

Monsieur Dominique Schmitt,
adjoint au Maire de Cagnes-sur-Mer, Préfet honoraire,
ancien Préfet de la région Aquitaine et de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
Cagnes-sur-Mer, le 15 décembre 2016
Célébration de la Sainte-Barbe
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La liste des abréviations
BMPM

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

BSPP

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

CHU

Centre hospitalier universitaire

CIS

Centre d'incendie et de secours

CNFPT

Centre national de la fonction publique territoriale

COS

Commandant des opérations de secours

CRD

Centre de ressources documentaires

DDSIS

Directeur départemental du service d'incendie et de secours

DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

EcASC

École d'application de sécurité civile

ENSOSP

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

ESOL

Établissement de soutien opérationnel et logistique

FAE

Formation d'adaptation à l'emploi

FI

Formation d'intégration

FNSPF

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

IMPGT

Institut de management public et de gouvernance territoriale

JSP

Jeune sapeur-pompier

ODP

Œuvre des pupilles orphelins de fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France

PATS

Personnel administratif, technique et spécialisé

PPRIF

Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt

RAC

Référentiel des activités et des compétences

REAC

Référentiel d'emplois, d'activités et de compétences

SDIS

Service départemental d'incendie et de secours

SIS

Service d'incendie et de secours

SMLH

Société des membres de la Légion d’honneur

SPP

Sapeur-pompier professionnel

SPV

Sapeur-pompier volontaire

SSSM

Service de santé et de secours médical

UDSP

Union départementale des sapeurs-pompiers

UIISC

Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

URSP

Union régionale des sapeurs-pompiers
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« Nous avons le devoir de faire de la Légion d’honneur une élite,
une chevalerie et un élément moral essentiel dans le pays. »

Charles de Gaulle
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De 18 à 65 ans (41,91 ans de moyenne)
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Annexe 6

Arrêté du 6 novembre 1920 modifié
réglementant le port des décorations

Liste des décorations officielles françaises
susceptibles d’être portées préconisée par
la Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur

Légion d’honneur

Légion d’honneur

Croix de la Libération

Croix de la Libération

Médaille militaire

Médaille militaire

Ordre national du Mérite

Ordre national du Mérite

Médaille nationale de Reconnaissance aux
victimes du terrorisme

Médaille nationale de Reconnaissance aux
victimes du terrorisme

Croix de Guerre (1939-1945, T.O.E.)

Croix de Guerre (1939-1945, T.O.E.)

Croix de la Valeur militaire

Croix de la Valeur militaire

Médaille de la Gendarmerie nationale

Médaille de la Gendarmerie nationale

Médaille de la Résistance française

Médaille de la Résistance française

Médaille des évadés

Ordre des Palmes académiques

Médaille de la Reconnaissance française

Ordre du Mérite agricole

Croix du combattant volontaire (1939-1945,
de la Résistance, Indochine, Corée, A.F.N.)

Ordre du Mérite maritime

Croix du Combattant

Ordre des Arts et des lettres

Ordre du Mérite maritime

Médaille des évadés

Médaille de l’aéronautique

Croix du combattant volontaire (1939-1945,
de la Résistance, Indochine, Corée, A.F.N.)

Médaille d’outre-mer

Médaille de l’aéronautique

Médaille de la Défense nationale

Croix du Combattant

Médaille des Services militaires volontaires

Médaille de la Reconnaissance française

Médaille d’Afrique du Nord et Médaille de
Reconnaissance de la Nation

Médaille d’outre-mer

Médailles commémoratives diverses et
assimilées

Médaille de la Défense nationale

Ordre des Palmes académiques

Médaille des Services militaires volontaires

Ordre du Mérite agricole

Médailles d’honneur ressortissant aux
différents départements ministériels

Ordre des Arts et des lettres

Médaille d’Afrique du Nord et Médaille de
Reconnaissance de la Nation

Médailles d’honneur ressortissant aux
différents départements ministériels

Médailles commémoratives diverses et
assimilées

Décorations étrangères, sous réserve
d’autorisation

Décorations étrangères, sous réserve
d’autorisation
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Annexe 7

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret n 2018-XXX du XX xxxxx 2018 portant création
de la médaille de la sécurité civile et de la gestion des crises
o

NOR : INTXXXXXXXXD

Publics concernés : personnel du ministère de l’intérieur investis à titre permanent dans le domaine
de la sécurité civile et la gestion des crises.
Objet : création de la médaille de la sécurité civile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une médaille de la sécurité civile est destinée à récompenser les personnels
civils et militaires pour leur participation effective à des missions de sécurité civile menées sur le
territoire national ou décidées par le Gouvernement et menées hors du territoire national.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite,
notamment son article 39 ;
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur,
Décrète :
Art. 1er. − Il est créé une médaille dite « médaille de la sécurité civile » dont l’attribution relève
du ministre de l’intérieur.
Art. 2. − La médaille de la sécurité civile est destinée à récompenser les personnels civils et
militaires pour leur participation effective à des missions de sécurité civile menées sur le territoire
national, ou décidées par le Gouvernement et menées hors du territoire national.
Art. 3. − Le ministre de l’intérieur détermine par arrêté :

a) Les missions au titre desquelles les interventions ouvrent droit à la médaille de la sécurité civile
avec l’agrafe correspondante ;
b) Les dates de début et de fin de la période prise en compte pour son attribution ;
c) La durée de participation minimale exigée pour chaque mission.
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Art. 4. − A titre exceptionnel, le ministre de l’intérieur peut, sans condition de durée, l’attribuer
aux personnels tués, blessés à l’occasion de l’une de ces missions.
Art. 5. − La médaille de la sécurité civile est en bronze et du module de 36 millimètres.

Elle porte à l’avers la silhouette de l’Homme de Vitruve gravée sur un triangle pour symboliser les
valeurs de protection de l’humanité ornée d’un feuillage de chêne à droite, symbole de la force et d’un
feuillage d’aulne à gauche, symbole de l’humilité des sauveteurs avec les mentions : « RF » et «
Sécurité civile » et au revers l’inscription « Médaille de la sécurité civile » [et /ou « Ministère de
l’intérieur »].
Elle est suspendue au ruban par une bélière en bronze.
Le ruban, d’une largeur de 36 millimètres, se compose de la façon suivante : une bande orange de 8
millimètres de part et d’autre d’une bande centrale bleu de 18 millimètres.
Une agrafe prend place sur le ruban : elle porte l’inscription rappelant la mission concernée et ne peut
être attribuée qu’une fois pour une même mission.
La barrette de la médaille de la sécurité civile est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d’une
longueur égale à la largeur du ruban et de 10 millimètres de hauteur.
Art. 6. − Chaque titulaire de la médaille de la sécurité civile reçoit un diplôme.
Art. 7. − La médaille de la sécurité civile se porte après la médaille de reconnaissance de la nation.
Art. 8. − Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le XX xxxxx 2018.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
Le ministre d’Etat,
ministre de
l’intérieur,
GÉRARD COLLOMB
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« La reconnaissance du travail bien fait est
une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire »

anonyme
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Résumé
Les sapeurs-pompiers sont les principaux acteurs de la sécurité civile en France. Les médias
se font régulièrement l’écho de leurs actions remarquables. De plus, ils peuvent s’enorgueillir
d’être placés en tête des professions les plus appréciées par nos concitoyens. Cette
reconnaissance est le juste retour de leur engagement quotidien pour venir aux secours et
porter assistance à la population. Dans leur environnement professionnel, la reconnaissance
provient aussi de leurs autorités de tutelle qui, sur proposition de la hiérarchie, décernent des
distinctions honorifiques officielles.
L’audace de ce mémoire consiste à traiter de ce sujet, au combien sensible, sans tabou ni
détour. Décriées par les uns, enviées par les autres, les médailles ne laissent pas indifférent.
Les perceptions individuelles sont parfois opposées, mais les recherches menées permettent
de dégager des tendances collectives.
La parfaite maîtrise du droit, la connaissance des sentiments perçus par les récipiendaires
et leur entourage autorisent des pistes afin que les décorations, entre autres, participent
pleinement à la reconnaissance du personnel. Cette dernière est un élément clé de la
motivation au travail, priorité managériale au sein des services d’incendie et de secours dont
la richesse repose exclusivement sur ses ressources humaines.

Abstract
Firefighters have a dominant role in civil protection in France. The media regularly reports
their remarkable actions. They can pride themselves on being placed at the top of the
professions most appreciated by our fellow citizens. This recognition reflects their daily
commitment in rescuing and assisting the population. Within the professional arena,
recognition also come from the supervisory authorities who, on recommendation from the
hierarchy, award official commendations.
This paper boldly treats this subject sensitively, without taboo or digression. Denounced by
some, envied by others, medals leave nobody indifferent and provoke reactions in everybody.
Individual perceptions can be polarized, but research allows to identify broad trends.
A precise knowledge of awarding rules, and an in-depth understanding of how nominees and
those around them perceive the awards, give us some hints on how one can use decorations,
among others, as an effective tool in the recognition of high achieving personnel. Staff
recognition policy is a key element of work motivation, a managerial priority within the Fire
and Rescue services, whose strength relies entirely on its human capital.

