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" Prenez invariablement la position la plus élevée,
c'est généralement la moins encombrée. "
Charles De Gaulle
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AVANT-PROPOS

Ce sujet apparaît comme une véritable actualité et problématique dans
les SDIS, et notamment les plus ruraux, qui voient doucement partir en
retraite nombre de leurs chefs de centre SPV appartenant donc à une
génération antérieure.
En outre, malgré les plans en faveur du volontariat, les centres
connaissent une crise de l’engagement volontaire. Cette crise se retrouve
au niveau du commandement des centres et il devient difficile
d’identifier des leaders. Les directeurs départementaux s’interrogent à ce sujet et lancent des
réflexions au sein de leur structure.
Le volontariat se transforme, les nouvelles générations attendent aujourd’hui autre chose de leur
commandement et ont une autre vision du monde sapeur-pompier. Il est donc nécessaire d’identifier
des chefs de centre qui s’adaptent à cette nouvelle génération et qui adoptent de nouveaux
comportements face à elle. Les SDIS peuvent faire un pas dans la modernité au travers de leurs
méthodes de management, sans pour autant perdre les valeurs qui font les sapeurs-pompiers.
Les SDIS sont aussi confrontés régulièrement à l’épuisement et à l’usure des chefs de centre SPV. Cela
aboutit parfois à l’immobilisme du CIS concerné. Cependant, bien souvent, aucune réflexion n ‘a été
menée pour permettre à un agent désireux de quitter la fonction de chef de centre de s’engager d’une
autre façon après son commandement. En règle générale, la fin de fonctions est synonyme de retraite
ou de départ du corps. Il existe pourtant des alternatives et c’est ce que nous avons voulu approfondir
également.
Ces préoccupations véritablement concrètes des SDIS devenant de plus en plus prégnantes, nous
avons donc voulu explorer ce sujet.
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Nous tenons par ces mots à remercier les personnes qui nous ont accompagné dans la réalisation de
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***

Le Commandant Fabrice GAMET, chef du groupement territorial Sud au sein
du SDIS du Cher, a accepté de nous épauler dans notre travail. Officier
expérimenté et pragmatique, ce dernier possède un éclairage particulier de
la problématique des chefs de centre volontaires. En effet, le Cdt GAMET a
été missionné au sein du SDIS du Cher pour conduire une expérimentation
liée à la fonction de chefferie sur différents centres de secours.
Département et groupement territorial majoritairement rural, les centres
de secours qui le composent subissent concrètement les problématiques
évoquées dans ce rapport. Formateur régulier au sein de l’Ecole Nationale au profit des promotions de
lieutenants, le Cdt GAMET connait particulièrement le contexte et les attendus des travaux conduits
dans le cadre des formations de lieutenants et capitaines.
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DELIMITATION DU SUJET – OBJECTIF & ENJEUX
Ce rapport ne vise pas l’accompagnement du chef de centre lui-même, cela ne sera d’ailleurs
aucunement traité dans ce rapport malgré quelques liens induits et inéluctables à ce sujet. Il est exclu
de notre champ d’étude les questions relatives aux outils, procédures ou supports qui pourraient être
mis en œuvre et qui seraient susceptibles de soulager les chefs de centre d’un certain nombre de
contraintes techniques ou administratives. Sans négliger leur importance, ces sujets dépassent le
contour de la réflexion que nous souhaitons mener.
Ce document est davantage destiné aux structures et cadres en quête d’outils et d’idées pour identifier
les SPV capables demain d’assumer la fonction de chef de centre.

Déterminer un
nouveau mode de
nomination
pertinent en vue
d’identifier « la
bonne personne »

Identifier des
SPV futurs
chefs de
centre
Rendre le poste attractif en
offrant de la visibilité (durée de
l’engagement), en identifiant
les perspectives de poursuite
post-commandement de la
carrière de sapeur-pompier
volontaire, en proposant un
accompagnement et un
véritable parcours de
formation

Favoriser de nouveaux
modes de chefferie basés
sur l’attitude que doit
adopter le chef de centre,
sur la séparation des
activités administratives,
opérationnelles et le grade,
et sur le pilotage par un
collectif.
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INTRODUCTION
Comme en dispose le code général des
collectivités territoriales en son article L
1424-1, les services départementaux
d’incendie et de secours sont des
établissements publics administratifs
autonomes composés de corps de sapeurspompiers professionnels et volontaires et
organisés en centres d’incendie et de
secours. Ces établissements possèdent une
richesse inégalable puisant dans la
diversité des agents qui les composent.
Parmi eux, les chefs de centre de sapeurspompiers volontaires constituent, avec leurs homologues professionnels, la clef de voûte de notre
organisation. Ils rayonnent sur l’ensemble du département, pilotant des unités territoriales et
garantissant une réponse opérationnelle de qualité. Leurs activités principales sont la gestion des
ressources humaines, la gestion du potentiel opérationnel (effectifs, maintien des matériels, locaux et
engins), la consolidation du réseau associatif et le développement des relations extérieures (élus,
entreprises, autres services publics).
La fonction de chef de centre est souvent décrite comme la plus importante au sein d’un SDIS. Il n’est
pas rare d’entendre les anciens chefs de centre revenir sur cette période de vie et la décrire comme la
plus stimulante et épanouissante.
En effet, c’est un rôle central qui assure le lien, parfois même le tampon ou le fusible, entre ce qui est
décidé en théorie et ce qui s’applique sur le terrain. Ce positionnement n’est pas toujours aisé et la
tâche est parfois lourde à porter. Le chef de centre se retrouve régulièrement confronté à des
situations inconfortables, entre les orientations imposées par sa hiérarchie qu’il s’efforce d’appliquer
avec loyauté, les remarques ou revendications des agents qu’il doit commander, les difficultés
relationnelles et matérielles qu’il est nécessaire de gérer et les décisions qu’il faut savoir prendre. Cela
peut aboutir à ce que l’on appelle « la solitude du chef ».
Au vu de la difficulté du rôle et des responsabilités qui y sont attachées, il est nécessaire d’y prêter une
attention particulière. Leurs responsabilités vont grandissantes et leurs qualités managériales doivent
être à la hauteur des attentes des personnels placés sous leur autorité. Entre maintien du potentiel
opérationnel, développement et préservation des liens avec les acteurs publics et privés locaux,
application des directives de la hiérarchie, les missions du chef de centre sont nombreuses et d’autant
plus pesantes lorsque l’on est sapeur-pompier volontaire, assumant ainsi simultanément les charges
liés à la vie personnelle et professionnelle et celles de sapeur-pompier volontaire sur une fonction à
responsabilités. En effet, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent prendre part à l’encadrement des
SIS et être nommés chefs de centre, qu’ils soient officiers ou non. C’est d’ailleurs le cas dans la majorité
des CIS de France (environ 80 % des 6415 CIS / chiffre 2018 du Ministère de l’Intérieur), les élevant
alors comme cadres incontournables de nos structures.
Au vu de la charge qu’elle représente, cette responsabilité de chef devient de moins en moins attirante,
attractive pour les cadres volontaires. Ce constat s’impose dans de nombreux SDIS. Cela n’est pas sans
poser problème, plus particulièrement dans les SDIS à dominante rurale dans lesquels la chaîne de
commandement repose en grande partie sur le volontariat. Il arrive alors que le choix du chef de centre
soit réalisé à défaut d’autre candidat.
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C’est sur ce public dévoué que veut se focaliser cette étude. Certains SDIS ont commencé à mettre en
place des dispositifs d’accompagnement des chefs de centre et nombreux sont les documents traitant
de l’accompagnement de ces derniers. Ces documents, et notamment des mémoires de chefs de
groupements, nous ont aiguillés dans notre réflexion. Pour autant, ils évoquent effectivement
l’accompagnement des chefs de centre SPV mais ne font pas état du processus d’identification de la
« bonne personne » pour tenir ces fonctions.
C’est pourquoi notre groupe projet s’est penché sur les problématiques suivantes :
 Comment identifier les profils des chefs de centre de demain parmi nos sapeurs-pompiers
volontaires ?
 Comment pérenniser et faciliter la phase de chefferie ?

Environ 46 % des chefs de centre occupent leur fonction depuis plus de 10 ans, démontrant ainsi un
certain immobilisme du commandement. On observe qu’un tiers des sondés ont été nommés depuis
moins de 5 ans, ce qui peut indiquer un turn-over important, symptomatique d'une usure prématurée
des chefs de centre volontaires.

La moitié de personnes sondées se projettent "à vie" en tant que chef de centre alors qu'à l'inverse
l'autre moitié souhaite passer le flambeau avant d'atteindre la retraite. Ces derniers ne souhaitent pas
assumer ces responsabilités ad vitam æternam.
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1- DETERMINER UN AUTRE MODE DE NOMINATION
La nomination d’un SPV en qualité de
chef de centre est un sujet qui
nécessite une attention particulière.
En effet, l’impact d’une désignation
hasardeuse peut engendrer de
grandes conséquences humaines et
organisationnelles.
Tout d’abord, l’agent en question
pourrait rapidement se retrouver
isolé et en difficulté dans sa posture
de chef. En outre, le collectif en
caserne pourrait s’en trouver
fragmenté et pourrait même se
déchirer. Cela induirait nécessairement un déséquilibre du centre et pourrait produire de façon certaine
des difficultés organisationnelles (gestion des gardes et des effectifs), impliquant de fait des atteintes
de la capacité opérationnelle.
De grandes similitudes existent entre les fonctions de chefs de centre SPP et SPV. Cependant, la question
de leur nomination est certainement ce qui les différencie le plus.

A- LA DESIGNATION HEREDITAIRE
La désignation héréditaire se traduit par la nomination d’un agent comme nouveau
chef car il assumait d’ores-et-déjà des responsabilités au sein du centre, et
notamment celle d’adjoint. Sa nomination en tant que chef de centre apparaît ainsi
comme naturelle, automatique au sein du centre sans possibilité laissée aux autres
personnels de se présenter à cette fonction.

Près de 60% des sondés occupaient la fonction d’adjoint au chef de centre avant d’accéder aux
fonctions de chefferie.
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FORCES
Expérience sur les fonctions à
responsabilités
Connaissances : historique du centre,
partenaires extérieurs, secteur
opérationnel et personnels
Continuité
OPPORTUNITES
Renouveau du CIS
Apporter des réponses adaptées aux
nouvelles générations
Rénovation du mode de
fonctionnement








FAIBLESSES
Continuité d’un commandement non
adapté
Héritage de mauvaises pratiques
Manque de renouveau et immobilisme
du centre
MENACES
Conflit avec le collectif par rupture de la
tradition
Mauvais choix ayant des conséquences
néfastes sur l’avenir du centre

Ce mode désignation peut-être pertinent car ce rôle a potentiellement permis de préparer le candidat
à assumer les fonctions de chef de centre et peut permettre une continuité dans le commandement
du centre, si tant est que le mode de commandement fonctionnait jusqu’alors. Le nouveau chef de
centre qui s’impose de façon héréditaire, presque naturellement, a l’avantage de connaître l’historique
du centre, la connaissance des partenaires extérieurs, du secteur opérationnel, des personnels. On
peut d’ailleurs constater sur le sondage que ce mode reste largement employé à travers la proportion
de désignation par le prédécesseur (29,9%) mais aussi à travers l’item « désignation par la hiérarchie »
(41,8%), celle-ci suivant très souvent encore l’avis du chef de centre descendant.

A l’inverse, l’hérédité des fonctions peut entraîner un immobilisme du centre. En effet, ce dispositif de
désignation peut également perpétrer, par mimétisme, un commandement non adapté et laisser le
centre vivoter sans évolution ni renouveau. La rupture avec la tradition apparaîtrait alors comme
opportune et bénéfique, instaurant de nouvelle règle du jeu au sein du CIS, avec le risque de créer
malgré tout un rejet et un conflit avec le personnel.
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B- L’ELECTION
L’élection consiste à laisser un collectif faire un choix exprimé par l'intermédiaire
d'un vote. A l’instar des présidents d’amicale élus parmi les personnels d’un CIS, ce
mode de désignation du chef pourrait être envisagé. Certaines unités
opérationnelles à l’étranger désignent leur chef par les urnes. En effet, on retrouve
ce mode de nomination notamment en Amérique du Sud, au Chili, pays dans lequel
les chefs de casernes sont élus chaque année. Cela crée une rotation fréquente des
chefs et crée du dynamisme. Ces derniers sont épaulés par une « équipe de direction » qui assure la
continuité dans la gestion du centre et un contrôle des actions du chef.
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FORCES
Adhésion du collectif, choix des
personnels






OPPORTUNITES
Volonté démocratique du SDIS dans la
gestion des CIS




FAIBLESSES
Pas d’avis hiérarchique, pas de lien de
confiance établi
Possible inadéquation du profil de l’élu
avec la fonction
MENACES
Libre administration du CIS
Ambiance délétère d’une campagne
électorale, compétition, opposition

Ce mode de désignation a l’avantage d’asseoir une certaine légitimité du chef de centre par l’adhésion
du collectif. Cette désignation, qui démontre une volonté démocratique dans la gouvernance du SDIS,
appartient alors pleinement aux personnels.

Assemblée générale d’une amicale de sapeurs-pompiers

Cette vision, en complète opposition avec le modèle français, est intéressante mais comme le montre
le résultat de notre sondage, ne remporte pas adhésion de la majorité du panel consulté, bien au
contraire. En effet, les personnes sondées craignent une rupture dans la continuité du centre, une
instabilité permanente, une ambiance de campagne électorale qui pourrait se révéler délétère et un
risque de perte de contrôle du centre malgré tout. Ce mode de nomination remet grandement en
cause le système pyramidal des SDIS. Cela impose également aux chefs de groupement, aux directeurs
d’accepter de ne plus avoir la main sur la nomination des chefs qui commandent les unités du
département. Ce dispositif d’élection induit une refonte du système hiérarchique des sapeurspompiers. Les SDIS apparaissent frileux devant la mise en place d’un dispositif d’élection et
abandonnent généralement rapidement cette voie.
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C- LE PROCESSUS DE SELECTION
Un processus de sélection est composé d’étapes dont le but final est de choisir un
ou des candidats satisfaisant aux exigences d’un poste. Il s’agira donc de prendre en
compte les résultats de ces étapes en recoupant les observations des différents
décisionnaires et en resserrant peu à peu les écarts avec le profil du poste.
Le processus de sélection s’appuie principalement sur une grille d’évaluation qui
permet au décisionnaire d’effectuer un tri entre les candidats lors des différentes étapes d’une
sélection. De plus, celle-ci fournit une information synthétique qui facilite le classement et la
hiérarchisation des candidatures et contribue à réduire la subjectivité de la prise de décision.










FORCES
Objectivité de la sélection
Identification d’un profil pertinent et en
adéquation avec la fonction
Implication du candidat
Poste ouvert à tous
Egalité des candidats face au processus
de sélection
Donner une véritable légitimité au
candidat retenu
OPPORTUNITES
Travail de prospective / aspect qualitatif
de la démarche
Uniformisation, cohérence des
pratiques au sein du SDIS






FAIBLESSES
Mode de sélection professionnalisant
pouvant rendre le dispositif excluant,
effrayant
Mobilisation de ressources et de temps

MENACES
Changement culturel, rejet du
processus en cas d’accompagnement et
de communication insuffisants lors de
la mise en place

Ce mode de désignation reste encore très peu développé comme l’indique les résultats de notre
sondage (voir page 10). Il s’agit ici de mettre en place un véritable parcours de sélection égalitaire
auquel seront soumis l’ensemble des candidats souhaitant se positionner en tant que chef de centre.
Il permet d’identifier avec objectivité un profil en adéquation avec les exigences du poste et implique
à la fois un investissement du candidat prouvant par là même son envie et sa motivation, et un travail
de prospective, de conception et de mise en œuvre de la part des cadres du SDIS en charge de trouver
le nouveau chef de centre.
Lorsqu’un SPV prend son commandement, il faut éviter l’effet de surprise. En effet, sa nomination doit
emporter l’adhésion et doit être perçue par tous comme étant l’aboutissement d’un processus
transparent et connu de tous. Celui-ci participe grandement à asseoir la légitimité du futur chef. En
outre, ce processus, constitué de plusieurs étapes, nécessitant tout de même un travail de préparation
en amont de la part du candidat, démontre en soi l’envie, la motivation, les capacités de cet agent et
par conséquent, son mérite.
Après échange avec les agents de SDIS ayant mis en place depuis quelques années un tel parcours de
sélection, il recueille dorénavant un avis très favorable de la part des centres de secours, qui apprécient
la démarche. Cette façon de procéder offre en plus l’avantage de déceler des agents motivés qui
pourraient, même s’ils ne sont pas retenus, assumer des missions et des responsabilités au sein du
centre.
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D- PRÉCONISATIONS
Mettre en place et construire un véritable parcours de sélection afin d’identifier les futurs chefs de
centre.
Afin de faire évoluer les pratiques au sein de nos CIS, il semble pertinent de sortir du schéma de la
désignation héréditaire, automatique et d’ouvrir la possibilité à tous de devenir chef de centre afin
d’identifier le candidat qui saura tirer le meilleur d’une collaboration intergénérationnelle.
L’élection du chef de centre semble quant à elle difficile à mettre en œuvre au sein de la structure
pyramidale des SDIS. En outre, le risque serait de perdre la main sur la direction du centre.
La nomination après processus de sélection apparaît comme le plus pertinent au regard de la
structuration des SDIS et du monde sapeur-pompier mais aussi au regard de l’acceptation collective.
Par conséquent, il semble judicieux de le recommander et de le mettre en œuvre à chaque fois que
cela est possible sans oublier de tenir compte du contexte.
Ce processus de sélection pourrait comporter les étapes suivantes :

1

2

3

4

•Diffusion d’un avis de vacance de poste de chef de centre permettant à chaque agent
intéressé et remplissant un certain nombre de pré-requis (grade, ancienneté dans le
centre…) de se déclarer candidat.

•Réalisation d’un auto-diagnostic au regard des compétences attendues d’un chef de CIS
permettant de mettre en lumière un parcours de formation personnalisé.

•Sondage type réalisé auprès des personnels du CIS concerné dans le but de comprendre
l’atmosphère du centre et leurs envies, voire même d’avoir des pistes d’identification
du futur chef.

•Mise en lumière des difficultés, des contraintes et des attentes inhérentes à la fonction
lors d’une entrevue avec le chef de groupement voire même avec le DDSIS.

5

•Présentation des motivations du candidat devant une commission présidée par le chef
de groupement territorial et composée du chef de centre, de son adjoint et, le cas
échéant, des officiers du centre.

6

•Annonce officielle du candidat retenu et porté à connaissance de l’ensemble des agents
du CIS, du groupement territorial et de l’EM, indépendamment de la date de prise de
fonction.

-14-

Le SPV chef de centre : vers l’identification de nouveaux profils

-15-

Le SPV chef de centre : vers l’identification de nouveaux profils

2- RENDRE LE POSTE ATTRACTIF
L’attractivité du poste de chef de centre implique deux questions fondamentales :



Comment attirer les candidats parmi un collectif de sapeurs-pompiers volontaires déjà
engagés ?
Comment pérenniser l’engagement du chef au sein de son collectif ?

Ce dernier enjeu nous pousse aujourd’hui à réfléchir autrement et à intégrer la dimension temporelle
de l’engagement. Apparaissent alors les réflexions basées sur la durée d’un mandat de chef de centre,
de la nécessaire préparation d’un parcours après chefferie et d’une prise en compte globale de
l’accompagnement et de la formation du sapeur-pompier volontaire chef de centre.

DUREE

• Mandat CDD ?
• Reconduction ?

PARCOURS

FORMATION

VALORISATION

ACCOMPAGNEMENT

• Avant chefferie ?
• Après chefferie ?

• Management ?
• Personnalisée ?

• Indemnisation ?
• Professionalisation ?

• Proximité ?
• Quel échelon ?

Les thématiques de la valorisation et de l’accompagnement ne sont pas traitées dans ce rapport, car
déjà évoquées dans des travaux similaires.
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A- LA DUREE DE L’ENGAGEMENT
Y-a-t-il une vie après celle de chef de centre ? A de rares exceptions près, la réponse
est non. Lorsqu’une personne est désignée chef de centre, elle y reste, au risque de
se sentir parfois prisonnière de sa condition, lassée ou dépassée. Il semble que cet
aspect porte préjudice aux chefs de centre eux-mêmes tout autant qu’aux agents
potentiellement intéressés par cette fonction qui peuvent être effrayés par cette
situation de non-retour. Un préjudice qui ne reste pas sans conséquences
généralement pour l’établissement public mais surtout pour le sapeur-pompier concerné. L’usure
évoquée en introduction est le signe de plusieurs facteurs, mais très certainement de la durée
inadaptée de la charge mentale associée.

Même si la majorité des sondés appellent à limiter la durée des fonctions de chefferie, on remarquera
cependant un équilibre voire un changement de positionnement (notamment chez la tranche d’âge
+51ans). Après analyse qualitative des résultats, certains chefs de centre nous indiquent ne pas vouloir
« systématiser » une durée fixe, d’autres nous orientent sur une durée révisable après entretien
annuel.
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FORCES
Mise en adéquation entre une
disponibilité personnelle (familiale,
professionnelle..) et la période de
chefferie
Optimisation de l’implication
Phasage de la chefferie (prise fonction,
évaluation continue et tuilage)
Opportunité laissée à plusieurs SPV
d’accéder à la fonction au moins une
fois dans leur carrière
OPPORTUNITES
Peut permettre d’assurer l’intérim
d’une chefferie sur une période
déterminée
Pilotage de proximité des unités
territoriales par l’évaluation







FAIBLESSES
Manque de visibilité à long terme d’un
projet de centre
Risque de compétition entre plusieurs
candidats avec possibilité de départs
groupés

MENACES
Accompagnement et formation à
développer et à renouveler autant de
fois que nécessaire
Organisation d’un parcours après
chefferie

Il est donc judicieux de revoir la durée durant laquelle un chef de centre reste en activité en instaurant
la notion de mandat à durée déterminée. Il ne semble pas opportun d’instituer une durée commune à
tous les chefs de centre étant donné que ce point repose sur des éléments intuitu personae. Toutefois,
à l’occasion de la prise de fonction, la durée fixée, même si elle pourra être aménagée, réduite ou
prolongée devra être contractualisée et portée à connaissance, dans un souci de transparence. En
instaurant cette culture du mandat à durée déterminée, l’appréhension que les SPV ont sur la fonction
de chef de centre va être désacralisée, ce qui suscitera, sans aucun doute des vocations.
Dans ce cadre, il nous semble indispensable d’institutionnaliser un diagnostic annuel, sous forme
d’entretien, avec le chef de groupement territorial ou le DDSIS au cours duquel la situation du chef de
centre, sa perception de la situation et son avenir seront évoqués1

1

Mémoire FAE « l’accompagnement du SPV chef de centre »
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B- LA POURSUITE DE L’ENGAGEMENT APRES CHEFFERIE
La contractualisation et/ou la limitation de la durée d’un mandat de chefferie pose
la question de la suite de la carrière du chef de centre. Cette poursuite de
l’engagement, nécessaire, doit faire appel aux souhaits du candidat et aux
possibilités que peuvent offrir le service. Au-delà des simples « affichages » dans
lesquels l’établissement public pourrait justifier de placer les anciens chefs de
centre, c’est toute une démarche de GPEAC appliquée aux SPV qu’il est nécessaire
de construire. Le schéma actuel visant à proposer à l’honorariat des officiers SPV doit -et peut- évoluer
vers un partenariat « gagnant-gagnant ». L’ouverture des SDIS au sein des problématiques de
l’engagement citoyen sont des pistes (parmi tant d’autres) intéressantes et exploitables.

Autre(s) centre(s) (Accompagnement, soutien, parrainage) – 38.5% / Chargé de mission au sein d'un groupement / compagnie
- 50.8% / Chargé de mission au sein de l'état-major – 24.6% / Maintien des fonctions opérationnelles uniquement 32.3%

Comme l’évoque la première question du sondage, la poursuite des fonctions n’implique pas
nécessairement de quitter son centre de secours. La cessation d’une activité fonctionnelle n’empêche
pas non plus la poursuite de l’activité opérationnelle. Sur ce dernier point, le maintien de la capacité
opérationnelle d’un centre de secours reste primordial.

-19-

Le SPV chef de centre : vers l’identification de nouveaux profils









FORCES
Valorisation du parcours et de la
carrière pour le SPV
Renforcement de la mobilité dans les
centres
Mise à profit de l’expérience de
chefferie dans les projets du SDIS
OPPORTUNITES
Impliquer les cadres SPV dans le
pilotage de l’établissement
Développer les liens entre le SDIS et les
autres partenaires
Valorisation de l’image du service



FAIBLESSES
Compétences nécessaires sur certains
domaines d’expertise





MENACES
Professionnaliser la fonction de SPV
Démobilisation de cadres SPP
Accompagnement GPEAC avec
mobilisation de ressources

Une carte heuristique construite par le Cdt GAMET et agrémentée de nos propositions reprend en 4
grands axes les possibilités de poursuite de carrière :

CIS
Accompagnement

BASSIN / CIE
GROUPEMENT

Formation

Formation

Opérationnel

Soutien

Volontariat

Volontariat

Citoyenneté
Communication

ETAT-MAJOR
Projets
stratégiques
SNU - Cadets
Chancellerie

Les jeunes recrues du SNU formées au module SAP dans le cadre de la phase 2 – France Bleu Puy-De-Dôme
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C- LE PARCOURS DE FORMATION
Les chefs de centre actuellement en exercice ont bien souvent appris et intégré leurs
fonctions au gré des expériences de commandement et de management.
Ils ont absorbé les évolutions des procédures, l’utilisation (voire maitrise) des
progiciels ainsi que les évolutions du volontariat en faisant preuve d’adaptabilité.
Cependant, le manque de formation initiale et continue a mis un grand nombre
d’entre eux dans des situations managériales difficiles renforçant ainsi le sentiment « de solitude du
chef ». Dans des SDIS en évolution constante, un véritable parcours de formation semble indispensable
à l’avenir afin que le chef de centre réponde au mieux aux exigences de demain.

55 % des sondés admettent avoir suivi une formation dans le cadre de leur fonction de chef de centre.
Derrière ce chiffre flatteur se cache bien souvent la formation opérationnelle correspondant à leur
grade (à savoir chef de groupe) ou des formations à des progiciels mais rarement une formation dans
le domaine managérial.









FORCES
Donner des outils, des connaissances
Maîtrise des procédures, des process
Compréhension du système SDIS
Accompagnement dans la prise de
poste
OPPORTUNITES
Assurer un relai de commandement de
qualité
Uniformité d’application des directives
Uniformité des informations données








FAIBLESSES
Contraintes de temps pesant sur les
stagiaires
Coût pédagogique
Mise en œuvre et conception
MENACES
Sur-sollicitation de la ressource en
formateurs, usure
Multiplication et enchevêtrement des
formations

Il est question ici de mettre en place une formation de proximité précédant et facilitant la prise de
poste pour les futurs chefs de centre comme en dispose l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Ce besoin de suivi à la prise de fonction est
identifié par les agents eux-mêmes car ils ont conscience de la nécessité d’apprendre et de monter en
compétence sur de telles fonctions.
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Le nouveau chef de centre a besoin de soutien de la part de sa hiérarchie et doit pouvoir trouver une
oreille attentive afin de ne pas s’isoler dans les problèmes qu’il pourrait rencontrer.
Une fois désigné comme futur chef de centre, le SPV devra acquérir un certain nombre de compétences
en s’engageant dans un cursus de formation adapté, reposant sur son autodiagnostic. Cette formation
s’apparente aussi à une étape de sélection en soi, le candidat sait qu’il va devoir donner du temps et
se former pour tenir les fonctions. Cela fait partie du pacte entre le service et le sapeur-pompier et
montre là encore sa motivation.
Pour autant, les sondés interrogés acceptent sans difficulté cette contrainte car ils sont conscients des
atouts qu’ils pourraient en tirer dans leur future gestion de centre. En outre, cette formation assoie
d’autant plus leur légitimité en tant que chef.
Cette formation pourrait être composée des modules suivants :

Protocole et
valeurs

Culture
Administrative
et
réglementaire

FMPA
thématique

Immersion
instances
(CCDSPV CASDIS)

Immersion
fonctionnelle
(EM - CODIS)

Procédures
internes

Coaching

Outils de
bureautique
et progiciels

Immersion
territoriale
(CIS - GT)

Outils
managériaux
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Un accompagnateur de proximité, chargé de co-construire le parcours de formation du futur chef de
centre conjuguant des mises en situation professionnelle, des ateliers pédagogiques personnalisés et
des points d’étapes réguliers pourrait être nommément désigné.
Certains SDIS ont également créé un service d’accompagnement managérial et de coaching dont l’une
des missions principales est de faciliter la prise de fonction de ces chefs de centre.
A ce jour, rares sont les SDIS dotés du cursus adéquat et du référentiel départemental de formation
correspondant.

D- PRÉCONISATIONS


Instituer un mandat de chef de centre à durée limitée, potentiellement renouvelable.

Cela permet d'offrir de la visibilité aux candidats, sans l'obligation parfois effrayante de devoir
supporter à vie les responsabilités attachées à la fonction.
Ce système permet donc d'offrir une échappatoire à celui qui accepte de devenir chef de centre,
notamment aux plus jeunes nommés, avant d'être usé et permet l'émergence de nouveaux candidats
favorisant ainsi un certain dynamisme dans le commandement d'une caserne.



Identifier concrètement les possibilités de poursuites de carrière SPV après chefferie.

Il s'agit ici de dresser une cartographie des fonctions et des missions que le SDIS pourrait attribuer à
d'anciens chefs de centre désireux de poursuivre leur investissement au sein des sapeurs-pompiers.
Cette mesure permet d'offrir un nouvel éventail de possibilités aux intéressés, et ainsi de satisfaire leur
désir de poursuite de carrière et de mettre à profit leur expérience, leurs compétences et leur temps
pour avancer sur des projets portés par le SDIS. C'est donc une sorte de partenariat gagnant-gagnant
qui s'instaure et qui offre au SDIS un réservoir de ressources.



Mettre en œuvre un parcours de formation permettant d'appréhender et de préparer au mieux
l'installation en poste.

Au vu des sollicitations induites par la fonction de chef de centre, une formation de prise en main des
responsabilités de chef de centre doit être proposée. Ce stage, qui implique de façon induite un
investissement de l'intéressé, permet au candidat d'asseoir sa légitimité, d'obtenir les réponses aux
questions que les agents en caserne lui poseront demain, de connaitre davantage l'institution du SDIS,
ses rouages et procédures. Le SDIS obtient, en retour de son investissement, une cohérence dans les
compétences attendues de la part des chefs de centre, véritables relais en unités territoriales.
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3- FAVORISER DE NOUVEAUX MODES DE CHEFFERIE
Le commandement d'un centre est aujourd'hui figé sur un modèle qui semble dépassé et qui trouve ses
limites notamment face aux nouvelles générations. La direction verticale d'une caserne basée sur
l'autorité incontestée du chef de centre est un principe obsolète. A l'instar de la société et du monde de
l'entreprise, il apparait nécessaire de faire évoluer les modes de gestion et de management employés
au sein des casernes vers plus de bienveillance et vers le partage de la décision. Ceci sans pour autant
oublier les valeurs du sapeur-pompier et la nécessité d'identifier malgré tout un leader.

A- L’ATTITUDE A ADOPTER
Il semble désormais plus qu’évident que le chef de centre SPV ne peut plus être celui
que nous avons connu auparavant, qui acceptait de rester à la tête de son unité
plusieurs dizaines d’années, à se consacrer pleinement à ce centre de secours et à
gérer selon un mode de management très vertical. Il apparaît nécessaire aujourd’hui
de repenser la fonction chef de centre, trop construite sur la vision d’une autorité
hiérarchique sur laquelle repose le fonctionnement du centre dans sa totalité. Le
chef de centre, s’il a une raison d’être et une seule, c’est la coordination de son équipe, l’animation de
son centre et l’enthousiasme qu’il est susceptible de provoquer par ses actes de management. De là
en découle tout le reste : engagement des agents, dynamisme du centre, qualité de la réponse
opérationnelle. Nous préférons donc parler de leader voire même de manager des ressources plutôt
que de chef.
Avec les nouvelles générations, avec les changements de mentalités et l’accélération des transferts
d’information et surtout avec les nouvelles possibilités offertes de disposer de tout rapidement, les
sapeurs-pompiers eux aussi ont évolué. Cette évolution dans le commandement, ce renouveau, c’est
ce que les nouvelles générations, les jeunes SPV, attendent. Ils veulent que la structure qui les accueille
se renouvelle et évolue. C’est ainsi que les centres resteront attractifs. En effet, dans les casernes
d’aujourd’hui, les générations se croisent et doivent travailler ensemble malgré des visions souvent
bien différentes. Entre 16 ans et 65 ans, l’écart d’âge est important, le fossé étant accentué par
l’utilisation incontournable des nouvelles technologies. Les effectifs des SDIS sont ainsi composés de
« générations » que la sociologie aborde sous le nom de cohortes, individus nés à un même moment.
Ainsi, cohabitent aujourd’hui en CIS 4 cohortes d’individus désignées par ordre chronologique comme
les générations des baby-boomer, X, Y et Z2
Ces quatre générations n’ont pas les mêmes attentes en termes de management : communication,
relations hiérarchiques et rapport d’autorité, objectifs et conditions de travail. Ces différences sont
souvent les causes de tensions issues du style de management employé et se répercutent souvent sur
le fonctionnement des CIS. Cette dynamique générationnelle vient dès lors interroger « l’institution
sapeur-pompier » sur ses pratiques managériales issues de l’histoire militaire et du style
bureaucratique, qui apparaissent comme de moins en moins adaptées au fur et à mesure de l’évolution
des attentes des nouvelles générations. Là où auparavant il suffisait de dire « je suis le chef », il faut
comprendre que désormais chacun ambitionne de pouvoir s’investir, apporter son aide, être compris
et responsabilisé, pouvoir accéder aux strates supérieures et s’épanouir dans l’activité de sapeurpompier volontaire. Le management ne peut plus être vertical et le chef de centre ne doit plus être le
seul décideur et le seul sachant.

2

Mémoire FAE DDA « Du management des générations au management intergénérationnel dans les SDIS »
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Le chef, le leader, le manager, cette même personne dont l’appellation diffère là aussi selon les
générations, doit en avoir conscience, doit évoluer, s’adapter et doit prendre en compte les sensibilités
générationnelles, créer une complémentarité entre elles pour en faire une force malgré les
divergences. Demain les centres de secours devront envisager les managements nouveaux,
bienveillants ou participatifs.

Un chef de centre doit rechercher le consensus, l’adhésion, la collaboration des agents qui font vivre
le centre. Il reste l’arbitre en cas de décisions à prendre mais celles-ci doivent être précédées de
consultations, d’échanges, permettant une meilleure compréhension et acceptation par la plus grande
majorité. D’un chef de centre seul face à l’exercice de son autorité, nous préférons parler d’un
animateur, d’un leader permettant à une équipe de s’épanouir dans un champ d’autonomie revisité
et plus large.
Pour cela, le chef de centre doit s’entourer d’une équipe d’encadrement qui constituera le noyau dur
du centre et qui collectivement contribuera à sa dynamique.
Dans ce schéma, le rôle de l’adjoint trouve un rayon d’actions réduit. Au quotidien, il est membre de
l’équipe de l’encadrement au même titre que les autres et son titre ne lui confère un positionnement
supérieur que lors des absences du chef de centre, en tant que garant de la continuité du
fonctionnement du centre.
Cette solution présente, en outre, deux avantages :



Elle évite les potentielles rivalités entre le chef et l’adjoint qui peuvent avoir des conséquences
importantes sur l’unité du centre et son ambiance générale.
Elle favorise l’émergence des candidats à la fonction de futur chef de centre effaçant ainsi une
croyance trop répandue selon laquelle l’adjoint est le successeur légitime en cas de départ du
chef.

Le contexte d’un centre SPV est particulier. Il se situe à la croisée des chemins entre une entreprise et
une association. Nulle part ailleurs, on ne retrouve une telle spécificité. La notion de seconde famille y
prend toute son importance et le sentiment d’appartenance peut être extrêmement fort. C’est la
raison pour laquelle, sans toutefois parler d’un système holocratique, des méthodes de management
« nouvelles générations » ont été citées pour favoriser l’engagement des agents et s’assurer de la
légitimité du chef de centre : évaluation à 360°, sondage, consultation…
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B- L’EQUIPE DE PILOTAGE
Les partages d’informations, de responsabilités, de décisions sont les leviers de
demain. La répartition des rôles semble être, un axe majeur si ce n’est essentiel.
L’équipe de pilotage est un mode alternatif à la tradition du chef de centre et son
adjoint (elle peut être utilisée lorsqu’un agent est réticent à assumer les fonctions
de chef de centre). Basée sur une répartition des tâches et des responsabilités,
l’équipe peut fonctionner sur un mode « conseil de décision » plutôt que sur un chef
unique, à l’image de ce qu’est le comité de centre ou le bureau de l’amicale.

[Commentaires liés au sondage : terrain favorable]







FORCES
Continuité
répartition des tâches
Inscrire le commandement dans le
temps
OPPORTUNITES
Faire émerger de nouvelles générations





FAIBLESSES
Entente du binôme hasardeuse
La place de chacun (le décideur…)
Perte de repères du personnel



MENACES
Freins au changement
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La charge de la fonction a évolué de façon exponentielle au cours des dernières années. Le chef de
centre doit (sur son temps libre) participer à la vie de son centre par les interventions, casernements,
FMPA et cérémonies ou obligations protocolaires.
Il lui faut de plus, de par sa fonction de chef de centre, participer aux réunions avec le chef de
groupement, réunions avec l’équipe de direction, participer aux FMPA chef de centre et FMPA chaîne
de commandement, s’assurer d’une présence ou à tout le moins d’une disponibilité et réponse à ses
agents, à ses supérieurs et aux services du SDIS. Il lui faut de plus disposer d’une compétence dans les
progiciels du service, d’une connaissance des textes réglementaires comme des directives ou notes de
service et communiquer efficacement à ce sujet.
Pour faire face à la charge de travail, la répartition des rôles s’impose naturellement, le
commandement ne doit plus reposer que sur une seule personne. Faire peser toutes les charges et
responsabilités sur les épaules d’un agent, dont ce n’est pas le métier et qui ne peut le faire que sur
ses temps de repos, n’est plus acceptable aujourd’hui.
Il est ici possible de faire le parallèle avec les centres professionnalisés. Les fonctions tenues par les
chefs de bureau pourraient être tenues par les chefs d’équipes constituant ainsi une équipe de
pilotage. Ils se tiennent informés et utilisent des outils favorisant une communication rapide, (tels
WhatsApp ou Messenger) et permettant ainsi de fluidifier cette nécessaire communication. Chaque
chef gère également les progiciels (toujours plus nombreux) liés à son domaine de compétence, les
requêtes et autres demandes, les besoins et l’identification de ces besoins.
La souplesse alors offerte libère le chef de centre non seulement d’une part de ses responsabilités,
mais aussi et surtout d’une charge de travail qui peut finir par provoquer ce que les SDIS rencontrent
de plus en plus : une fatigue liée à la fonction et un désaveu, un déplaisir quant à l’exercer. L’équipe se
réunit aussi souvent que nécessaire et définit la politique du centre, débat, propose et choisit les
orientations de façon consensuelle. Ce fonctionnement, permet de s’affranchir des nécessités pour le
chef de centre de tout connaître et de tout décider. Le chef de centre n’est plus seul tenu d’assurer
toutes ces tâches et une solidarité dans la prise de décision émerge.
Naturellement, l’image du chef de centre doit encore subsister dans l’esprit collectif. Il serait précoce
de prétendre supprimer l’échelon ultime de chef de centre. Pour nos élus, pour nos homologues des
forces de l’ordre, pour les services centraux de la direction, il subsiste la nécessité d’un interlocuteur
unique, joignable en tout temps et identifié clairement. Historiquement, les sapeurs-pompiers ne sont
pas prêts à cela. Ce que nous proposons n’est que la mise en place concrète d’un autre type de
fonctionnement afin de soulager les chefs de CIS des tâches qui peuvent se révéler rapidement
parasites.
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La méthode proposée au SDIS18 - Groupement Territorial Sud
Désireux d’aller plus loin que d’offrir initialement des possibilités à la suite de la
fonction de chef de centre (carte heuristique proposée au PUD et DDSIS),
l’équipe du groupement territorial sud a travaillé sur un nouveau mode de
management dans les CIS. Depuis il est proposé (et uniquement proposé) lorsque
les opportunités se présentent (passation de commandement, difficultés
managériales dans les CIS, souhait de cesser la fonction…).
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C- LA SEPARATION DES FONCTIONS
Traditionnellement, les sapeurs-pompiers attachent une grande importance au
leadership du chef via ses qualités opérationnelles. De nos jours, au-delà de cette
légitimité opérationnelle, le chef de centre, par son rôle, doit gérer des ressources
aussi bien humaines que techniques et faire appel à des qualités de manager et de
gestionnaire. En se focalisant sur un aspect opérationnel, nous évinçons
certainement des profils qui apporteraient une expertise dans les centres de
secours. La dissociation de la fonction opérationnelle et de chef de centre pourrait répondre au besoin
des SDIS.

Vouloir devenir chef de centre ne veut pas forcément dire vouloir devenir chef de groupe. Au contraire,
plusieurs chefs de centre se déclarent mal à l’aise avec cette fonction opérationnelle. Pour certain, elle
les coupe du cœur opérationnel de la caserne dont ils font partie, elle contribue à rajouter de la
distance avec leurs agents et rajoutent même un stress supplémentaire en occupant une activité
opérationnelle qu’ils disent ne pas suffisamment maîtriser.
L’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires va
dans ce sens en précisant que les SPV peuvent exercer la fonction de chef de CIS en qualité d’officier
ou de non officier, à condition d’avoir reçu la formation correspondante.
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Par conséquent, il faut inviter et favoriser les chefs de centre qui voudraient devenir chef de groupe
sans contraindre ceux qui préfèrent rester à un niveau de commandement inférieur.






FORCES
Permet d’augmenter le nombre de
candidat
Augmente le choix des profils
(manager, gestionnaire à titre
professionnel ou associatif)
OPPORTUNITES
Esprit d’ouverture







FAIBLESSES
Dissociation commandement /
management
Autorise un chef en caserne et un chef
différent en opération
MENACES
DOS ou autres peut ne plus savoir qui
est le chef (dans l’esprit commun : le +
ancien dans le grade le + élevé
Risque de perte de ressource pour la
chaîne de commandement

Pour aller plus loin dans cette réflexion, ne serait-il pas envisageable qu’un CIS ne soit pas géré
forcément par le plus gradé de la caserne ? Le grade ne pourrait-il pas constituer, à l’inverse d’être un
prérequis, la récompense et la reconnaissance lorsqu’un agent se retire du rôle de chef.
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Il serait envisageable de confier les responsabilités de chefs de centre à une personne qui en a l’envie
bien sûr, mais aussi les compétences. Cela ne veut pas forcément dire que cette personne souhaite
évoluer en grade et assumer les fonctions opérationnelles correspondantes. Cela aurait pour avantage
de permettre un retour dans les rangs après avoir passé le relai du commandement. Cependant, là
encore, cette vision remet en cause notre système hiérarchisé dans la chaîne de décision. Cela induit
de n’attacher de l’importance au grade que sur le terrain et non pas dans le domaine fonctionnel.

D- PRÉCONISATIONS


Revoir l’organisation des centres SPV pour faciliter un nouveau mode de chefferie

Afin de faciliter le rôle du chef de centre, rendre attractif la fonction et diminuer la charge de travail, il
semble nécessaire de mettre en place une équipe de pilotage au sein de chaque CIS.
Un organigramme fonctionnel type doit être réalisé et transposable d’un CIS à l’autre, afin de pouvoir
facilement le mettre en œuvre.
En cas de carence de candidat au profil « classique » à la fonction de chef de centre, il ne faut pas
s’interdire d’ouvrir cette fonction un à sapeur-pompier n’étant pas forcément le plus gradé du centre,
mais ayant un profil managérial adapté.
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CONCLUSION & OUVERTURE
Voici quelques extraits choisis des réponses ouvertes à la dernière question de notre sondage :
« Comment imaginez-vous la fonction de chef de centre SPV demain ? (statut, indemnisation,
formation, modes de chefferie...) »

« Il n'existe pas de statut semi-pro, pourtant, vu la charge du
chef de centre et des heures passées, de sa responsabilité, il
serait judicieux d'y réfléchir, l'indemnisation bien sur suivra.
Avec une formation plus dirigée vers la gestion d'une entreprise,
parce que nous gérons une entreprise, il n'y a que le financier
qui ne nous incombe pas »

« Je verrai plutôt cette mission pour l'avenir confié à des SPP
qui géreraient plusieurs CIS »

« La fonction a beaucoup évoluée, avec un soutien efficace des
groupements, mais des formations adaptées seraient les
bienvenues notamment en management »

« Avec un statut plus avantageux au niveau des impôts, une
indemnité au mois, une formation continue, et un mode de
chefferie en plus court dans la fonction »

« La fonction de chef de centre est très chronophage. Nous
somme de véritable couteau suisse. La revalorisation des
indemnités de CDC doivent être revue à mon sens (trop peu, face
au travail réalisé). Si nous voulons que notre CIS soit en perpétuel
évolution, c'est un "travail" à temps plein, qui nécessite une
supervision constante des équipes. La part de social a également
pris beaucoup de place dans notre fonction »

« Besoin d'une formation de management indispensable »

« La fonction exige des compétences managériales,
actuellement aucune formation digne de ce nom n'est proposée
au sein de mon SDIS. Un chef de centre est un chef d'orchestre
qui doit connaitre et savoir mettre en valeur les qualités de
chacun. Une indemnisation pour une durée de 16h/mois est
totalement insuffisante »
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« Ce n'est pas le statut qui compte c’est la personne. Il est
INDISPENSABLE de faire une formation à L'ENSOSP pour apprendre
les bases "administratives" du commandement. Le mode de
commandement doit, à mon idée rester le même, avec un chef de
centre et un adjoint, pas plus, sinon les prises de décisions seraient
bien trop longues et en terme de responsabilités comment les
partager? Au pont de vue indemnités il est vrai que nous chef de
centre volontaire nous travaillons pour la "gloire», de ce côté-là, ce
n'est absolument pas reconnu par le Service, mais la fonction de
chef de centre reste avant tout une passion, une fierté, et grand
plaisir de gérer du personnel »

« Tout d’abord ne pas être nommé trop jeune et être formé au
management. L’implication des comités de centre avec le mode
actuel de chefferie me parait bien, il ne peut y avoir plusieurs
décideurs dans un CS. L’indemnisation est faible et les
avantages de l’état quasi nul. Rien de motivant sur ce plan. Pour
moi l’avenir passe par une activité SUAP très faible avec un
recentrage de nos activités incendie et toutes les opérations
diverses. Nul doute que l’état devra aussi faire des efforts dans
le volontariat autre que des médailles. Pour conclure si le
système persiste en l’état actuel, nous sommes une espèce en
voie de disparition »

« Bonjour, Il devrait y avoir un statut différent pour les chefs de
centre SPV ne serait-ce que pour la retraite. L'indemnisation
annuelle est bien trop faible au vu du travail quotidien demandé
pour défendre les intérêts de son centre de secours auprès de la
hiérarchie, des pouvoirs publics etc... C'est une gestion de PME
sans les finances. Devenir chef de centre SPV à 28 ans en étant
actif et jeune père de famille peut faire peur. Devenir "chef" ne
s'apprend pas en formation mais avec l'expérience et l'écoute »

« Un statut particulier permettant une formation spécifique,
une indemnisation au prorata de l'encadrement et des
responsabilités, une plus grande autonomie dans l'application
de règles générales définies au niveau départemental »

« Formation en management, explication des différents rouages
administratifs, officialisation et soutien/travail avec le chef de la
communauté de centres et les différents centres à proximité
(manœuvres, Formation, utilisation des spécialités...).
Indemnisation au vue de la charge de travail »
-35-
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