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Introduction
Le samedi 28 septembre 2018, Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l'Intérieur,
annonce, lors de son allocution au congrès national des sapeurs-pompiers de France, un plan
d'action pour le volontariat afin de renforcer le dispositif français de la sécurité civile. La
sécurité civile, dont les missions sont définies dans le code de la sécurité intérieure1 (Code de
la sécurité intérieure, version consolidée 2020), est assurée principalement par les sapeurspompiers professionnels et volontaires des services départementaux d’incendie et de secours2
(SDIS). Ce plan3 d’actions comporte 37 mesures issues d’un rapport4 de la mission relative à
l'avenir du volontariat (TROENDLE, MATRAS, RICHEFOU, FAURE, BRACHEUX, 2018).
Ces mesures visent à attirer et susciter des vocations, à fidéliser le sapeur-pompier volontaire
(SPV) en le mettant au cœur du dispositif et à faire en sorte qu’il se sente bien dans son
engagement. L’une des mesures concerne l’implication des SDIS dans le cadre du Service
National Universel5 (SNU). Selon le rapport, afin d'attirer et de susciter des vocations, les
sapeurs-pompiers sont incités à « participer à la mise en œuvre du Service National Universel,
le SNU, en fonction des orientations qui seront arrêtées, peut constituer un important vivier de
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires » (Direction Générale de la Sécurité Civile et de
Gestion des crises, 2018).
Le SNU, que nous prendrons soin de détailler plus précisément, est un projet d'émancipation et
de responsabilisation qui s’adresse à tous les jeunes de la nation de 15 à 17 ans, sans distinction.
C’est un engagement pris par le Président de la République, Emmanuel MACRON lors de sa
campagne présidentielle en 2017. Le SNU a été mis en place dès 2019 pour répondre à plusieurs
objectifs : transmettre un socle républicain, renforcer la cohésion nationale au travers une mixité
sociale et territoriale, développer une culture de l’engagement et accompagner les jeunes pour
favoriser leur insertion sociale et professionnelle (ministère de l’Education nationale et de la
jeunesse, 2019). Le SNU doit promouvoir l’engagement citoyen, développer la cohésion autour
de valeurs communes et ainsi créer un sentiment d’unité nationale. A ce titre, de nombreux
services ont été sollicités pour encadrer et accompagner les jeunes du SNU, dont la
gendarmerie, la police nationale et les sapeurs-pompiers.

Code de la sécurité intérieure Article L112-1.
Code de la sécurité intérieure Article L721-2.
3
Plan d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires.
4
Mission volontariat sapeurs-pompiers # tous volontaires.
5
Voir notamment l’article de La gazette des communes, intitulé « Service National Universel 13 départements
pilotes et 3000 volontaires dès juin », paru le 17 janvier 2019.
1
2
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C’est aussi un enjeu de représentation. Le métier de sapeur-pompier doit être représenté au
même titre que les autres corps de métier en uniforme. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités
car ils constituent un exemple d’engagement citoyen au service de la nation autour de valeurs
communes et de par leur culture organisationnelle. C’est également un métier qui offre pour les
jeunes de belles perspectives en matière d’insertion professionnelle. Lors des différentes phases
du SNU, les jeunes sont amenés à échanger, à côtoyer, à vivre des expériences nouvelles, à
découvrir une activité, un métier, auprès des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.
La découverte de la culture organisationnelle des SDIS, durant le SNU, est susceptible de
susciter chez les jeunes un véritable engouement pour souscrire un engagement citoyen en tant
que SPV.
L’engagement citoyen, c’est démontrer une volonté de s’engager pour défendre une cause
d’intérêt général, tout en respectant des règles (obligations, droits, devoirs, etc.). L’activité de
sapeur-pompier volontaire est un engagement. Cet engagement peut être guidé par des valeurs,
des croyances, une histoire. C’est se mettre au service des autres, de son pays en toute légalité.
C’est aussi un moyen de donner du sens à ce que nous faisons, ce que nous défendons. Un
engagement citoyen est un engagement basé sur le don de soi. Les SPV constituent aujourd’hui
un très bel exemple d’engagement citoyen au service de la nation. Ils sont soumis à des devoirs
et ils ont des droits. Ils sont énumérés dans une charte6. Les SPV effectuent plus de 80 % des
opérations de secours en France. Ils sont une force d’action importante pour répondre aux
missions de la sécurité civile de toute nature.
Les corps des sapeurs-pompiers se sont construits au fil du temps avec des missions aujourd’hui
qui sont définies réglementairement dans le Code général des collectivités territoriales
(CGCT). D’ailleurs, selon le CGCT, les SDIS sont chargés « de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies. Ils concourent , avec les autres services et professionnels
concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres, catastrophes, à
l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours
d’urgence7 ». Conformément à la loi du 3 mai 1996, la loi de modernisation de la sécurité civile
du 13 aout 2004 et la circulaire n°151 du 29 mars 2004, les missions de sécurité civile sont
assurées principalement sur l'ensemble du territoire par les sapeurs-pompiers professionnels et

6
7

Décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire.
Code général des collectivités territoriales, article L1424-2.
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volontaires des SDIS: 4.950.000 interventions8 en 2018 (+6 % par rapport à 2017), une
intervention toutes les 6,8 secondes (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
2019). Pour mener avec efficience ces interventions, conjointement à un système d’organisation
déjà bien structuré, gravite un ensemble constitué de valeurs, de croyances, de règles, de
mythes, de rites, d’histoire, de faits opérationnels qui sont connus, reconnus et partagés par
tous. Cet ensemble est le fondement même de l’esprit de corps des sapeurs-pompiers. C’est un
guide essentiel qui permet à tous les sapeurs-pompiers de comprendre le fonctionnement du
SDIS et il a une grande influence sur leurs comportements, leurs attitudes, leurs postures, leurs
prises de décision au sein de leur propre organisation. C’est tout cet ensemble et ses résultantes
qui constituent la culture organisationnelle des SDIS.
Après avoir défini dans les grandes lignes le SNU, la notion d’engagement citoyen et la culture
organisationnelle des SDIS, nous allons développer le contexte. Le SNU a été mis en place pour
la première fois le 16 juin 2019 et est un dispositif totalement nouveau. Sa mise en place doit
répondre à plusieurs objectifs. Les SDIS, de par leur culture organisationnelle, sont incités à
participer à la mise en place du SNU pour la première fois en 2019. Pour le ministre d’Etat et
de l’Intérieur, suivant l’orientation des mesures arrêtées dans la mise en place du SNU, la
présence des sapeurs-pompiers peut inciter les jeunes du SNU à souscrire un engagement
citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire. Nous considérerons que la découverte de la
culture organisationnelle des SDIS, peut susciter chez les jeunes du SNU, l’envie de souscrire
un engagement citoyen en tant que SPV.
Ainsi, nous formulons notre problématique de la façon suivante : en quoi la culture
organisationnelle peut-elle susciter l’engagement citoyen ? Pour répondre à notre
problématique, nous avons choisi de faire notre étude autour du SNU. Nous allons mesurer
l’impact de la découverte de la culture organisationnelle des SDIS sur les jeunes du SNU. Cette
étude nous permettra de mesurer l’influence que peut avoir la culture organisationnelle des
SDIS sur l’engagement citoyen en tant que SPV (1), et nous pourrons voir si le SNU, dans sa
forme actuelle, est un vivier de recrutement de SPV (2).
Pour répondre à notre problématique, nous proposons de faire une recherche à visée
exploratoire. Nous projetons de faire d’une part des entretiens semi-directifs avec des directeurs
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Rapport annuel 2019, une année riche et intense, Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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de SDIS afin d’appréhender le regard porté par ces directeurs, qui peut avoir un impact
important sur le développement du SNU et ses conséquences. D’autre part, des questionnaires
seront adressés à des sapeurs-pompiers volontaires en activité, des jeunes ayant effectué le SNU
en 2019, des jeunes sapeurs-pompiers en âge de faire le SNU et des directeurs de SDIS.
Ainsi, nous allons développer notre mémoire en deux parties :
Dans une première partie, nous développerons la relation entre la culture organisationnelle et
l’engagement citoyen (1). Nous déterminerons les enjeux et les caractéristiques de la culture
organisationnelle (1.1). Nous verrons ensuite les différentes causalités et résultantes d’un
engagement citoyen au travers la notion d’engagement citoyen (1.2) et nous évaluerons,
l’influence que peut avoir la culture organisationnelle sur l’engagement citoyen (1.3).
Dans une seconde partie, nous allons faire une étude de cas de 10 SDIS, grâce à une méthode
mixte (2). Dans cette optique, nous expliquerons notre étude de cas mixte et notre méthode de
recherche mixte (2.1). Nous exposerons les résultats des entretiens et des questionnaires autour
du SNU sous un prisme SDIS (2.2) et nous terminerons par proposer des mesures mixtes pour
développer l’engagement citoyen (2.3). Nous aborderons les difficultés rencontrées dans la
mise en place du SNU en 2019 pour répondre à une commande d’ordre national et nous nous
interrogerons sur l’avenir du SNU dans son contexte actuel.
Toutefois, les résultats de notre recherche sont à prendre avec précaution et prudence. Une
analyse nouvelle, étendue sur une durée plus longue, lorsque le SNU sera totalement déployé,
serait intéressante à déployer pour confirmer ou infirmer nos premiers résultats. Le SNU est
amené à se développer et à toucher un public beaucoup plus important. Un autre critère à
prendre en compte dans l’analyse de nos résultats est la crise sanitaire de la COVID 19 que
nous traversons depuis le mois de janvier 2020 et dont l’issue est encore incertaine au moment
où nous écrivons ce mémoire. Elle a freiné brutalement le déroulement des différentes phases
du SNU, déstructuré l’ensemble de son développement et peut, demain, être une cause de la
disparition du SNU de par les problématiques engendrées, tant sur un plan humain
qu’économique. Si tel est le cas, il sera utile de réfléchir sur une nouvelle organisation destinée
à développer l’engagement citoyen, le don de soi au service de la nation, même si les différentes
crises, au même titre que la crise actuelle, montrent qu’en cette période, la solidarité citoyenne,
l’engagement citoyen se révèle bien davantage.
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Partie 1 : Relations entre la culture organisationnelle et l'engagement
citoyen
Afin de déterminer les relations existantes entre la culture organisationnelle et l'engagement
citoyen, nous allons nous intéresser aux caractéristiques de la culture organisationnelle, dont
celles des SDIS. Nous poursuivrons par déterminer les motivations et les résultantes d'un
engagement citoyen après avoir défini la notion d’engagement citoyen. Enfin, nous terminerons
cette première partie par évaluer l’influence que peut avoir la culture organisationnelle sur
l’engagement citoyen et plus précisément l’impact de la culture organisationnelle des SDIS sur
l’engagement citoyen en tant que SPV autour du SNU.

1.1 Enjeux et caractéristiques de la culture organisationnelle
Dans cette partie, à partir de revues et articles de littérature scientifiques relatives à la culture
organisationnelle, nous définirons la culture organisationnelle et ses composants, comment elle
se construit et quels peuvent être ses effets au sein d’une organisation. Nous terminerons cette
première partie par une approche de la culture organisationnelle des SDIS.

1.1.1 La notion de culture organisationnelle
La culture organisationnelle est définie aujourd’hui de différentes façons. D'après SCHEIN
(1985) cité par CHÉTIEN et LETOURNEAU9 (2010), la culture organisationnelle est « un
ensemble de croyances et d’hypothèses, de valeurs et de normes ainsi que d’artefacts
(manifestations physiques, comportementales ou verbales) partagés inconsciemment ou non
par les membres d’une organisation ». Dans un second article10 de ÉVRAERT (2003), la
culture organisationnelle est définie comme : « un modèle partagé de valeurs et de croyances
qui permet aux individus de comprendre le fonctionnement organisationnel et ainsi leur
transmet les normes de comportement souhaitées au sein de l’organisation » (Source :
DESHPANDE & WEBSTER, 1989). Selon PRATT et BEAULIEU (1992), la culture
organisationnelle « est l’ensemble des valeurs partagées, manifestées et pratiquées par
l’ensemble des membres de l’organisation ». Quand à KROEBER et KLUCKHOHN, ils
définissent en 1952 la culture organisationnelle comme l’ensemble « des valeurs et des

9
La culture organisationnelle et les préoccupations des parents travailleurs concernant le soutien de
l'employeur en matière de conciliation travail-famille.
10
La culture organisationnelle perçue des cabinets comptables français par les associés-dirigeants : essai de
typologie.
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croyances partagées par les membres d’une société ». Pour eux, les réponses à des
problématiques couronnées de succès sont intégrées dans la culture organisationnelle :
« Manière de penser, de réagir, de ressentir du groupe ».
La culture organisationnelle est caractérisée par un ensemble d'éléments. Ces éléments sont les
croyances, les valeurs, les hypothèses, les normes et les artefacts. La distinction de ces éléments
au sein d’une organisation permet de comprendre son mode de fonctionnement et ainsi être en
capacité de mieux appréhender l’ensemble des enjeux. Il est important que ces éléments soient
connus et partagés par tous ceux qui font partie de la même organisation. Ils permettent une
meilleure compréhension des choix, des prises de décisions, des manières d’être et de penser.
Le fait de les respecter est une source certaine de réussite et de résultats.
Après avoir déterminé les composants des cultures organisationnelles au travers de différents
articles, nous allons préciser les différents mécanismes permettant de créer, changer, modifier
la culture organisationnelle d’une organisation.
Dans son article intitulé « Culture organisationnelle, contexte d’affaires et prise de décision
éthique », Diane GIRARD (2007) nous rappelle que selon SCHEIN (2004) « la culture
organisationnelle est directement liée au leadership11 des dirigeants et à la philosophie de
gestion qui existent ». D'après cette même auteure, la culture organisationnelle, mise en place
par des dirigeants de grandes entreprises, se crée, se change, se maintient, se modifie grâce à
six mécanismes (cf. Annexe 1, p.92) (SCHEIN, 2004). Le premier mécanisme est « l’attention
des dirigeants » qui jouent un rôle déterminant dans la culture organisationnelle. Les éléments
qu’ils valorisent ou qu’ils critiquent ouvertement influenceront en priorité le mode de
fonctionnement d’une organisation. Le deuxième mécanisme qui a une incidence sur
l’organisation culturelle est « la réaction d’un dirigeant en situation de crise ». Sa réaction, sa
prise de décision est un excellent moyen de communication auprès du personnel des valeurs
prioritaires. Le troisième mécanisme : c'est « l’affectation de ressources », en particulier du
budget, qui démontre sur quoi le dirigeant veut mettre l’accent. Quatrième mécanisme : ce sont
« la philosophie et les valeurs » démontrées par les dirigeants. Les valeurs des dirigeants vont
servir de fil conducteur pour l’ensemble des acteurs de l’organisation. Néanmoins, lorsque le

11

En management, le leadership est la capacité à mobiliser les ressources des collaborateurs pour atteindre les
objectifs fixés.
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comportement des dirigeants est contraire à ce qu’ils préconisent, cela amène de la confusion,
de l’ambiguïté et du cynisme.
Cinquième mécanisme : c'est tout ce qui a un impact sur « la rémunération, l'avancement, la
progression de carrière ». Ces éléments peuvent modifier le comportement et les prises de
décision des employés, même si leurs agissements pour y parvenir sont contraires à leurs
propres valeurs (honnêteté, respect des autres, équité, etc.). Sixième mécanisme : ce sont les
« choix de sélection et de congédiement du personnel ». Le fait d’écarter ceux qui ne partagent
pas la culture organisationnelle permettra de renforcer celle-ci. Cela a un effet pervers sur
l’ensemble des employés qui vont comprendre rapidement la posture à adopter au sein de
l’organisation compte tenu des enjeux.
Figure 3 : La culture organisationnelle se crée, se change, se maintient, se modifie au travers
6 mécanismes

Source : Elaboration personnelle
D’autres éléments peuvent participer à la construction et au maintien de la culture
organisationnelle : l’éthique, les mythes, les héros, les rituels, les formations en éthique.
(TREVINO, 1986). Néanmoins, d'après GIRARD (2007), les 6 principes précédents mis en
avant sont les plus influents (TREVINO&WEAVER, 2003).
Après avoir défini les composants de la culture organisationnelle, les mécanismes pouvant
interagir sur la culture organisationnelle, nous allons étudier quels peuvent être les impacts
d’une culture organisationnelle au sein d’une organisation au travers deux articles.
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Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur un premier article12 de Lise CHÉTIEN et Isabelle
LÉTOURNEAU qui présentent une étude menée auprès de Québécois et de Canadiens. Les
travailleurs éprouvent aujourd’hui des difficultés à concilier leur vie professionnelle et leur vie
familiale. L'origine serait due à un manque de soutien de la part de leur employeur. Les auteures
démontrent que les différents problèmes soulignés ont très souvent un lien avec la culture
organisationnelle adoptée par l’employeur. Dans cet article, afin de concilier vie professionnelle
et vie familiale, des mesures ont été mises en place par plusieurs employeurs. Même si ces
mesures semblent être efficaces, il n’en demeure pas moins que lorsque que la culture
organisationnelle s'oppose à celles-ci, c’est tout cet ensemble qui est mis en jeu. Les personnes
bénéficiant de ces mesures sont perçues comme de mauvais employés et les conséquences pour
eux ne sont pas négligeables. A l'inverse, lorsque la culture organisationnelle prend en compte
positivement les mesures prises, l’ensemble des acteurs ressent les effets positifs tant sur le plan
professionnel que familial. Ils constatent les bienfaits au travers un sentiment d’appartenance à
un groupe, à une organisation.
Dans cet article, une étude a été menée afin de déterminer les causes d’une perception négative
de la culture organisationnelle de la part des travailleurs. L'une des causes identifiées est
l'absence de soutien de la part de l’employeur. Une recherche plus approfondie a été faite et
cinq composants de la culture organisationnelle ont été identifiés comme néfastes à une
conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale (DUXBURY et al, 2003). La
première composante est « Une culture des longues heures au travail » qui traduit l’engagement
professionnel et la productivité des parents travailleurs. La deuxième composante est « La
culture disjointe ». Même si des mesures sont adoptées en corrélation avec la culture
organisationnelle, une souffrance peut exister du fait d’une pratique contraire à la culture
organisationnelle de la part des supérieurs hiérarchiques. Cette culture est déstabilisante car
parfois valoriser face à ses bienfaits et d’autre fois bafouée voire mise à mal. « La culture de
l’argent » (troisième composante) valorise davantage la rentabilité. La mise en place de mesures
pour concilier vie professionnelle et vie familiale impacte la rentabilité. « La culture du travail »
et « la culture de la famille » (quatrième composante) sont très souvent en opposition. La culture
du travail sera bien perçue par l’employeur tandis que la culture de la famille peut être
pénalisante. « La culture hostile » (cinquième élément) qui se manifeste sous deux formes. La
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La culture organisationnelle et les préoccupations des parents- travailleurs concernant le soutien de
l'employeur en matière de conciliation travail-famille. (Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et
le travail).
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première se caractérise par un ensemble de reproches fait aux parents travailleurs privilégiant
leur vie de famille aux intérêts professionnels. La seconde se manifeste par un sentiment de
culpabilité de la part du parent travailleur face aux réprimandes manifestées par l’employeur.
Une même étude a été faite dans une province du Québec. Plus de la moitié des parents
travailleurs interrogés mettent en avant le manque de soutien de leur hiérarchie, responsable
des problèmes relatifs à leur vie professionnelle. Deux autres composantes néfastes sont venues
se rajouter aux précédentes. Il s’agit de la « culture de l’incompréhension » et de « la culture
des exigences » au travail. La première relève de l’incompréhension de l’employeur face à une
situation donnée par un parent travailleur. L'employeur est dans l’incapacité de se projeter dans
la situation du parent travailleur par inexpérience. La seconde est due à une incapacité à se
restructurer de la part de l'employeur face à une situation nouvelle. La culture des exigences du
travail et la culture hostile sont celles qui préoccupent le plus les parents travailleurs dans les
deux études. Pour l’employeur, la mise en avant d’une situation familiale complexe n’est pas
suffisante pour réorganiser un mode de fonctionnement. La culture hostile s’avère la plus
préoccupante car elle repose sur un jugement de valeur. La responsabilité familiale est perçue
de façon très négative. Elle est considérée comme une menace par l’employeur pour parvenir à
ses objectifs. Elle s’exprime par un manque de respect envers le parent travailleur, mettant en
avant ses faiblesses, d’une manière blessante et dévalorisante. Ces deux cultures sont mises en
avant par un manque extrêmement fort d’empathie.
Figure 1 : Eléments culturels néfastes à une conciliation vie professionnelle et vie familiale

Source : Elaboration personnelle
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Dans cet article, nous avons identifié 7 composantes de la culture organisationnelle néfastes à
une conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille. Nous avons vu également que
lorsque la culture organisationnelle s’adapte aux bonnes mesures de l’organisation, les
travailleurs en perçoivent les effets positifs et ressentent un bien-être au travail.
En conclusion, donner une définition précise de la culture organisationnelle est très complexe.
Il est dit qu’il y a autant de définitions que d’auteurs s’étant intéressés au sujet. Nous avons vu
que la culture organisationnelle dépend du leadership. Le leadership est responsable du bienêtre au travail de l’ensemble des employés, du personnel. Nous constatons que des composants
de la culture organisationnelle peuvent être néfastes à un système. A l’inverse, d’autres
composants peuvent engendrer des effets positifs, une meilleure qualité de vie au travail. Ses
composants peuvent être une source de motivation. Une fois connue et affichée, la culture
organisationnelle a une grande influence sur les agissements, les modes de pensées, les prises
de décision et les comportements de chacun.
Après avoir identifié les caractéristiques de la culture organisationnelle et ses effets, nous allons
définir la culture organisationnelle des SDIS en nous appuyant sur les données précédentes.

1.1.2 La culture organisationnelle des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours
En préambule, nous tenons à préciser qu’il n’existe pas d’article ou de revue scientifique, à
notre connaissance, qui traite spécifiquement de la culture organisationnelle des SDIS. Pour
mener notre réflexion, nous nous sommes appuyés sur deux mémoires universitaires, deux
recueils à l’usage des officiers de sapeurs-pompiers qui traitent des valeurs des sapeurspompiers, parus aux presses de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers des SapeursPompiers (ENSOSP) et mes trente-et-une années d’expérience en tant que sapeur-pompier. Le
premier mémoire13 s’intitule : « La culture organisationnelle : levier managérial pour un
SDIS ? » Pour l’auteur, la culture organisationnelle des SDIS se présente sous deux grands
aspects : « culture administrative vs opérationnelle » (HONORÉ, 2016, p. 107). Le second
mémoire14 fait allusion à « l’esprit de corps », caractéristique fondamentale à nos yeux de la
culture organisationnelle des SDIS. Il s’intitule : « Conduire le changement là où règne l’esprit
de corps ».

13
14

La culture organisationnelle : levier managérial pour un SDIS ?, Lieutenant-colonel Vincent HONORÉ, SDIS13.
Conduire le changement là où règne l’esprit de corps, Anais SAINT JONSSON, Emil TURC, Philippe AGOPIAN.
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A travers ce mémoire, deux éléments ont attirés toute notre attention. Le premier élément est
« Les fonctions régaliennes de l’Etat semblent de façon générale présenter des cultures
organisationnelles fortes, dont certaines s’incarnent dans un esprit de corps qui parait
constituer une partie de la cohésion professionnelle des métiers de la défense, la justice, la
sécurité. » (SAINT JONSSON, AGOPIAN, TURC, 2018). La seconde, c’est une question
posée à des directeurs et directeurs adjoints de SDIS. Selon ces auteurs « L’esprit de corps qui
règne dans les SDIS paraît porter des valeurs, une identité…dont la prise de risque est
inhérente » (Source : Le guide d’entretien à destination des DDSIS/DDA, p. 21). Par ailleurs,
les auteurs se demandent si « Les changements demandés n’entrent-ils pas en conflit avec les
valeurs, voire l’esprit de corps ? » (Source : Le guide d’entretien à destination des
DDSIS/DDA, p. 21). De notre expérience, la notion d’esprit de corps, depuis l’origine des
sapeurs-pompiers, est une notion fondamentale connue de tous les SDIS. C’est pour nous, l’une
des composantes essentielles de la culture organisationnelle des SDIS. Nous traiterons donc
cette notion pour définir la culture organisationnelle des SDIS. Nous nous appuierons sur un
article scientifique de GUGLIENI et HAROCHE (2005) intitulé « Esprit de corps, démocratie
et espace public qui éclaire sur les manifestations, les ambiguïtés et les conséquences de l’esprit
de corps ».
Commençons par les valeurs, composante essentielle de la culture organisationnelle, sous un
prisme SDIS. Pour définir les valeurs qui animent les SDIS, nous nous sommes appuyés sur
deux recueils : le premier s’intitule « Traité des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers » du
Colonel hors classe Bruno BEAUSSÉ, paru en 2010 et le second, « Recueil des valeurs » de
Jérôme CERNOÏA, paru en 2012. Dans le premier ouvrage, plusieurs définitions du mot
« valeur » sont données. L’une d’entre elles a retenu davantage notre attention : « Les valeurs
sont caractérisées comme des principes fondamentaux qui guident la vie d’une organisation et
les comportements de chacun des agents qui la composent.15 » (p. 17). Nous voyons bien au
travers de cette définition toute l’importance et l’impact qu’ont les valeurs au sein d’une
organisation.

Des

mots-clés

sont

cités

tels

que

« fondamentaux »,

« guident »,

« comportements ». Ils résument à eux seuls l’impact que peut avoir les valeurs sur les agents
d’une organisation. Quelques valeurs, en lien avec notre sujet, sont citées et définies dans le
recueil comme la cohésion, la liberté, le dévouement, la solidarité, l’engagement, le sens du
devoir, etc. Toutes ces valeurs font partie intégrante pour nous de la culture organisationnelle
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Définition des valeurs de la Poste.
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des SDIS. Le second ouvrage s’adresse à l’ensemble des officiers de sapeurs-pompiers en
formation. L’auteur fait référence à trente-six valeurs : des valeurs humaines qui sont le
fondement même de l’identité des sapeurs-pompiers, des valeurs professionnelles qui donnent
du sens à l’action et des valeurs républicaines, car l’ENSOSP est avant tout une école de la
République. Ce recueil a été conçu pour que chaque officier de sapeur-pompier puisse mener
une réflexion sur chacune d’elles, se les approprier et en faire une culture partagée. Ces valeurs
guident au quotidien les sapeurs-pompiers dans leurs activités et emplois. Nous pouvons citer
une phrase de son auteur : « Ces valeurs sont, sur le plan professionnel et organisationnel, des
représentations idéales de nos métiers, qui doivent être valorisées car leur appropriation ouvre
la voie à une amélioration continue de nos pratiques professionnelles » (p.5). Ces valeurs sont
toutes aussi importantes et utiles pour n’importe quel citoyen responsable. Elles sont un guide
dans notre conduite, nos prises de décision, nos choix de la vie courante et donc concernent
tous les citoyens. Les valeurs ne font pas partie de notre patrimoine génétique et nécessitent une
acculturation. Il faut donner du sens à chacune d’elles pour une meilleure appropriation. Faisant
partie intégrante de la culture organisationnelle des SDIS, les valeurs sont inculquées
aujourd’hui à chaque sapeur-pompier et en particulier aux officiers de sapeurs-pompiers au sein
de l’ENSOSP, compte tenu du rang hiérarchique qu’ils occupent et des responsabilités qui sont
les leurs. Les valeurs sont rappelées chaque lundi lors d'une cérémonie à l’ENSOSP (rituel).
Les valeurs sont une composante fondamentale de la culture organisationnelle des SDIS. Elles
nécessitent d’être apprises, connues et partagées, source d’efficience pour mener à bien les
missions de la sécurité civile.
Après avoir mis l’accent sur les valeurs, intéressons-nous à la notion d’esprit de corps. Nous
avons fait le choix de l’assimiler à la culture organisationnelle des SDIS. Pour étudier cette
notion, nous allons nous appuyer sur un ouvrage qui s’intitule : « Esprit de corps, démocratie
et espace public » qui éclaire sur les manifestations, les ambiguïtés et les conséquences de
l’esprit de corps (GUGLIELMI et HAOCHE, 2005). En ce qui concerne son champ
d’application, l’esprit de corps trouve une signification à la fois au sens large et de façons plus
étroites.
Au sens large, d’après Thomas BERNS et Benoit FRYDMAN cités par les auteurs, « l’esprit
de corps se confond avec la conscience d’appartenance à une même société, dont la diversité
constitutive est transcendée dans l’ordre politique ». Pour nous, cela signifie qu’une même
société peut avoir le sentiment d’appartenance à une même unité, un même corps sociétal.
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Néanmoins, la diversité de pensée peut entrainer un corps finalement morcelé. Derrière ce
sentiment de corps sociétal unique se cache des groupes sociétaux ayant leur propre identité.
Selon une analyse de Sigmund FREUD, Eugène ENRIQUEZ et René KAES cités par les
auteures en page 262, « l’esprit de corps est un phénomène inhérent à l’existence de tout
groupe social ». Dès l’instant qu’un groupe est constitué, il y a des signes distinctifs qui
caractérisent ce groupe et lui donnent son identité dans lequel véhiculent des valeurs, des
normes, des façons d’être et de se conduire à la fois sur le plan individuel et collectif. Le
comportement, la façon de penser de tout individu permet d’identifier celui qui appartient et
n’appartient pas au groupe. Pour Claudine HAROCHE, citée par les auteurs, l’esprit de corps
traduit un besoin implacable et fort d’appartenance à un même groupe.
D’une façon plus étroite, l’esprit de corps est également rapporté à « l’exercice d’une activité
professionnelle » (Source : L’esprit de corps est un phénomène inhérent à l’existence de tout
groupe social, p. 263), perspective née d’une analyse faite par DURKHEIM et reprise par
d’autres auteurs comme Lucien STEZ et Marie-Christine KESSLER pour une étude au sein des
grands corps de la fonction publique et par François DIEU concernant les gendarmes. D’après
Renaud SAINSAULIEU, cité par les auteurs (GUGLIELMI et HAOCHE, 2005), le fondement
même de l’esprit de corps réside sur le fait d’exercer une même activité : « à force de travailler
ensemble, les gens élaborent des règles, des valeurs, et des pratiques communément admises
pour gérer leur relation de solidarité, d’entraide, de complémentarité » (p. 263). Ainsi, le
milieu professionnel permet de constituer des liens sociétaux importants à l’origine de
« communautés professionnelles », dotées d’un esprit de corps construit, auquel l’ensemble des
professionnels sont très attachés. Par ailleurs, la genèse de l’esprit de corps au sein d’une activité
professionnelle repose sur un fondement juridique. L’État joue un rôle important de par son
implication au travers l’élaboration d’un statut, statut juridique permettant ainsi de formaliser
et consolider une identité professionnelle. Nous avons vu que cette identité professionnelle
repose notamment sur la notion d’esprit de corps. D’après Marine KESSLER citée par Gilles
GUGLIEMI et Claudine HAROCHE, les membres d’une même corporation serons unis « par
une organisation stable juridique, protégée et légitimée par l’État ». Le fait d’avoir un statut
identique, commun, donnera le sentiment d’appartenance à un groupe et donc d’une identité
professionnelle. L’esprit de corps est ainsi amené à se développer au sein de toutes les activités
professionnelles qu’elles soient d’ordre privé ou publique. Pour certaines personnes, se limiter
à déterminer l’esprit de corps au travers uniquement l’activité professionnelle serait réducteur.
Gilles GUGLIEMI et Claudine HAROCHE s’interrogent également sur l’impact que peut avoir
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le passage dans des lieux identiques de formation sur l’esprit de corps. Est-ce que le fait d’avoir
étudié dans les mêmes grandes écoles ne peut pas être également vecteur d’un esprit de corps ?
Au travers de ces quelques lignes, il est mis en avant plusieurs approches de l’esprit de corps
qui semblent chacune se rapprocher les unes des autres. L’esprit de corps semble indissociable
du « social ». C’est une notion indispensable pour construire de véritables liens sociétaux.
Dans l’ouvrage scientifique « L’esprit de corps, démocratie et espace public » qui éclaire sur
les manifestations, les ambiguïtés et les conséquences de l’esprit de corps, différents
contributeurs ont abordé les conditions nécessaires à la formation d’un esprit de corps. Comme
le souligne Lucien SFEZ, la détermination des limites et des frontières est primordiale dans la
détermination de l’esprit de corps. La notion d’esprit de corps détermine à elle seule une
référence commune pour tous, un « dedans » et un « dehors » pour designer ce qui appartient
au corps et ce qui ne lui appartient pas. Un ensemble d’éléments de reconnaissance tels que le
langage ou des symboles sont primordiaux pour déterminer ces frontières. Pour constituer un
esprit de corps, il doit exister un patrimoine commun à l’intérieur duquel existe un ensemble de
valeurs et de traditions spécifiques au groupe ce qui permet de constituer une identité propre.
Pierre ANSART, cité par les auteurs de ce même article, s’appuie notamment sur une définition
donnée sur l’encyclopédie en 1770 pour définir « l’esprit de corps ». L’esprit de corps se
caractériserait par des « pratiques, des manières de se conduire, des manières de penser, basées
sur un socle commun de valeurs notamment ainsi que des préjugés plus communément appelés
des croyances partagées comme étant la solution, la vérité » (p. 264). Cette définition est
complétée par d’autres dimensions par Eugène ENRIQUEZ dont des dimensions d’ordre
culturel (valeurs, principes), d’ordre symbolique (signes distinctifs), imaginaires et mystiques.
Ainsi ce patrimoine commun, dans lequel coexistent des valeurs, des croyances, des pratiques
qui marchent, va être intégré par les différents acteurs du groupe de façon individuelle et dresser
une identité commune. Ainsi, il existe un processus d’intériorisation à ce groupe qui passe par
trois mouvements : la projection (L’individu doit se projeter dans le groupe), l’introjection (le
groupe devient une partie de l’individu puis l’identification (par laquelle l’individu ne dissocie
plus ses intérêts personnels des intérêts collectifs voulus par l’ensemble du groupe). Comme le
définit Herbert SIMON cité par les auteurs, l’identification au groupe « impose à l’individu son
propre système de valeurs et élimine ses motivations personnelles » (p. 265). L’esprit de corps
sera ainsi inculqué à l’individu, ce qui l’invitera à se conformer aux règles du groupe (valeurs,
croyances, représentations, etc.). Marie-Christine KESSLER, citée par les mêmes auteurs,
démontre ainsi au travers de ses recherches au sein des grands corps constitués que le fait
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d’appartenir à un même corps entraine « des solidarités morales et matérielles qui se traduisent
par les stratégies d’entraide et des phénomènes d’autodéfense » (p. 265).
D’après GUGLIEMI et HAROCHE (2005), l’esprit de corps trouve son fondement dans un
processus d’interaction entre un individu et le groupe dans lequel il appartient. L’individu
cherche à faire corps avec l’ensemble des acteurs du groupe. L’esprit de corps constitue
l’élément clé de ce processus. Il est une pression pour l’individu qui veut faire corps avec le
groupe. Il le façonne, lui fait comprendre ses différents mécanismes. L’esprit de corps est un
processus de socialisation. Il donne une ligne de conduite pour répondre aux objectifs du
groupe. (Comportement, manière de penser, etc.). Ce processus d’interaction est bien connu
dans les mécanismes de sélection pour intégrer un corps constitué. Certains sujets ont des
prédispositions pour intégrer des corps, pour acquérir l’esprit de corps attendu. Un exemple est
donné au travers un recrutement de personnes pour l’école de la magistrature par Michel
MIAILLE à partir d’une observation d’une cohorte. Il observe des éléments communs des
personnes recrutées, comme l’appartenance sociale, la formation universitaire, leurs
prédispositions aux changements et leur mode de pensée, etc. L’esprit de corps est un ensemble
complexe, unissant les identités individuelles et collectives.
Enfin, il est nécessaire de mesurer les implications de ce processus au sein des organismes.
D’après l’ensemble des contributeurs, le mot qui ressort est l’ambivalence. Ayant des effets
contradictoires, des auteurs ont cherché à distinguer le bon état d’esprit de corps du mauvais
état d’esprit de corps et à en mesurer les effets. En ce qui concerne les individus, Pierre
ANSART cité par GUGLIEMI et HAROCHE (2005) explique que l’esprit de corps apaise leurs
angoisses. Le fait d’appartenir à un groupe avec un esprit de corps répond à leurs besoins. Selon
ANSART, ces besoins sont : « Le besoin de se protéger, de faire corps ensemble, de s’identifier
à un groupe bienveillant » (source : GUGLIEMI et HAROCHE, 2005). A l’inverse,
HAROCHE, cité par GUGLIEMI et HAROCHE en 2005, précise que même si l’intérêt
individuel s’efface derrière l’intérêt collectif, l’esprit de corps peut avoir tendance à supprimer
les éléments suivant: « sens critique, réflexion, refus, désaccord, indépendance, rébellion,
révolte » (p. 266). Toutes les manifestations contraires à l’esprit de corps peuvent être une
source d’exclusion du groupe et peuvent donc être une source manifeste d’un mal être et de
pathologie grave. D’après ZAWADDSKI, cité par GUGLIEMI et HAROCHE (2005), il se peut
également dans des situations extrêmes que l’esprit de corps cesse et fasse place à la
« résistance » ou à la « désobéissance ».
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En ce qui concerne les groupes d’appartenance, cette ambivalence est également présente. Elle
a des effets à la fois positifs et négatifs. SIMON, cité par GUGLIEMI et HAROCHE (2005),
précise que l’identification à un groupe ou à une organisation fait partie de l’esprit de corps et
qu’elle permet une bonne intégration. L’esprit de corps démontre son efficacité que personne
ne pourrait négliger. L’esprit de corps est un moyen d’inculquer ses valeurs à l’ensemble du
groupe pour parvenir aux objectifs. Au contraire, ENRIQUEZ, cité par GUGLIEMI et
HAROCHE (2005), explique que l’esprit de corps peut être une source de conformisme, de
sclérose. Le conformisme amène à « une homogénéité des comportements ». Il précise que les
groupes qui résistent le mieux ne sont pas forcément ceux où l’esprit de corps domine.
Au travers de l’analyse de cet article scientifique, pour nous, la culture organisationnelle des
SDIS est assimilable à la notion d’esprit de corps. Elle est caractérisée par des valeurs, des
croyances, des normes (règles à suivre), partagées au sein d’un même groupe qui guident les
comportements, les actions, les prises de décision et les attitudes de chacun dans l’action. Ce
groupe est identifiable car il porte une tenue identique, marquée de signes distinctifs,
représentant son histoire, son identité. Les comportements, les attitudes de chacun sont très
proches. L’esprit individuel disparait au profit d’un état d’esprit collectif (esprit de groupe, de
cohésion, d’entraide, de solidarité, d’engagement, etc.). L’esprit de corps se retrouve au sein
d’un même groupe qui exerce une même activité. C’est le cas des sapeurs-pompiers, des SDIS.
Les règles s’imposent et se respectent autour de valeurs communes qui leur donnent une ligne
de conduite. Elles sont connues, reconnues et acceptées de tous. De ces échanges naissent des
relations de solidarité, d’entraide, de complémentarité, indispensables à l’efficience des
missions des SDIS. L’une des composantes de la culture organisationnelle des SDIS, c’est
l’existence d’un statut propre qui permet de s’identifier à un groupe. Les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires ont chacun un statut qui leur est propre. Il détermine notamment
les droits, les devoirs et les obligations. D’après KESSLER, cité par GUGLIEMI et HAROCHE
en 2005) qui fait référence aux grands corps constitués, le fait d’appartenir à un même corps,
entraine des élans de solidarités morales et matérielles entre les personnes. Ils se traduisent par
de l’entraide ainsi que des phénomènes d’autodéfense. Ces phénomènes sont aussi, pour les
acteurs des SDIS, une caractéristique de la culture organisationnelle des SDIS. Enfin, nous nous
sommes interrogés sur le caractère ambivalent de la culture organisationnelle des SDIS au
travers de la notion d’esprit de corps. La culture organisationnelle peut avoir des effets positifs
comme néfastes. Il nous est paru essentiel de comprendre en quoi la culture organisationnelle
des SDIS pourrait être néfaste à l’efficience des missions des SDIS. Pour nous, des causes
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possibles pourraient être le non-respect des valeurs, des règles, des coutumes qui animent au
quotidien le corps des sapeurs-pompiers.
D’autres composants constituent la culture organisationnelle des SDIS : ce sont les rites, les
mythes, les routines et les symboles (HONORÉ, 2016).
Concernant les rites, ou plutôt les rites de passage obligé, nous pouvons citer comme exemple
les différentes cérémonies protocolaires telles que :
x

Une cérémonie du souvenir, qui marque un moment solennel de notre histoire,

x

Une cérémonie de passation de commandement de chef de centre, qui symbolise le
départ d’un chef et l’arrivée de son successeur,

x

Une cérémonie de remises de diplômes et/ou de galons, qui traduit un engagement vers
de nouvelles responsabilités,

x

Une cérémonie de remise du casque à un sapeur-pompier nouvellement engagé, qui
symbolise son début d’activité opérationnelle et son intégration dans le groupe.

Les mythes, par contre, sont des légendes, comme celles des super-héros, qui permettent de
s’identifier, d’entretenir la mémoire de la bravoure de certains s’étant comportés en « héros »
face à un danger immédiat mettant en péril une personne. Ils peuvent devenir un modèle, un
guide, un mentor.
Les routines, quant à elles, sont des comportements adoptés par tous au sein d’une même
organisation. Elles peuvent être pour certains rassurantes. Elles peuvent néanmoins créer des
résistances aux changements au sein des SDIS (faire les choses par habitude).
Quant aux symboles, ils occupent une place importante dans la culture organisationnelle des
SDIS. Par symbole, nous entendons un langage commun qui permet à lui seul de renforcer les
liens d’appartenance à un groupe, une organisation, comme les logos, les écussons qui figurent
sur de nombreux véhicules de SDIS et sur les tenues. Ils marquent une nouvelle fois
l’appartenance à un même groupe, une identité. Les grades identifiables sur les poitrines,
marquent le niveau hiérarchique, et engendrent des coutumes, comme appeler les officiers par
leur grade. Ce sont autant de composants qui font partie intégrante, à nos yeux, de la culture
organisationnelle des SDIS.
Outre les différents éléments cités ci-dessus, nous pensons aussi que les devises font partie de
la culture organisationnelle des SDIS. Elles guident nos comportements, notre façon de faire,
notre manière de penser. Nous citerons « Sauver ou périr »16 qui exalte le don de soi jusqu’au

16

Devise des sapeurs-pompiers de Paris depuis 1942.
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sacrifice ultime, « Courage et dévouement »17 qui rappelle la nécessité d’être une personne
courageuse et dévouée.
En conclusion, la culture organisationnelle des SDIS peut être définie de différentes manières.
Nous avons fait le choix de mener notre réflexion en nous appuyant aussi bien sur des
documents que sur notre propre expérience. Aussi, il sera intéressant de comparer notre
approche avec celle des directeurs de SDIS lors de notre étude de cas.

17

Devise des sapeurs-pompiers français.
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1.2 Motivations et résultantes de l’engagement citoyen
Dans cette partie, nous allons tout d’abord définir « l’engagement citoyen » au travers
d’ouvrages et d’articles scientifiques. Nous poursuivrons par analyser l’impact attendu du SNU
sur l’engagement citoyen.

1.2.1 Souscrire un engagement citoyen
En préambule, nous nous sommes intéressés aux termes « d’engagement » et de « citoyen ».
Nous nous sommes appuyés notamment sur deux ouvrages. Le premier s’intitule « Un guide
pour agir à 18 ans : j’ai des droits, je suis responsable » (MIGNOT, 2008). Pour son auteure,
« Être citoyen, c’est participer à la vie de la cité, un citoyen bénéficie de la protection de l’État
dont il est ressortissant et relève de son autorité. Il a des droits civiques et politiques (droit de
vote par exemple) et des obligations (respect de la loi) » (p. 9). Au travers d’un second ouvrage
qui s’intitule Qu’est-ce que la citoyenneté ? (SCHNAPPER, 2000), l’auteure précise qu’ « un
citoyen n’est pas un individu concret… un citoyen est un sujet de droit » (p. 10). Elle précise
que le citoyen « dispose à ce titre de droits civils et politiques » (p. 10). Elle explique aussi que
« Le citoyen de 1789 n’est pas le citoyen de 1848, ni celui de l’an 2000 » (p. 16). Les mots
citoyens et citoyenneté sont aujourd’hui des mots très largement utilisés (SCHNAPPER, 2000,
p. 299). Ces mots « nous invitent à une prise de conscience, à une réflexion sur ce qui nous
permet de vivre ensemble, sur les valeurs communes au nom desquelles on essaie de gérer les
rivalités et les conflits qui opposent inévitablement les hommes » (Ibid.) En ce qui concerne la
notion d’engagement, nous ferons référence à une définition de l’équipe « pro-j » 18, association
existante depuis plus de 10 ans et constituée de professionnels d’horizons différents. Cette
équipe informe et accompagne ceux qui font des études et ont des projets personnels ou
collectifs. Pour eux, « L'engagement est lié à une décision volontaire de participation à un
projet, à une action, ou autre, s'inscrivant dans le temps ».
Dans la continuité, nous allons découvrir ce qui peut inciter une personne à souscrire un
« engagement citoyen » et « ses effets » en nous appuyant sur deux articles scientifiques.
Le premier article s’intitule « L’engagement citoyen à Grenoble » (CHALIER, 2017). Dans cet
article, différentes personnes ayant souscrit un engagement citoyen nous font partager leur
expérience. Nous retrouvons, dans chacune de ces expériences des engagements de citoyens
novateurs, liées dans une démarche d’intérêt général.

18

http://proj.siep.be/le-pro-j/etre-acteur-dans-la-societe/tes-engagements/quest-ce-que-lengagement/
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Ces engagements ont un point commun : l’engagement est volontaire et bénévole. La
première expérience est la création d'une association afin de lutter contre des prises de décisions
jugées immorales. Cet engagement se traduit sous différentes formes : une approche sociale,
des échanges sur différentes thématiques et des aides financières. Cet engagement s’exprime
individuellement ou collectivement. Les causalités de cet engagement sont basées sur des
croyances et des valeurs incarnées et partagées. L’engagement citoyen, dans le domaine
associatif, est un acte d’intérêt certain que nous définissons comme étant la chose publique.
Reprenons l’un des exemples cité dans notre article : après avoir pris soin d’écouter des récits
de demandeurs d’asile, il est mis en avant les problèmes relationnels entre l'individu et
l’administration des institutions françaises. Les comportements et les pratiques sont jugés
discriminants. Pour autant, tous les acteurs se disent respectueux des lois. Lorsqu’une personne
s’engage dans une association, c’est pour défendre ses valeurs, ses croyances en nos institutions.
Face aux multiples situations de détresses, nous constatons que les procédures administratives
de nos institutions ne sont souvent pas adaptées. Face à certaines situations, parfois
rocambolesques, se développent de nouvelles formes d’engagement, souvent novatrices, ce qui
entraine de nouvelles questions juridiques et pratiques. Le fait de souscrire un engagement, en
tant que bénévole au sein d’une association, permet de ressentir un sentiment d’appartenance
fort à un groupe. Il permet d'éprouver le sentiment de défendre une noble cause. Dans notre
exemple, au travers de quelques récits de situations vécues, nous constatons que l’engagement
prend une forme de dénonciation du non-respect de la part de nos institutions des droits
fondamentaux et de la dignité humaine. Dans ce cadre, l’engagement répond à un besoin de
défendre une cause d’intérêt public. Cet engagement est un moyen de ressentir un sentiment de
reconnaissance de la part du public. Il se pose alors la question de ce que peut procurer, chez la
personne qui s’engage, cette forme de reconnaissance de la part de la société. Le fait de créer
des associations permet d’échanger sur des sujets, de construire des liens sociaux, des relations
et de se faire connaitre, de se faire reconnaitre. L’engagement du citoyen, à ce niveau, peut être
traduit comme la volonté d’exercer une mission d’intérêt public, autour de valeurs partagées,
sans aucune attente financière personnelle. Un engagement au sein d’une association caritative
permet de répondre à des problématiques concernant des personnes les plus démunies, les plus
défavorisées. Qu’est ce qui peut aujourd'hui nous motiver à souscrire un engagement dans ce
genre d’association ? L’engagement du citoyen peut être considéré comme une démarche
politique en faveur d’une cause ou d’un projet collectif d’utilité sociale. Ce sont nos valeurs,
nos croyances qui suscitent l’envie de s’impliquer, de s’investir dans des projets collectifs. De
nombreux groupes s’inscrivent ainsi dans une démarche de participation citoyenne, donnant
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accès aux droits, et permettant ainsi à des personnes de lutter contre le « non-recours ». De
véritables accompagnements se créent avec un important travail de verbalisation ce qui permet
aux personnes en difficulté de retrouver un peu de dignité, de l’aide, du soutien dans des tâches
parfois inaccessibles.
Au travers de différents exemples donnés dans ce premier article, nous pouvons identifier qu’un
engagement citoyen traduit une volonté d’exercer une mission d’intérêt public, basé sur le don
de soi, le bénévolat. Cet engagement peut prendre différentes formes et permet d’avoir le
sentiment d’appartenir à un groupe qui défend une noble cause, autour de valeurs et croyances
communes, partagées par tous les acteurs du groupe.
Dans un second article, une étude est faite concernant l’intérêt que peut apporter un engagement
des citoyens, dans une démarche scientifique, et permet d’en mesurer ses conséquences. La
combinaison de citoyens, de scientifiques et de membres du gouvernement dans les modes de
réflexions peut s’avérer positive pour éviter de nombreux désaccords, voire des contentieux
politiques. Une étude a été menée en Grande Bretagne en immergeant des personnes non
expertes au sein des réflexions scientifiques, les Comités Consultatifs Scientifiques (CCS). Audelà de changement de comportements, une analyse est faite concernant la plus-value de
l’engagement des citoyens dans des processus décisionnels scientifiques. L’article s’intitule
« Un espace d’engagement citoyen ? » (JONES & IRWIN, 2013). Depuis ces dernières années,
« les différentes instances européennes valorisent "les engagements des citoyens" » (JONES &
IRWIN, 2013). Néanmoins, malgré ces encouragements, beaucoup s’interrogent sur
l’interaction possible entre les engagements des citoyens dans les différentes analyses,
réflexions, et les pouvoirs décisionnels. L’analyse dans cet article porte sur la question de savoir
si le développement des engagements des citoyens dans les processus décisionnels débouche
sur de nouvelles formes d’innovations dans un espace règlementaire, elles-mêmes propices à
des savoirs nouveaux. L’espace est défini comme un lieu de rassemblement où se mélangent
des experts, la bureaucratie et le grand public avec des idées et des valeurs différentes, et
provenant de milieux sociaux différents. Dans cette analyse, sont inclus des membres non
scientifiques dans les CCS. Est-ce pour créer de nouvelles possibilités culturelles au sein d’une
gouvernance du risque ou tout simplement pour apaiser les critiques ? Le gouvernement
britannique consulte régulièrement les CCS dans le cadre des révisions des directives en termes
d’analyses scientifiques dans ces prises de décisions et son code de déontologie des CCS. Les
missions des CCS ont évolué entre 2001 et 2010. « La fonction du CCS est d’aider les
ministères (et autres instances publiques) à accéder, interpréter et comprendre pleinement les
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informations scientifiques, et à juger de leur pertinence, de leur potentiel, et de leur
application » (Source: Government Office of Science, 2001). Autrefois, le lien entre les
citoyens, la science et le gouvernement était source de débats, voués à des attaques juridiques
et politiques. C’est pourquoi le gouvernement britannique a décidé de revoir les rapports entre
les scientifiques, les citoyens, et les rôles de chacun, sans oublier le CCS. Des questions se
posent : est-ce que le choix d’intégrer dans les réflexions scientifiques des citoyens est
synonyme d’apaisement public ou est-ce vraiment une ressource essentielle permettant aux
décideurs de prendre les bonnes décisions ? Quelles sont les évolutions pour la gouvernance
d’une telle approche ?
Revenons à notre exemple de la Grande Bretagne. Les membres profanes (public) représentent
les intérêts publics dans les activités de la gouvernance scientifique. Ils représentent, lors des
différents échanges et réflexions scientifiques, le grand public, les opinions publiques. Dans
l’étude faite, les membres profanes ont trois rôles. Ils jouent un rôle essentiel de transparence
dans le processus consultatif scientifique, ils sont identifiés comme des témoins. Ils sont
considérés comme des médiateurs entre le public et le CCS. Ils ont un rôle de responsable
compte-tenu du fait qu’ils remettent en cause des données scientifiques dans des prises de
décisions. Ils sont perçus comme des garde-fous, des garants de la surveillance des décisions
conforme aux valeurs. Ils sont détachés des intérêts des scientifiques et du gouvernement. Ils
représentent le peuple dans ce groupe. Ils jouent un rôle de communicant entre les scientifiques,
le gouvernement et le peuple. Cela oblige à avoir un langage commun. Il y a une meilleure
compréhension des écrits des scientifiques et des textes auprès du public. Ils permettent de
replacer des données scientifiques dans le monde réel, le contexte social, faisable ou pas d’où
la part de responsabilité. Cette mission donne une nouvelle dimension à l’engagement citoyen
qui va au-delà de la sensibilisation du grand public dans le processus de réflexions.
Il a été conclu que cette mission de l’engagement citoyen au cœur des réflexions était perçue
comme « une véritable expertise et interprétation du domaine de la vie publique ». Il est
essentiel que le membre profane ne soit pas un expert, mais soit une personne d’un milieu
socioprofessionnel différent qui apporte de nouvelles compétences. Un membre profane doit
posséder des qualités intellectuelles, d’analyse et de compréhension.
Il doit être capable de suivre des conversations et de poser des questions sans retenue. Le
profane idéal doit avoir la fonction de "remise en question" des experts. Il doit être un bon
communicant, doit avoir des aptitudes à faire des observations honnêtes, doit représenter les
citoyens, et doit faire preuve de confiance en soi, patience et capacité au dialogue. La présence
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de profanes au sein des CCS permet d’apporter des réflexions complémentaires. La
participation citoyenne apporte des éléments nouveaux dans les prises de décision. Cependant,
l'étude démontre une divergence entre les savoirs des experts scientifiques et les non-experts
dans un complexe social et politique. Le travail de consultation ne se déroule pas sans heurt
entre les experts scientifiques et les non experts. Il y a des confrontations d'idées, des problèmes
de communication entre les profanes et les scientifiques. Les profanes n’ont pas le savoir
suffisant pour échanger sur des sujets scientifiques et nous pouvons nous poser la question de
leur utilité. Les profanes ont plus un ressenti de mise à l’écart sur le CCS.
Pour conclure, il est intéressant de constater que la Grande Bretagne porte une attention
particulière sur le ressenti de l’ensemble des citoyens en rapport avec une prise de décision
soumise à un comité scientifique et où se mêlent des experts et des non experts. Ce n’est pas
quelque chose de nouveau. Et même s’il y a des difficultés, ce système est décrit comme un
véritable stimulateur de délibérations et de réflexions. Aujourd’hui, il semble que la
combinaison d’experts scientifiques et de profanes représentant le grand public a toutefois ses
limites.
Au travers de ces deux articles, nous constatons que l’engagement citoyen peut prendre
différentes formes. Si nous devions donner notre définition de l’engagement citoyen, nous
dirions que l’«engagement citoyen » traduit une volonté personnelle de s’investir pour défendre
une cause d’intérêt général, tout en respectant des droits et des devoirs. Cet engagement citoyen
est guidé par les valeurs, les croyances et l’histoire de chacun. Un engagement citoyen, c’est se
mettre au service de l’autre, de son pays, en toute légalité et liberté.

1.2.2 Les impacts attendus du Service National Universel
En France, l’engagement citoyen peut être souscrit dans différents services. Cet engagement
citoyen peut se dérouler au sein d'une réserve opérationnelle des armées, de la gendarmerie ou
de la police nationale, d'une réserve citoyenne ou de l'éducation nationale ainsi qu’en tant que
sapeur-pompier volontaire.
Suite aux attentats de 2015, Najat VALLAUD-BELKACEM, alors ministre de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, instaure un Enseignement Moral et
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Civique19. Il porte sur trois éléments : le respect d'autrui, acquérir et partager les valeurs de la
République, se construire une culture civique20. Dans le cadre de leur scolarité, depuis le
collège, les jeunes élèves suivent ainsi un parcours dit « citoyen ». Ils reçoivent un
Enseignement Moral et Civique (EMC). Durant cet enseignement est mise en avant la notion
de l'engagement citoyen et son intérêt pour la nation. Dans la continuité de cet enseignement a
été mis en place le SNU dès 2019, conformément au programme du Président de la République,
Emmanuel MACRON, énoncé le 2 mars 2017.
Le SNU peut être considéré comme la dernière phase de l'EMC. Le SNU est un projet
d'émancipation et de responsabilisation qui s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans, aux
apprentis, aux personnes en décrochage scolaire et à ceux qui ne sont plus scolarisés. Gabriel
ATTAL, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Education Nationale, a été chargé dès octobre
2018 de la mise en place de la phase de préfiguration du SNU (cf. annexe N°8 p. 104).
Les objectifs du SNU sont de plusieurs ordres : Ils consistent à transmettre un socle républicain
à tous les jeunes du SNU, à renforcer chez eux un état d’esprit de cohésion tourné vers la nation
au travers notamment d’une mixité sociale et territoriale. Le SNU doit permettre de développer
chez les jeunes une culture de l’engagement citoyen ainsi que de les accompagner pour qu’ils
puissent s’insérer socialement et professionnellement au sein de la nation. Il doit promouvoir
l’engagement citoyen, développer la cohésion nationale, autour de valeurs communes et ainsi
créer un sentiment d’unité nationale. Pour répondre à ces objectifs, de nombreux acteurs vont
être associés, dont les sapeurs-pompiers, du fait de leur culture organisationnelle et leur esprit
de corps.
Néanmoins, le SNU ne se substitue pas au service national (SN) suspendu en 1997 par Jacques
CHIRAC, Président de la République à cette époque. Jacques CHIRAC a instauré ce que l'on
appelle la journée défense et citoyenneté21 (JDC). Aujourd’hui, la JDC, conformément à
l’article L 111-2 du Code du service national, est vouée à disparaitre au profit du SNU. En
2020, le SNU devait être généralisé dans tous les départements et devenir obligatoire pour
l'ensemble des jeunes de 16 ans au cours de l'année scolaire 2022-2023. Après une première

19
Arrêté du 12 juin 2015 relatif à l’enseignement moral et civique au lycée d’enseignement général et
technologique et au lycée d’enseignement général et technologique agricole.
20
Bulletin officiel de l’Éducation nationale n°30 du 26 juillet 2018, arrêté du 17 juillet 2018.
21
Code du service national : articles L114-1 à L114-13.
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phase de préfiguration du SNU en 2019 avec 2000 jeunes volontaires répartis sur 13
départements, l’objectif de 2020 était de 40 000 jeunes volontaires répartis sur l’ensemble des
100 départements. Lorsque le SNU sera obligatoire (dès 2024), 750 000 à 800 000 jeunes seront
concernés par an (Source : Gabriel ATTAL, secrétaire d’État en charge de la jeunesse).
Compte-tenu de la crise sanitaire que nous traversons, liée à la COVID 19, des ajustements
devraient être définis dans les jours prochains.
En attendant, le SNU se déroule en plusieurs phases. Deux sont dites obligatoires et une
troisième phase facultative est basée sur le volontariat. Le SNU comprend au total 4 phases.
Il débute par une première phase, « dite de cohésion » de 15 jours (obligatoire). Durant cette
phase, les jeunes du SNU sont encadrés par différents acteurs, dont les sapeurs-pompiers. « Les
encadrants viendront de l'Education nationale mais aussi des pompiers, de la police et de la
gendarmerie. Mais encore des milieux associatifs, notamment pour les ateliers sportifs, de
sensibilisation contre la discrimination, d'éducation aux médias ou à la consommation".
(Source : Anthony CORTES, journal Marianne, 14/03/2019, "Qui fait quoi et qui paie ? La
difficile mise en place du SNU »). Cette phase se fait dans l'année qui suit la classe de 3ème. Les
jeunes séjournent ensemble sous forme d'une brigade. Une brigade est composée de 200
personnes du même âge. Durant cette phase et sur la base du volontariat, ils pourront faire un
bilan individuel de compétences. Ils seront encadrés par des animateurs et des éducateurs
spécialisés, du personnel volontaire de l’Education nationale, du personnel issu du monde des
armées, des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers.
Après cette première phase dite de cohésion, les jeunes du SNU suivent une nouvelle phase
obligatoire de 15 jours, tournée vers l’engagement du citoyen, dans leur propre département.
Elle peut se dérouler sur 15 jours consécutifs ou de façon fractionnée (84h étalées sur une
année). Au cours de cette phase, ils peuvent être guidés et accompagnés pour répondre,
construire un projet personnel et professionnel. Cette phase peut se faire au sein d'une
association, d’une collectivité territoriale, d’un corps en uniforme tel que la police, la
gendarmerie ou les sapeurs-pompiers. L’objectif de cet engagement citoyen est de démontrer à
cette jeunesse qu’elle a toute sa place au sein de la société. Il est nécessaire de faire naitre chez
ces jeunes un sentiment d’appartenance, d'utilité au sein de cette nation à laquelle ils
appartiennent. C’est aussi un moyen de redonner du sens à leurs actions, tout en respectant des
valeurs, dont celles de la République. Cette phase, dite « mission d’intérêt général (MIG) »,
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peut offrir de nouvelles perspectives professionnelles. Elle peut se dérouler au sein des SDIS
auprès des sapeurs-pompiers.
Dans la continuité de ces deux phases obligatoires, il est possible de souscrire un engagement
de citoyen sur la base du volontariat d’une durée de 3 mois à 1 an. Cette phase peut être réalisée
entre 16 ans et 25 ans et peut se faire au sein de différents secteurs: la défense et la sécurité
(engagement volontaire dans les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité
civile), l'accompagnement des personnes (personnes âgées, handicapées, illettrées, etc.), la
préservation du patrimoine, la protection de l'environnement.
En amont de ces phases, s’organise une journée dite d’information auprès des familles et des
jeunes scolarisés en 3ème. Cette journée s’inscrit dans le cadre du parcours du citoyen et plus
précisément de l’enseignement moral et civique dispensés durant le cursus élémentaire22. Le
parcours du citoyen permet aux élèves, durant l’ensemble de leur scolarité, de prendre
conscience de leurs droits, de leurs devoirs, ainsi que de leurs responsabilités. Le SNU s’inscrit
dans cette dynamique et finalise ce cursus. (Source : Ministère de l’Education Nationale et de
la Jeunesse). Dès la fin du SNU, les jeunes se voient remettre une inscription au code de la
route, et un certificat de participation au SNU au cours d'une cérémonie en préfecture.
Néanmoins, beaucoup de choses vont évoluer et sont encore floues par l'absence de textes
législatifs et règlementaires.
Le SNU est piloté à la fois au niveau national et territorial. Au niveau national, il existe une
mission de préfiguration du SNU (MPSNU) animée par Laurent PETRYNKA, coordinateur
interministériel auprès de l’Education nationale, chargé de valider les grandes orientations
nationales qui devront ensuite s’appliquer sur l’ensemble des territoires. La MPSNU anime et
coordonne les différents projets territoriaux lors de la phase de préfiguration. Au niveau
territorial est mis en place un comité de direction sous la responsabilité des préfets de
départements et des recteurs d’académies pour définir et développer les grandes orientations
nationales au niveau local. Pour ce faire, il est désigné un chef de projet SNU chargé de
coordonner un comité de pilotage. (cf. annexe N°8 chef de projet département 95 p. 104). Ce
comité de pilotage est constitué d’un représentant de la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale (DSDEN), de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP), de la Direction Départementale de la Sécurité
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Circulaire du 23 juin 2016 Parcours Citoyen.
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Publique (DDSP), de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
(DDSIS), de la Direction Départementale de l’Agence Régionale de Santé (DDARS), du
Délégué Militaire Départemental (DMD) et d’autres acteurs locaux si besoin, comme
différentes associations.
Après avoir développé les origines du SNU, les impacts attendus du SNU à partir de ses
objectifs, ses différentes phases, et son pilotage, nous nous interrogeons sur l’impact possible
du SNU sous un prisme SDIS. En quoi les jeunes du SNU seraient ils intéressés pour souscrire
un engagement citoyen en tant que SPV en fin de SNU ? Quel impact peut avoir le SNU sur
l’engagement citoyen en tant que SPV ? Nous tacherons de répondre à ces questions au travers
de notre étude de cas.
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1.3 Influence de la culture organisationnelle sur l’engagement citoyen
Dans cette partie, nous allons identifier les liens communs entre la culture organisationnelle et
l’engagement citoyen et nous déterminerons en quoi la culture organisationnelle peut influencer
l’engagement citoyen. Dans la continuité, nous déterminerons les composantes de la culture
organisationnelle des SDIS pouvant susciter l’engagement citoyen en tant que SPV auprès des
jeunes du SNU.

1.3.1 De la culture organisationnelle à l’engagement citoyen
A la lecture des différents articles scientifiques, nous pouvons mettre en évidence des points
communs existants entre la culture organisationnelle et l’engagement citoyen. Nous pouvons
citer l’exemple des valeurs et des croyances. Dans notre étude, nous avons défini la culture
organisationnelle. Nous avons vu qu’elle était initiée par un leadership suivant ses propres
objectifs. Pour parvenir à ses objectifs, la gouvernance va créer, modifier, construire les
composants de la culture organisationnelle qu’il souhaite insuffler au sein de son entreprise.
L’éthique peut être un élément déterminant dans la construction de cette culture
organisationnelle. Nous avons vu que les valeurs insufflées au sein d’une organisation peuvent
être encourageantes. L’inverse est vrai aussi. Nous l'avons constaté lorsque les objectifs fixés
sont de produire un gain financier. A la lecture de ces articles, nous constatons que la culture
organisationnelle est influente dans de nombreux domaines.
Figure 6 : Impacts de la culture organisationnelle

Source : Elaboration personnelle
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La définition de la culture organisationnelle est essentielle pour atteindre les objectifs fixés par
la gouvernance. Si l’un des objectifs d'une organisation est d’inciter une personne à souscrire
un engagement, il faut être persuasif et définir les points susceptibles d’"attirer". Il nous semble
important d’identifier les forces et les faiblesses d’une culture organisationnelle et d’un
engagement citoyen, afin d’identifier les similitudes entre l’un et l’autre.
La base d'une souscription d’un engagement citoyen, c’est un engagement qui doit être
personnel. Il est basé sur le volontariat. Pour avoir envie de souscrire un engagement citoyen
au sein d’une organisation, il faut que la personne trouve un intérêt personnel et/ou collectif. Il
peut prendre différentes formes.
Il peut s’agir du besoin de donner du sens à sa vie, d'exercer une activité pour s'occuper, ou bien
l’envie de partager des valeurs communes, de s’impliquer dans une démarche de citoyen, de
développer un sentiment d’appartenance à un groupe, de se sentir utile au sein d’une société
dans laquelle nous évoluons et contribuons à son développement. Nous pouvons souhaiter être
défenseurs d’une cause d’intérêt général, intégrer une association non gouvernementale
internationale dont ses actions consistent par exemple à protéger l’environnement dans le
monde entier. Nous pouvons souscrire un engagement pour défendre une cause d’ordre
écologique. Nous pouvons tout simplement nous investir pour autrui, une personne qui est dans
le besoin, dans la souffrance ou la difficulté. (Associations relatives à la santé, droit au
logement, problème alimentaire etc.). Cet investissement auprès des plus démunis peut être une
source de développement d’un bien-être personnel. Ces actions apportent un bien-être chez les
autres et une satisfaction pour soi-même. C’est le cas d’un engagement en tant que sapeurpompier volontaire où nous sommes amenés à côtoyer des personnes dans la détresse, dans la
souffrance. Cet engagement citoyen, en tant que sapeur-pompier volontaire, développe un
sentiment d’appartenance à un groupe, un état d’esprit de cohésion, de fraternité où chacun est
présent pour aider son prochain en difficulté. Cela permet de renforcer des liens sociaux entre
les individus.
Un engagement citoyen permet de vivre, de partager de nouvelles expériences dans des lieux
différents avec des personnes investies et dévouées. Il répond à un besoin de défendre un intérêt
général sans pour autant attendre un retour financier. L’engagement citoyen peut être un
engagement fort dans des institutions comme une municipalité. Intégrer une institution est un
moyen de participer aux réflexions collectives dans le but de répondre à un intérêt général. Le
fait de s’investir pour défendre une cause d’intérêt général est pour nous un engagement citoyen
fort. C’est donner de son temps, de la disponibilité, de son énergie, c’est partager ses
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compétences. Il nous semble évident qu’il y a un lien fort entre la culture organisationnelle
développée par une organisation dans laquelle nous voulons nous impliquer et ce que nous
sommes. La culture organisationnelle développée au sein d’une entreprise va être le point de
départ, le point déterminant, d’un investissement personnel, basé sur le volontariat. Quel est le
profil d’une personne qui souhaite s’engager volontairement au sein d’une organisation ? Quel
est plus précisément le profil des personnes qui souscrivent un engagement en tant que sapeurpompier volontaire au sein de notre organisation ? Les notions telles que « les croyances, les
valeurs, les artefacts, etc. » sont essentielles pour souscrire un contrat, un engagement citoyen.
Nous retrouvons ici les éléments de la définition de SCHEIN (2004) de la culture
organisationnelle.
Revenons à notre étude : un engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire. Notre
culture organisationnelle semble basée sur le respect des règles autour de valeurs communes.
Dès leur recrutement, les SPV signent une charte, définissant des règles et des devoirs. Nous
pourrions comparer ces règles à celles de la culture organisationnelle. Nous avons vu qu’une
culture organisationnelle se construit et que le leadership va insuffler les règles à mettre en
place et à respecter de façon indirecte ou directe, au travers son comportement, ses choix, ses
décisions, etc. Finalement, nous pourrions comparer la culture organisationnelle à une charte.
La gouvernance veille au respect de ces règles écrites ou non, mais considérées comme valables
car elles ont fait leur preuve. Ces règles imposent une ligne de conduite et nous guident dans
nos actions, nos prises de décision, nos comportements, etc. Au travers de ces règles, sont
définies des valeurs à respecter qui nous animent au quotidien.
Lors de l’engagement en tant que SPV, il est confié une tenue, signe d’appartenance à un même
groupe, une fierté d’appartenance à une entité reconnue, définissant un esprit d’équipe. La
cohésion est une priorité dans notre institution. "Jamais l’un sans l’autre, les missions se font
toujours à deux, en binôme" (source : personnel). Nous avons une reconnaissance importante
de la population pour notre engagement qui nous procure un sentiment de bien-être,
d’appartenance, compte tenu des missions d’intérêt général que nous exécutons. Nous
ressentons une immense fierté. Cet engagement permet d’être valorisé et d’être reconnu.
Est-ce que la reconnaissance est l'élément clé de l’engagement citoyen ? Est-ce qu’un
engagement en tant que SPV a des limites ? La société change, des risques nouveaux émergent
comme les attentats terroristes. Actuellement, nous pourrions également citer nos opérations
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dans le cadre du coronavirus. Les chiffres sont là. Virus mortel pour lequel les connaissances
scientifiques sont encore limitées. Des SPV se sont vu renvoyer chez eux par leur employeur
car ils sont intervenus en opération de secours auprès de personnes susceptibles d’avoir
contracté ce virus. Cet engagement peut avoir des effets négatifs, dont les répercutions sont
parfois dramatiques. La violence envers les sapeurs-pompiers, inimaginable il y a encore
quelques années, a augmenté de façon importante. La FNSPF précise dans le livre blanc de la
sécurité intérieure une augmentation de 21% de 2017 à 2018 (source : Observatoire national de
la délinquance et des réponses pénales). Les risques évoluent et demandent une adaptation
constante. Compte tenu d’un changement sociétal, d’une attente de plus en plus forte de la
société, nos procédures opérationnelles doivent être revues régulièrement pour s’adapter aux
besoins, pour notamment assurer la sécurité des sapeurs-pompiers. L’évolution technologie
avance à grande vitesse. La maitrise de l’informatique devient indispensable. Sommes-nous
prêts à tous ces changements lors d'un engagement ? N’est-ce pas un peu brutal ? Prenons un
exemple : qui est prêt à souscrire un engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire,
de partir en opération avec un gilet par balle ? Ceux qui souscrivent aujourd’hui un engagement
citoyen en tant que SPV sont-ils prêts à donner de leur vie ? Les devises des sapeurs-pompiers
telles que « sauver ou périr », « Courage et dévouement » font partie de notre culture mais sous
quelles conditions ? C’est une vraie prise de conscience. Avant de souscrire un engagement
citoyen en tant que SPV, il nous semble essentiel d’expliquer nos missions, notre organisation,
de partager nos expériences et de confronter nos attentes à chacun. La première phase du SNU
pourrait être propice à cet instant de partage avec les différents services où il est possible de
souscrire un engagement citoyen. Ce serait l'opportunité d'une prise de conscience de la
dangerosité, de la pénibilité, des sacrifices familiaux, etc. d'un engagement. Il demande du
temps, de l’investissement, une remise en question régulière. Chaque jour est un jour nouveau.
Sommes-nous prêts à cela aujourd’hui au titre d'un engagement citoyen ? De notre expérience,
il nous semble important d’informer et de sensibiliser les plus jeunes sur les réalités d'un
engagement citoyen en tant que SPV. A l’inverse, nous pourrions définir toutes les raisons qui
font que s’engager en tant que SPV, c’est très valorisant. C’est un moyen de renforcer la mixité,
la diversité et la parité. Il est important de lier les différents services qui vont contribuer à
développer l’engagement citoyen en tant que SPV. Il faut réfléchir ensemble sur comment
rendre attractif cet engagement. Peut-être que l’essentiel est d’expliquer nos fondamentaux, la
réalité du terrain d’aujourd’hui, et de ne pas faire croire des choses qui finalement n’existent
pas. Les SPV sont voués à partir en opération pour porter secours aux personnes en détresse et
éteindre des feux.
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Dans le cadre de notre mémoire, quelles idées se font les jeunes du SNU des activités des
sapeurs-pompiers volontaires ? Ils doivent être disponibles et très souvent à proximité d’un
centre de secours. Est-ce le cas ? Ils doivent être en capacité de développer des compétences
techniques. Ont-ils le temps ? Ils doivent en permanence veiller à leur santé et leur sécurité. Ils
doivent démontrer de réelles capacités à vivre ensemble, développer un état d’esprit collectif,
source de réussite sur nos opérations. Ne souscrit pas un engagement qui veut, car chacun n’a
pas les mêmes attentes et ne partage pas les mêmes valeurs. Nous démontrons une nouvelle fois
la place que prend la culture organisationnelle de l’organisation dans laquelle nous souscrivons
un engagement. Pour donner l’envie de souscrire un engagement en tant que citoyen, encore
faut-il que cette organisation corresponde à nos idéologies, nos valeurs, nos opinions, notre
façon de voir les choses. Si elle ne nous correspond pas, alors jamais nous ne souscrirons un
engagement citoyen en tant que SPV.
Se sentir en danger peut être également une source d’engagement citoyen. Prenons l’exemple
des attentats terroristes de 2015. De nombreuses personnes ont souhaité souscrire un
engagement citoyen pour défendre les valeurs de la République, notre nation. Tous ont
développé un sentiment spontané d’appartenance à la nation et se sont regroupés pour
manifester leur incompréhension et leur colère. Si ce jour-là, à Paris, nous avions rappelé les
valeurs de la République sur la place de la Nation et crié haut et fort ce que nous défendons,
combien auraient signé un engagement citoyen ? De nombreuses personnes sont venues
spontanément dans les centres de secours pour apprendre les premiers gestes qui sauvent. C’est
pour nous une forme d’engagement citoyen très fort. «Les citoyens appartenant à une même
nation ne restent pas indifférents à ce qu’il se passe, ils réagissent ». A quel prix ? Cet
engagement citoyen peut prendre différentes formes. Cependant, pour souscrire un engagement
citoyen au sein d’un service qu’il soit associatif, au sein de la police, de la gendarmerie ou des
sapeurs-pompiers volontaires, encore faut-il que cet engagement ait du sens. Pour nous, c’est
là toute l’importance de la place la culture organisationnelle, insufflée par un manageur. Il faut
savoir donner du sens à chaque engagement citoyen et ce sens doit évoluer au fil du temps
compte tenu d’une société changeante, dont la manière de pensée est parfois différente, avec
des télescopages générationnels.
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Pour conclure, la figure ci-dessous identifie pour nous les liens existants entre la culture
organisationnelle et l’engagement citoyen :
Figure 8 : liens entre culture organisationnelle et l’engagement citoyen

Source : Elaboration personnelle

1.3.2 Identification des caractéristiques de la culture organisationnelle des SDIS
qui favorisent l’engagement citoyen autour du SNU
Dans cette partie, nous allons essayer d’identifier les composantes de la culture
organisationnelle des SDIS susceptibles de favoriser l’engagement citoyen autour du SNU.
Commençons tout d’abord par remettre les choses dans leur contexte.
Pour rappel, le SNU se fait aujourd’hui sur la base du volontariat. Il concerne essentiellement
des jeunes de 15 à 17 ans. D’ici quelques années, il sera obligatoire. Le SNU a été mis en place
pour renforcer la cohésion nationale et sociale autour des valeurs républicaines et démontrer
aux jeunes qu’ils ont un rôle majeur à jouer dans notre société en perpétuelle évolution et
mutation. Aussi, il est nécessaire de renforcer chez eux un sentiment d’appartenance à la nation
afin qu’ils se sentent « citoyens de la nation » et développent ainsi une culture de l’engagement.
Aujourd’hui, les SDIS sont sollicités pour encadrer, accompagner les jeunes durant le SNU.
Durant quelques semaines, ils vont découvrir les caractéristiques de la culture organisationnelle
des SDIS. Les sapeurs-pompiers démontrent au quotidien un très bel exemple d’engagement
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citoyen au service de la nation. Le dévouement dont ils font preuve, leur sens du devoir, leur
abnégation, leurs valeurs sont des caractéristiques essentielles de leur culture organisationnelle.
Le fait de les partager, de les faire découvrir aux jeunes du SNU, ces caractéristiques peuvent
être une source de motivation de l’engagement.
Nous allons identifier au travers de notre vécu quelles peuvent être les caractéristiques de la
culture organisationnelle des SDIS susceptibles d’influencer l’engagement citoyen chez les
jeunes du SNU. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à la fois aux jeunes du SNU mais
aussi aux sapeurs-pompiers en activité. Nous avons déjà vu dans une partie précédente les
caractéristiques de la culture organisationnelle des SDIS. Nous avons défini la place importante
qu’occupent les valeurs portées par les sapeurs-pompiers : les valeurs humaines,
professionnelles et républicaines. Le don de soi, le respect, les croyances, les normes, les règles
de vie en collectivité sont autant de facteurs qui peuvent influencer l’engagement. Nous avons
développé une autre notion importante à nos yeux définissant cette culture : l’esprit de corps.
Pour identifier les caractéristiques de la culture organisationnelle des SDIS susceptibles de
susciter l’engagement citoyen chez les jeunes du SNU, nous nous sommes posés les
interrogations suivantes : Que viennent chercher les jeunes qui suivent aujourd’hui
volontairement le SNU ? Quelles sont les causes pour lesquelles les sapeurs-pompiers
volontaires ont souscrit un engagement citoyen ? Quels peuvent être les éléments néfastes à
l’engagement ?
Nous pensons qu’il y a trois catégories de jeunes qui viennent volontairement faire le SNU. Il
y a ceux qui sont issus de famille ou qui ont des amis exerçant une profession de corps de métier
en uniforme, il y a ceux qui viennent par simple curiosité, juste pour voir, et puis, il y a cette
troisième catégorie qui est ceux à la recherche de repères dans leur quotidien. Certains ont
besoin de donner du sens à leurs actions, leurs prises de décision, leurs choix. Aussi, les
échanges avec les différents services de la sécurité intérieure dont des SDIS durant le SNU
peuvent susciter chez eux de nouvelles orientations, tant professionnelles que personnelles.
Nous pensons que la découverte des valeurs, du métier, des missions des sapeurs-pompiers
durant le SNU peut les inciter à souscrire à un engagement citoyen. Les valeurs sont un guide
au quotidien, elles influencent nos comportements, notre mode de pensée et nous encouragent
à mener une réflexion sur nous-mêmes. De plus, nous avons vu que dans les causalités possibles
de l’engagement, figurait le souhait de défendre une cause d’intérêt général, d’aider tous ceux
en difficulté, le don de soi au service des autres. Ces composants ont une empreinte forte dans
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la culture organisationnelle des SDIS. Nous pensons également, que la reconnaissance de la
nation est une source de motivation très forte d’encouragement à l’engagement. Lorsque nous
échangeons aujourd’hui avec les jeunes de 15 à 17 ans, ils évoquent régulièrement le fait qu’ils
sont un peu désorientés et ne sont plus sûrs de rien. Ils ont des idées, parfois très prometteuses,
mais ils doutent de leurs capacités, de leurs compétences, et dressent plutôt un tableau
pessimiste de leur avenir. Ils se sentent régulièrement voués à eux-mêmes, dans un monde dont
ils ont du mal parfois à se retrouver et à se projeter. Ils sont en manque de repères. Nous pensons
qu’ils ont besoin d’un cadre, un cadre dans lequel il existe des règles à respecter, un esprit de
corps, un esprit de cohésion et de solidarité pour le bien vivre ensemble et pour mener avec
efficience des projets. Nous pensons également qu’un accompagnement individuel, un soutien,
peut être une source de motivation d’un engagement. Les jeunes se sentent moins seuls et
épaulés. Ils ont le sentiment d’appartenir à un groupe. Et puis il y a ceux qui ont besoin
d’évoluer dans un milieu hiérarchisé où règnent l’ordre et la discipline. Parmi eux, certains
peuvent être à la recherche d’un état d’esprit, présent au sein d’une organisation : l’esprit
d’équipe, de cohésion, de solidarité, d’entraide. Si nous voulons demain susciter l’engagement
des jeunes, il faut avant tout les respecter en tant que tels et qu’ils apprennent eux-mêmes à
respecter les autres. Le respect, pour nous, est une valeur essentielle de la culture
organisationnelle des SDIS. S’ils sont à la recherche de repères, quoi de mieux que de les
sensibiliser sur les valeurs humaines et professionnelles qui sont omniprésent au sein des
SDIS ?
Nous pouvons également très bien imaginer, pour avoir été nous-même sapeur-pompier
volontaire durant de nombreuses années, les composantes de la culture organisationnelle des
SDIS, qui ont influencé ceux qui exercent l’activité aujourd’hui. Pour nous, sans hésitation,
nous pensons aux valeurs portées par le corps des sapeurs-pompiers. Elles font partie des murs,
elles reviennent régulièrement dans les discussions du quotidien, elles nous guident dans notre
façon de penser et de faire les choses pour mener avec efficience nos missions. Et puis, il y a
cette envie permanente d’aider les autres. Nous avons l’impression de servir à quelque chose.
Nous donnons du sens à ce que nous faisons tous les jours. Il est vrai que le fait de porter un
uniforme, de sentir que nous appartenons à un groupe favorise cet engagement, sans oublier la
reconnaissance de la population liée à nos actions. Le SPV, au travers de son engagement, se
sent en général valorisé.
Une autre caractéristique de la culture organisationnelle ayant pu motiver un engagement est
celle de l’esprit de camaraderie, l’esprit d’équipe et de cohésion présents au sein des unités
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opérationnelles. Un autre élément peut favoriser l’engagement : Le souhait de s’investir pour
sa commune, son territoire, contre toute agression provenant de l’extérieur, et pour aider les
plus démunis.
A l’inverse, des éléments peuvent être néfastes à l’engagement. Aujourd’hui, l’activité des
sapeurs-pompiers a grandement évolué et ils sont sur-sollicités. Leur vie de famille peut en
pâtir. Des risques nouveaux comme des attentats, les violences envers les sapeurs-pompiers,
peuvent être dissuasifs à l’engagement. Il nous semble intéressant d’évaluer lors de notre étude
de cas les différentes causalités pour lesquelles les sapeurs-pompiers volontaires ont souscrit
un engagement citoyen. Une fois identifiées, il sera pour nous important de les cultiver en vue
d’inciter d’autres jeunes à souscrire un engagement citoyen en tant que sapeur-pompier
volontaire. A l’inverse, il nous semble important d’évaluer aussi les éléments pouvant être
néfastes à l’engagement citoyen. Nous pourrons ainsi prendre des mesures afin de limiter les
conséquences des éléments néfastes à l’engagement et ainsi favoriser davantage son
développement et sa pérennisation.
Pour conclure, notre étude de cas et ses résultats nous permettront d’identifier les éléments de
la culture organisationnelle des SDIS favorables à l’engagement citoyen. A l’inverse, nous
pourrons déceler les éléments néfastes à l’engagement citoyen.
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Partie 2 : Etude de cas de 10 SDIS grâce à une méthode mixte
2.1 Une étude de cas multiples et une méthode de recherche mixte
Dans cette partie, nous allons définir la notion d’« étude de cas », pourquoi l’utiliser, comment
l’utiliser, et quelles sont ses limites. Nous verrons ensuite les différentes méthodes (techniques)
pour collecter et analyser des informations. Nous terminerons par définir notre méthodologie
de recherche pour répondre à notre problématique.

2.1.1 Une étude de cas multiples autour de 10 SDIS
Selon BERG, cité par Pierre Jean BALATIER dans son ouvrage23, « l’étude de cas est une
approche méthodologique qui vise systématiquement la collecte suffisante d’informations sur
une personne, un événement ou un système social (groupe d’individus ou organisation) afin de
permettre au chercheur de comprendre comment celui-ci fonctionne ou se comporte en
situation réelle » (BERG, 2000). Une étude de cas est une méthodologie de recherche qui
consiste à collecter des informations sur une personne, un événement ou une organisation pour
comprendre comment celui-ci fonctionne ou se comporte en situation réelle. Ces informations
sont issues de récits de vie, de documents écrits, de biographies, d’entretiens ou encore
d’observations participatives. Il est important de bien choisir son étude de cas et de respecter
certaines règles (cf. Annexe 3, p. 96).
Nous allons voir pourquoi et comment les chercheurs utilisent cette méthodologie. Plusieurs
raisons sont données pour justifier l’utilisation de la méthodologie d’étude de cas. Nous en
retiendrons deux : d’après YIN (2003, 2009) cité par l’auteur, « la méthodologie d’étude de cas
peut être utilisée afin d’expliquer, de décrire ou explorer des événements ou des phénomènes
dans leur contexte réel ». Nous sommes sur du concret et non plus sur de l’interprétation et des
expériences de laboratoire. Une deuxième raison donnée par l’auteur est la motivation d’étudier
une question de recherche importante à la lueur d’un cas particulièrement intéressant
(SIGGELKOW, 2007). D’après l’auteur, pour utiliser cette méthodologie, il faut se poser une
question de recherche convaincante au regard de l’état des connaissances sur le thème et de
vérifier sa pertinence (cf. Annexe 4, p. 97). Ensuite, il est essentiel d’en sortir une
problématique, une interrogation. Il existe différentes catégories d’études de cas24 d’après le
23
24

Pierre Jean BARLATIER, Les études de cas, chapitre 7, p. 127.
Pierre-Jean BARLATIER, Chap. 7, Les études de cas, p. 132.
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tableau de YIN. Dans le cadre de notre recherche, notre étude de cas est à visée exploratoire.
Nous allons rechercher à collecter des informations sur un phénomène nouveau (le SNU), en
situation réelle, et qui présente un réel intérêt national : en quoi la culture organisationnelle
peut-elle susciter l’engagement citoyen ? Pour répondre à cette interrogation, nous ferons
notre étude de cas autour du SNU dont l’objectif est de développer l’engagement.
L’un des points forts de l’étude de cas est de pouvoir collecter des informations, qualitatives et
quantitatives, provenant directement du terrain. Il n’y a pas de filtre. A l’inverse, les résultats
basés sur étude de cas unique, figurent trop souvent comme une généralité. C’est une faiblesse.
Des chercheurs dénoncent un manque de rigueur, des résultats parfois biaisés et équivoques.
L’exploitation de l’ensemble des données collectées peut entrainer un sentiment de saturation
chez les chercheurs.
En conclusion, une étude de cas est une méthodologie de recherche de terrain. Cette
méthodologie consiste à collecter et analyser une multitude d'informations permettant de
comprendre le fonctionnement et/ou le comportement d’une personne, d’une organisation, etc.
Il existe différentes méthodes pour collecter des informations. Nous allons les identifier, les
exploiter, dans le cadre de notre étude de cas.

2.1.2 Une méthode de recherche mixte : onze entretiens semi-directifs et quatre
questionnaires
Il existe plusieurs méthodes (techniques) pour collecter et analyser des informations. Nous
pouvons citer les récits de vie, les documents écrits, les biographies et les entretiens. D’autres
méthodes consistent à observer, à rédiger des questionnaires, à faire des entretiens dont des
entretiens semi-directifs. Définissons les intérêts et les limites de certaines méthodes.
Commençons par l’observation en nous appuyant sur deux articles scientifiques. Le premier
s’intitule « Observer les organisations de l’intérieur » de Laetitia LAUDE et al. Le second, de
François CHEVALIER et Sébastien STENGER s’intitule « Chapitre 5 : L’observation ».
D’après le premier article, l’une des méthodes consiste à observer le travail réel.
Pour définir l’observation, l’auteur s'appuie sur l’ethnographie. L’utilisation de cette méthode
ethnographique met en avant l’importance de se rendre sur le terrain pour observer et collecter
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des données à la fois quantitatives et qualitatives. D'après BEAUD cité par l'auteur,
l'observation est un élément clé de la réussite de l'ethnologie (BEAUD, 1993). Au travers de
son article, l’auteur précise que les recherches, dans le cadre des thèses, notamment doctorantes,
s’appuient sur des principes scientifiques, avec des références bibliographiques, ce qui donne
des constructions très stéréotypées. Il existe des écarts entre les données purement théoriques
et les besoins réels du terrain d’où l’importance, lors de recherches notamment sociologiques,
de s’appuyer sur l’observation des situations réelles. Dans notre second article, l’auteur cite une
définition de l’observation d’ARBORIO et FOURNIER « l’observation est une technique de
collecte de données. Elle permet d’avoir accès à des données qui ne sont pas accessibles par
des entretiens ou des questionnaires (ARBORIO et FOURNIER, 2010) ». Il existe deux types
d’observation : l’observation participante et l'observation non participante. La première
consiste à participer aux activités et à observer en même temps. La seconde est basée
uniquement sur de l'observation visuelle. Les raisons de la présence du chercheur, sa posture,
peuvent influencer les comportements observés et avoir des conséquences non négligeables sur
les résultats. L’observation est une démarche de recherche. Elle permet de vérifier une théorie
ou élaborer une nouvelle théorie. Elle est un moyen de tester des innovations dans un système
existant pour en observer ses effets. L’auteur cite deux avantages et trois difficultés de
l’observation ainsi qu’un ensemble de règles à respecter en tant qu’observateur (cf. Annexe 5,
p. 98).
Pour conclure, l’observation participative est une méthode de recherche qui nécessite une
réflexion en amont sur l’opportunité de cette méthode et de bien en maîtriser les limites.
Une autre méthode, ce sont les questionnaires. Pour une meilleure compréhension de cette
méthode, nous allons nous appuyer sur le chapitre 5 d’un ouvrage25 de Jean MOSCAROLA. Il
précise que les questionnaires permettent de collecter des informations à partir de questions
adressées à des personnes. La qualité des réponses dépend de plusieurs paramètres. Nous
pouvons citer les questions elles-mêmes, les supports de diffusion, la manière de diffuser, la
méthode de recueil, et la façon d’enregistrer les résultats. Aujourd’hui, les caractères des
questionnaires sont multiples. Il ne faut pas confondre les entretiens avec les questionnaires.
Dans les questionnaires, les questions sont précises et écrites. Il est possible de proposer des
réponses. L’entretien permet une meilleure compréhension des questions ainsi que des réponses
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du questionnaire. Ce sont deux choses distinctes qui peuvent être complémentaires. Il existe
différents types de questionnaires (cf. Annexe 6, p. 100). Les questionnaires présentent aussi
des limites. L’auteur s’appuie sur une étude (COUPER, 2008 ; GANASSALI, 2008) pour
préciser que l’apparence des questionnaires est un élément essentiel. Il doit être séduisant afin
de compenser l’absence de stimulation humaine, sans excès. Des effets techniques peuvent
donner l’impression d’être accompagnés par une vraie personne au cours de nos réponses aux
questionnaires. Des études ont démontré les effets positifs de ces effets techniques sur la qualité
des réponses (GANASSALI, 2008, BOUZIDI, 2012). Par ailleurs, il est mis en avant que
l’utilisation d’internet, pour des réponses à des questionnaires en ligne, a également ses limites.
Il faut disposer obligatoirement d’une connexion. La qualité des réponses peut s’avérer parfois
médiocre (pas de réponse, réponse inadaptée, réponse basique inexploitable, saisie erronée,
etc.). Les questionnaires peuvent être mal compris, mal interprétés, et peuvent donner l’envie
d’abandonner. Plusieurs indicateurs peuvent déterminer la qualité d’un questionnaire en ligne :
Figure X : Ce qui détermine la qualité d’un questionnaire en ligne

Source : GANASSALI et MOSCAROLA, 2004

Pour terminer, l’auteur précise les outils et la méthode à utiliser pour concevoir des
questionnaires. Il y a quelques règles à respecter avant de les mettre en ligne. Il faut rendre les
questionnaires interactifs et agréables. Il faut trouver un langage commun, compris de tous et
faire en sorte de créer une émulation au travers de leur design. Avant toute mise en ligne, il faut
tester leur cohérence, leur compréhension, leur efficience au travers des essais. Pour nous, ils
nous semblent absolument nécessaires de veiller à une bonne compréhension des questions et
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des réponses proposées, accompagnés d'un design si possible attractif, source de qualité des
réponses données.
Un autre moyen pour collecter et analyser des informations sont les entretiens. Pour définir
cette méthode, nous allons nous appuyer sur le chapitre 6 qui s’intitule « Les entretiens » issu
de l’ouvrage26 de Françoise CHEVALIER et Vincent MEYER. L’entretien est une méthode de
collecte rapide de données. Il permet une meilleure compréhension, de se faire une
représentation mentale et de connaître les pratiques des différentes personnes au sein d’une
organisation. Il existe trois types d’entretien : directifs, non directifs et semi-directifs. Chacun
a ses caractéristiques propres. Les entretiens directifs sont basés sur des questions très précises
et fermées. Ce type d’entretien est utilisé pour préciser des propos d’un premier entretien ou
obtenir des informations quantitatives manquantes. Les entretiens non directifs permettent de
recueillir des données basées sur la liberté des réponses données. Les entretien-semi-directifs
est l’une des méthodes la plus utilisée et rependue pour collecter des informations. Les
questions sont déterminées à l’avance et reposent sur différentes thématiques voulues par le
chercheur. L’objectif est de comprendre les pratiques, les comportements et les perceptions des
individus en lien avec la question de recherche (THIETART, 2014). Cette méthode nécessite
de respecter certaines règles. Il est primordial d’élaborer un guide d’entretien, de maintenir une
attitude compréhensive et empathique envers la personne tout le long de l’entretien,
d’enregistrer si possible les entretiens, de déterminer le lieu et sa durée, de maintenir une
relation de confiance, de déterminer le besoin en nombre d’entretiens, etc.
Faisons un focus sur le guide d’entretien et son importance. C’est la clé de la réussite de
l’entretien semi-directif. Il comprend l’ensemble des thèmes abordés ainsi que les questions
ouvertes posées à notre interlocuteur. L’une des techniques utilisées est d’avoir notamment des
questions de relance et de ne pas hésiter à reformuler les réponses données pour vérifier si notre
compréhension est la bonne. Le guide d’entretien est considéré comme un aide-mémoire qui
nous permet de recentrer l’entretien si besoin tout en laissant une part d’initiative à notre
interlocuteur. L’une des qualités d’un chercheur est sa flexibilité, qui permet parfois d’obtenir
des informations percutantes, inattendues. Plusieurs types de questions peuvent être posées :
des questions dites d’introduction pour installer un climat de confiance, une question liée au
thème recherché, des questions de relance si besoin, des questions d’approfondissement sur le
sujet, des questions d’interprétation et des questions de structure. Dès le début de l’échange, il
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faut être en mesure d’énoncer la thématique générale, il faut maintenir tout au long de l’entretien
un climat adapté aux circonstances (empathie, regards, silences, attitude d’écoute,
remerciements, etc.). Il est proposé de terminer par une question ouverte donnant la possibilité
à la personne de nous faire part d’une donnée sur le sujet à laquelle nous n’aurions même pas
pensé : « nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaiteriez-vous ajouter un point que nous
n’aurions pas abordé et qu’il vous semblerait utile de partager dans le cadre de mes
recherches ? » Après l’entretien, il convient de retranscrire les données sous forme de codage.
Pour conclure, un entretien semi-directif se prépare. Il est à la fois simple et complexe.
L’élaboration d’un guide d’entretien est essentielle. Le chercheur doit adopter une posture
empathique envers l’interlocuteur, respecter des règles essentielles, afin d’instaurer un climat
de confiance, source d’un entretien semi-directif de qualité.
Nous avons défini une étude de cas. Nous avons vu les différentes possibilités pour collecter
des informations. Nous allons maintenant aborder notre étude de cas pour répondre à notre
interrogation qui est la suivante : « La culture organisationnelle peut-elle susciter
l’engagement citoyen ? ». Nous mènerons notre étude autour du SNU. Nous mesurerons
l’impact de la découverte de la culture organisationnelle des SDIS sur les jeunes du SNU. La
culture organisationnelle des SDIS a-t-elle suscité chez les jeunes un engagement citoyen en
tant que SPV ? Quelles sont alors les différentes causalités de cet engagement, leurs sources de
motivation ? Sont-elles identiques à celles des sapeurs-pompiers volontaires en activité ? Sontelles des composantes de la culture organisationnelle des SDIS ? A l’inverse, pourquoi la
découverte de la culture organisationnelle des SDIS n’a-t-elle pas suscité chez les jeunes un
engagement citoyen en tant que SPV ? Existe-t-il des freins ? Ces freins sont-ils en opposition
avec la culture organisationnelle des SDIS ? Pour approfondir notre recherche nous nous
intéresserons au cas des sapeurs-pompiers volontaires en activité. Ce sont autant de questions
que nous allons essayer d’approfondir afin de répondre à notre interrogation.
Notre étude de cas est à visée exploratoire. Nous sommes bien sur une étude de cas qui cherche
à explorer un phénomène nouveau représentant un réel intérêt (souscription d’un engagement
citoyen, recrutement de futur SPV) et qui vise la découverte de nouvelles causalités et/ou
résultats. Pour répondre à notre interrogation, nous devons collecter des données. Nous ferons
une recherche à la fois qualitative et quantitative. Nous essaierons d’identifier des composants
de la culture organisationnelle des SDIS qui peuvent inciter les jeunes du SNU à souscrire un
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engagement citoyen. Nous avions retenu en janvier dernier la méthode de l’observation
participative pour les phases de juin 2020 (stages de cohésion) et des MIG (stages continuité de
l’année 2019). Compte tenu des restrictions liées à la crise sanitaire, les dates des différentes
phases du SNU ont été modifiées. Pour l’année 2020, il nous est impossible de nous immerger
dans l’une des phases du SNU en tant qu’observateur participatif. Nous avons donc retenu deux
méthodes de collecte : les questionnaires et les entretiens semi-directifs.
Des questionnaires ont été adressés à l’ensemble des directeurs de SDIS de France, aux SPV en
activité, aux JSP et aux jeunes ayant fait le SNU en 2019. Tous les questionnaires ont été
envoyés par courriel avec des liens ‘questions-réponses’. Nous nous sommes appuyés sur notre
réseau de connaissances. Nous avons préparé nos questions à l’aide de Google form. Nous
avons envoyé quatre questionnaires différents suivant ce que nous recherchions : Un
questionnaire adressé aux directeurs des SDIS de France (par l’intermédiaire du Directeur du
SDIS de Saône et Loire), un questionnaire aux sapeurs-pompiers volontaire en activité du SDIS
71 (via le portail intranet du SDIS 71), aux JSP (via les présidents des unions départementales
de la Bourgogne Franche Comté), et enfin un questionnaire aux jeunes ayant fait le SNU en
2019 (via des chefs de projet et des référents SNU des SDIS ayant participé à la phase de
préfiguration du SNU en 2019). Nous avons laissé la possibilité de répondre aux questionnaires
durant trois semaines. Nous avons recueilli l’ensemble des données au moyen des outils de
réponses de Google form. Nous avons enregistré les résultats en faisant des captures d’écran
afin d’ordonner les réponses et ainsi pouvoir les analyser.
Le questionnaire adressé à l’ensemble des directeurs de SDIS nous a permis de connaître quelles
perceptions ils avaient du SNU. Tout comme les entretiens semi-directifs, nous avons souhaité
en quelques lignes connaître le regard qu’ils portent sur le SNU. L’idée est d’identifier des liens
entre l’engagement citoyen et la culture organisationnelle des SDIS. Nous avons souhaité savoir
s’ils comptaient s’investir dans la mise en place des prochains SNU et pourquoi ? De nombreux
directeurs de SDIS semblent dubitatifs pour s’investir dans la mise en place du SNU. Comme
nous le verrons, ils mentionnent plusieurs raisons. Quant aux valeurs, elles sont une composante
essentielle de la culture organisationnelle des SDIS. Souscrire un engagement citoyen, c’est
partager les mêmes valeurs. Nous avons voulu savoir dans tous les questionnaires quelles
étaient les trois valeurs principales d’un chef, du responsable de la gouvernance, pour comparer
les réponses de chacun. (Directeurs de SDIS, JSP, SPV et les jeunes du SNU). Si les valeurs de
la culture organisationnelle des SDIS sont celles recherchées par les jeunes du SNU, nous
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sommes en droit de penser que la culture organisationnelle des SDIS peut susciter un
engagement citoyen en tant que SPV.
Un questionnaire a été adressé aux SPV de 16 à 25 ans. Au-delà de savoir leur attachement au
SNU, nous avons recherché les causalités qui ont suscité chez eux l’envie de souscrire un
engagement citoyen en tant que SPV. Suivant les réponses données, nous pourrons retrouver
des composantes tant de la culture organisationnelle que de l’engagement citoyen. Nous avons
vu dans une première partie que des éléments contraires à la culture organisationnelle pouvaient
être néfastes pour une organisation. Nous avons cherché à identifier des éléments pouvant nuire
à un engagement citoyen en tant que SPV. Nous pourrons ainsi comparer les réponses avec
notre partie de littérature.
Un questionnaire a été adressé aux JSP. Les JSP ont aujourd’hui entre 11 et 17 ans et
représentent un public concerné directement par le SNU. Nous avons recherché leurs sources
de motivation pour devenir JSP. Nous pourrons faire le lien avec la culture organisationnelle
des SDIS. Nous les avons questionnés au sujet du SNU et identifié leur degré de connaissance
sur le sujet. Souhaitent-ils faire le SNU et pourquoi ?
Un questionnaire a été adressé aux jeunes ayant fait le SNU. En 2019, le SNU est basé sur le
volontariat. Au-delà de connaître leurs liens existants avec les sapeurs-pompiers avant le SNU,
notre grande interrogation portait sur le fait de savoir quels impacts avaient eu sur eux la
découverte de la culture organisationnelle des SDIS. A-t-elle suscité chez eux l’envie de
souscrire un engagement citoyen en tant que SPV ? En effet, nous avons vu que durant le SNU,
les jeunes sont susceptibles de côtoyer, d’échanger avec des sapeurs-pompiers durant la phase
de cohésion et/ou de la MIG au travers différentes activités. Durant celles-ci, ils découvrent des
composantes de la culture organisationnelle des SDIS. A partir des résultats, nous pourrons
mesurer l’impact de la découverte de la culture organisationnelle des SDIS sur les jeunes du
SNU. A l’inverse, nous pourrons identifier les éléments nuisibles à un engagement citoyen en
tant que SPV.
Parallèlement à nos questionnaires, nous avons effectué des entretiens semi-directifs auprès de
SDIS ayant participé à la mise en place de la phase de préfiguration du SNU en 2019 ainsi
qu’auprès d’un chef de projet. Nous avons effectué l’ensemble de nos entretiens semi-directifs
par audioconférence. Pour assurer et maîtriser ces entretiens semi-directifs, nous avons conçu
48

un guide d’entretien (cf. Annexe 7, p. 102). Très rapidement, nous avons constaté son utilité et
l’importance de le maîtriser. Chaque entretien semi-directif a duré en moyenne une heure. Nous
avons effectué 11 entretiens. Tous ont été enregistrés et codifiés.
Au cours de ces entretiens, nous avons posé différentes questions. Après avoir déterminé les
règles de notre entretien, nous avons commencé par exposer le thème de notre sujet ainsi que
notre interrogation. Les DDSIS ont été très réceptifs compte tenu de l’intérêt du SNU. Plusieurs
questions ont été posées : Quel regard portent-ils sur le SNU ? Qu’évoque pour eux la notion
de la culture organisationnelle des SDIS ? Quelles actions ont-ils mené autour du SNU ?
Quelles difficultés ont-ils rencontrées ? Quels impacts a eu la présence des SDIS dans le SNU ?
Qu’est-ce qui motivent les jeunes à souscrire un engagement citoyen ? Pensent-ils que le SNU
peut être un vivier de recrutement de futur SPV ? Va-t-il rester ou disparaître ? etc. Nous avons
constaté des disparités d’un SDIS à l’autre. A titre d’exemple, des SDIS recrutent des SPV dès
16 ans, âge du SNU, d’autres, pas avant 18 ans. Cette notion est importante puisqu’elle permet
de comprendre pourquoi des SDIS ont recruté des jeunes du SNU et d’autres pas. Nous avons
voulu connaître les sources de motivation pour faire la MIG dans les SDIS. Les réponses sont
très parlantes. Nous avons demandé aux DDSIS ce qui, d’après eux, pourrait motiver les jeunes
à souscrire un engagement citoyen en tant que SPV. A l’inverse, pourquoi ne veulent-ils pas ?
Nous avons cherché à identifier les forces et les faiblesses des SDIS dans la mise en place du
SNU. En effet, si le SNU permet d’augmenter les effectifs des SPV, il semble essentiel de
définir des axes de progression sur nos faiblesses et de maintenir nos forces. Nous verrons que
les finances, les moyens matériels et humains posent de grandes difficultés aux SDIS. Pour
conclure notre entretien, nous leur avons demandé s’ils souhaitaient échanger sur un sujet
particulier en rapport avec le SNU. Globalement, nous constatons que leur regard au départ était
plutôt mitigé voire négatif. En fin du premier SNU, à l’unanimité, ils trouvent un grand intérêt
pour tous ces jeunes à faire le SNU. La mixité sociale est un point clé. Leur inquiétude, c’est le
caractère obligatoire à venir. Quant à la pérennisation du SNU, tout est une notion de volonté
politique, de finances et de moyens. Nous détaillerons tous ces éléments dans notre partie
résultats.
Nous avons fait un entretien semi-directif avec un chef de projet du département du Val-d’Oise.
Nous nous sommes intéressés à savoir comment s’est développé le SNU au niveau national et
départemental, quels sont les différents acteurs dans l’organisation, et compte tenu de
l’évolution à venir du SNU, comment nous allons procéder pour accueillir 750 000 à 800 000
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jeunes par an, au vu des difficultés déjà rencontrées pour 2000 jeunes en 2019. Au cours de cet
échange, il a expliqué pourquoi les sapeurs-pompiers ont été sollicités dans le cadre du SNU.
L’image des sapeurs-pompiers et les valeurs qu’ils véhiculent au quotidien sont les raisons
essentielles de leur présence. Nous avons partagé sur les raisons pour lesquelles le SNU est
obligatoire. Nous avons posé la question sur la pérennité du SNU. Des éléments de réponse sont
très proches de la vision des directeurs de SDIS (cf. Annexe 13g, p. 131).
En conclusion, nous avons déterminé, au moyen de revues de littérature, les composants de la
culture organisationnelle, et plus précisément celle des SDIS. Nous avons défini la notion
d’engagement citoyen, les causalités et résultantes possibles. Nous avons vu l’influence que la
culture organisationnelle pouvait avoir sur l’engagement citoyen. Ainsi, nous comparerons les
résultats de nos questionnaires, de nos entretiens semi-directifs avec les données de notre
première partie. Nous tâcherons de confirmer les liens existants entre la culture
organisationnelle des SDIS, l’engagement citoyen au travers le SNU et d’identifier si la culture
organisationnelle des SDIS suscite un engagement citoyen en tant que SPV.
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2.2 Résultats des entretiens et des questionnaires autour du SNU sous un
prisme SDIS
Dans cette partie, nous allons tout d’abord faire une analyse des 11 entretiens semi-directifs
avec des directeurs de SDIS parfois représentés par les référents SNU de leur service. Nous
poursuivrons par une analyse de l’ensemble des questionnaires (cf. annexe 14 p. 134). Dans
chacune des deux parties, nous développerons notre approche par résultats puis par thématique.
Nous terminerons par une troisième partie dans laquelle nous présenterons une synthèse
générale des résultats des entretiens semi-directifs et des questionnaires autour de différentes
thématiques : la culture organisationnelle, l’engagement citoyen et le SNU.

2.2.1 Les résultats des 11 entretiens semi-directifs
Nous sommes sur une présentation de résultats qualificatifs. Nous avons sollicité les 12 SDIS
ayant participé à la mise en place du SNU, le président de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France et un chef de projet du SNU. Sur l’ensemble, 10 SDIS ont répondu à la
sollicitation, soit 83 %, ainsi que le chef de projet.

2.2.1.1 Regards sur le SNU (cf. Annexe 13a, p. 117)
Nous constatons que le regard sur le SNU est plutôt positif. Sur les 10 SDIS interrogés, et le
chef de projet, 9 ont un regard plutôt positif sur le SNU, 1 a un regard nuancé et 1 a un regard
mitigé. Les 9 regards plutôt positifs sont expliqués de la manière suivante : Le SNU permet un
brassage sociétal des jeunes, des échanges entre jeunes venant de lieux différents, avec des
éducations hétérogènes. Ces jeunes découvrent des activités nouvelles, qu’ils n’auraient peutêtre jamais pu découvrir autrement. C’est le lieu idéal pour partager, échanger, sur les valeurs
de la République et les valeurs humaines et professionnelles des sapeurs-pompiers. Ces jeunes
portent tous la même tenue, signe fort d’appartenance à un même groupe. Ils sont soumis à des
règles. Pour certains, c’est la première fois. Ils apprennent le respect, à vivre avec les autres.
C’est un moyen de faire découvrir différentes corporations et différents métiers. Ils découvrent
ce qu’est le don de soi, fondement même de l’engagement citoyen. Le SNU permet de créer des
liens avec la nation. C’est l’opportunité de raccrocher parfois des jeunes en marge de la société.
Le SNU apprend à vivre ensemble durant 15 jours. C’est une formule qui permet de rencontrer
toute une génération et d’échanger sur différentes thématiques sociétales. Le SNU est un bon
moyen de sensibiliser les jeunes sur les bons gestes à adopter pour faciliter l’action des sapeurspompiers.
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Deux SDIS ont un regard plutôt mitigé et nuancé. Ils nous ont fait partager leurs doutes, qu’ils
expliquent par un manque de moyens pour répondre à une commande d’ordre national. L’un
d’entre eux, avant la mise en place du SNU, était contre. Il redoutait une surcharge de travail et
les difficultés à gérer. En fin de SNU, son regard a changé. Pour lui, il est essentiel que tous les
SDIS se prêtent au jeu et que tous s’impliquent avec beaucoup d’attention. Il y a une vraie plusvalue à encourager le maintien du SNU. Les SDIS ont toute leur place dans le développement
du SNU. Ses objectifs sont ceux qui animent les SDIS au quotidien. Malgré tout, des points
doivent être revus pour faciliter le bon déroulement du SNU.

2.2.1.2 Actions des 10 SDIS dans la mise en place du SNU en 2019 (cf. Annexe 13b, p. 119)
Pour se rapprocher de notre interrogation, nous leur avons demandé les actions qu’ils ont
réalisées durant les deux phases obligatoires. Nous constatons qu’elles sont hétérogènes. Sur
les 10 SDIS, 10 ont participé à l’encadrement de la phase de cohésion et 8 à la phase de la MIG.
Les règles d’organisation sont très différentes d’un SDIS à l’autre. Durant la phase de cohésion,
des SDIS ont participé, conçu, une journée dite de « sécurité intérieure », en relation, ou pas,
avec d’autres services. Durant cette journée, ils ont abordé pratiquement tous les mêmes
thématiques. Tous nous ont fait part de grandes difficultés liées à la préparation et à
l’organisation. Les SDIS n’ont pas tous été intégrés au sein des comités de pilotage, comité de
réflexions en amont (cf. Annexe 8 p. 104). Durant cette journée dite de sécurité intérieur, 2h
étaient consacrées aux gestes qui sauvent, 2h à une manœuvre de secours routier, et le reste de
la journée était dédié à une recherche infructueuse de personne égarée et des échanges sur des
thématiques variées (l’engagement citoyen, les valeurs de la République, les missions des
différents corps de métiers présents, etc.).
Pour la phase de la MIG, des SDIS ont accepté de s’occuper de jeunes sous réserve qu’ils
contractent un engagement en tant que SPV. Les attentes, les besoins et moyens des SDIS sont
différents d’un SDIS à l’autres ce qui peut expliquer des approches diamétralement opposées.

2.2.1.3 Les points forts et les points à améliorer (cf. Annexe 13c, p. 123).
Comme nous l’avons souligné, la mise en place des phases du SNU n’a pas été sans difficulté,
malgré de nombreux points forts de SDIS par rapport à d’autres corps de métier en uniforme.
Nous allons commencer par les points forts et terminerons par les points à améliorer pour le
bon déroulement du SNU dans les années à venir.
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Les SDIS, de par leurs missions, effectuent de nombreuses formations à l’attention des sapeurspompiers, dont les JSP de 13 à 17 ans. Le personnel des SDIS forme et encadre les acteurs du
secours. Pour beaucoup, l’encadrement des jeunes du SNU, c’est comme encadrer des JSP.
« Nous avons une grande expérience de l’encadrement des JSP, ce qui n’est pas le cas des
autres corps de métier ». Les sapeurs-pompiers transmettent un savoir, un savoir-faire et un
savoir être en s’appuyant sur les valeurs qui les animent depuis toujours. Elles prennent tout
leur sens dans les missions des SDIS (courage, dévouement, respect de l’autorité, etc.). Les
coutumes, les traditions, les symboles font partie intégrante de leur histoire. Les SDIS peuvent
compter sur les nombreux réseaux associatifs présents au sein de leur corporation. Ils ne sont
pas agréés pour dispenser des formations de secourisme au grand public. Seules les Unions
départementales sont habilitées à cet enseignement. La bonne entente entre les SDIS et les
Unions départementales est d’une grande richesse. Pour que ce soit les SDIS qui puissent
assurer ce type de formation, il faut obligatoirement que le public soit JSP ou SPV, d’où la
nécessité de souscrire un engagement avant la MIG. Réglementairement, il est possible de
souscrire un engagement des SPV dès l’âge de 16 ans, âge du SNU. C’est l’une des raisons pour
laquelle le SNU peut constituer un vivier de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
D’autres corps de métier n’ont pas cette opportunité. C’est aussi la possibilité, pour les jeunes,
d’intégrer un corps de métier dont les valeurs portées sont partagées : l’esprit de corps « Les
sapeurs-pompiers ont l’esprit volontariat ». Les objectifs du SNU sont ceux des SDIS :
Maintenir l’esprit de cohésion, pérenniser le don de soi, accompagner les jeunes dans leur
projet. Le SNU, c’est aussi la possibilité de former les jeunes face aux risques (incendies,
accidents domestiques, etc.). Qui peut le faire mieux que les sapeurs-pompiers eux-mêmes ?
Néanmoins, des SDIS nous ont fait part de points à améliorer. Une sollicitation trop importante
des SDIS peut avoir des répercussions sur les missions des SDIS. L’effectif des centres de
secours peut s’en retrouver diminué. Il manque des moyens humains et financiers. De
nombreuses interrogations se posent sur le SNU lorsqu’il sera à son apogée. Les coûts financiers
d’un SDIS par rapport à un autre ne sont pas les mêmes (cf. Annexe 13d, p. 125) et les
financements sont un point fragile (cf. Annexe 8, p. 104). Autre point de fragilité, de
nombreuses séquences de formations durant les phases du SNU se répètent entre les sapeurspompiers, les associations de secourisme et l’éducation nationale, ce qui démontre un problème
de gouvernance. Il est important que les SDIS participent aux réunions des comités de pilotage.
Les SDIS ont trop souvent été sollicités tardivement dans la mise en place ou la conception des
programmes. Ils ont rencontré des problèmes de logistique pour loger les jeunes du SNU. Ils
ont souligné la fatigue intense des jeunes due à des programmes et des journées trop soutenues,
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ce qui n’est pas pédagogique. Ils ont dû faire face à de nombreux malaises de jeunes durant les
activités, par manque de présence de soutien sanitaire. Les SDIS dénoncent l’absence de
préparation rigoureuse. « 15 jours avant, toujours pas de programme ». Trop souvent, personne
pour les guider, personne pour les accompagner, livrés à eux-mêmes, avec une commande
floue.
Parmi l’encadrement, l’ensemble des acteurs du SNU n’avaient pas la même posture.
L’obligation du respect de l’autorité imposée par les corporations des métiers en uniforme était
absente d’autres corporations. Un manque de rigueur et de discipline était visible et perceptible.
Il est important de préparer l’encadrement de façon à répondre efficacement aux objectifs du
SNU. Une autre problématique majeure est le manque de motivation des jeunes. Plusieurs
SDIS, à leur plus grande surprise, n’ont pas perçu une réelle motivation pour effectuer la MIG
au sein des SDIS.
Malgré des atouts certains, comment répondre aux diverses sollicitations à venir lorsque les
moyens humains, financiers et matériels sont insuffisants, que l’organisation est chaotique et
que les jeunes de SNU ne démontrent pas un réel intérêt pour l’engagement citoyen ? Malgré
tout, nous avons vu que le regard sur le SNU est plutôt positif. Nous avons voulu savoir ce qui
pour ces jeunes, pourraient les motiver à souscrire à un engagement citoyen.

2.2.1.4 Les axes de motivation (cf. Annexe 13e, p. 126)
Avant de participer au SNU, les sapeurs-pompiers n’ont pas décelé chez les jeunes une réelle
motivation à faire leur MIG au sein des SDIS. Très souvent, les jeunes intéressés ont déjà un
lien avec la profession de sapeur-pompier ou un autre corps de métier en uniforme. Ils viennent
très souvent par curiosité pour découvrir le métier de sapeur-pompier, partager les valeurs qui
les animent, respecter les règles de cette organisation, la discipline, l’autorité, porter l’uniforme,
monter dans les véhicules de pompiers, etc. Ils sont rarement présents par vocation.
Compte tenu des éléments rapportés, nous avons souhaité déceler comment développer chez
les jeunes une culture de l’engagement citoyen. Plusieurs pistes sont proposées dont
l’accompagnement individuel des jeunes. Durant la première phase de cohésion, des jeunes se
sentent une appétence pour exercer en tant que sapeur-pompier volontaire. Il semble donc
essentiel, pour éviter de les perdre, de créer des liens forts inter-SDIS pour répondre à leur
projet personnel. Pour certains, il faut mettre les moyens humains et financiers, développer des
services tournés vers l’engagement citoyen, et casser les mythes existants. « Je ne suis pas fort,
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je ne peux pas faire, je suis une fille ce n’est pas pour moi, etc. ». Il faut valoriser les
engagements citoyens. La découverte des valeurs et des missions des métiers tournés vers la
sécurité peut être une source de motivation. Il faut donner du sens à nos actions. Il faut
privilégier les échanges autour de thématiques variées dans de bonnes conditions. Le SNU est
un moment privilégié pour transmettre un message à tous les jeunes d’une même génération. Il
faut montrer aux jeunes le sens des missions des métiers tournés vers la sécurité au travers des
mises en situation. Il faut aborder avec eux les problématiques de terrain. Il faut faire évoluer
les textes règlementaires des SDIS pour favoriser l’engagement citoyen en tant que SPV. Tout
le monde peut avoir sa place. Les conventions avec les employeurs peuvent être adaptées au
cas par cas en vue de favoriser les engagements citoyens. C’est un axe de progression. Il est
important de partager et d’échanger durant les phases du SNU sur les valeurs humaines,
professionnelles et républicaines. Le temps imparti pour susciter l’envie d’un engagement
citoyen durant le SNU est trop faible et des ajustements semblent nécessaires. Pour certains,
immerger les jeunes dans le milieu professionnel et leur faire découvrir le travail réel sur
opération est le meilleur moyen de persuasion.
Nous avons vu dans la partie littérature les liens pouvant exister entre la culture
organisationnelle et l’engagement citoyen. Aussi, nous nous sommes intéressés à la définition
de la notion « culture organisationnelle des SDIS » des directeurs de SDIS (cf. Annexe 13f,
p. 130). Nous avons constaté pour tous que c’était une question difficile avec des réponses très
hétéroclites d’un SDIS à l’autre. Nous constatons la place importante qu’occupe le leadership
dans la culture organisationnelle et la présence de mots clés des définitions d’E. SCHEIN.
Au cours des échanges, nous décelons le manque de motivation des jeunes pour souscrire un
engagement citoyen. De nombreuses suggestions sont proposées pour développer l’engagement
citoyen. Aussi, au vue des réponses apportées, nous avons voulu savoir finalement pour eux le
SNU pouvait être un vivier de recrutement de SPV et s’il était voué à rester ou à disparaitre (cf.
Annexe 13g, p. 131).
Tous les SDIS n’ont pas les mêmes besoins en effectif de SPV et les conditions de recrutement
peuvent être très différentes. Sur 10 SDIS, 6 recrutent dès l’âge de 16 ans et 4 à partir de 18
ans. Des DDSIS insistent sur l’importance, la nécessité de l’engagement, sans pour autant
exprimer un besoin réel pour eux-mêmes. Ils préfèrent leur enseigner les bons gestes du citoyen
face aux risques de la vie quotidienne. A l’inverse, le recrutement de SPV pour des SDIS est
vital et l’approche est totalement différente. Sur 10 SDIS, 3 SDIS ont recruté des SPV. Pour
faire la MIG dans ces 3 SDIS, les jeunes devaient obligatoirement souscrire un engagement en
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tant que SPV. Quant au vivier de recrutement, les avis sont très partagés. Pour l’un, c’est le
meilleur des viviers existants (SDIS de catégorie A, dont l’âge de recrutement est de 18 ans).
Pour les autres SDIS, les avis sont plutôt pessimistes. Nombreux sont ceux qui pensaient que le
SNU allait devenir un vivier de recrutement. Or, après cette première expérience, il semble
compliqué de motiver l’ensemble des acteurs et les jeunes du SNU. Concernant le maintien ou
pas du SNU dans les années futures, tous sont très dubitatifs. Pour eux, le maintien du SNU
dépend des moyens mis en place, des financements et de l’évolution de la crise sanitaire de la
COVID 19. Pour autant, tous sont convaincus du bien-fondé de l’existence du SNU. D’après
l’échange avec notre chef de projet, la survie du SNU dépend d’une volonté politique. Avec la
crise que nous traversons, il est très compliqué de mesurer aujourd’hui les effets du SNU à plein
régime, et donc l’impact de la découverte de la culture organisationnelle des SDIS sur les jeunes
du SNU.

2.2.2 Les résultats des 4 questionnaires
Nous sommes à la fois sur les résultats qualitatifs et quantitatifs pour l’ensemble des 4
questionnaires. Nous allons exposer les résultats des questionnaires dans l’ordre suivant, et tout
d’abord, celui adressé à l’ensemble des directeurs départementaux des services d’incendie et de
secours, car de nombreuses questions sont similaires à celles posées lors des entretiens semidirectifs. Nous poursuivrons par les résultats du questionnaire adressé aux SPV, puis aux jeunes
du SNU et pour terminer, ceux adressés au JSP.

2.2.2.1 Questionnaire adressé aux DDSIS (cf. Annexe 14a, p. 134)
Sur 101 départements en France, 41 SDIS ont répondu au questionnaire, soit un peu plus de 40
%. Pour mesurer mon taux de réponse, j’ai considéré qu’une réponse représentait un SDIS.
Dès la première interrogation, nous avons voulu savoir si la présence des sapeurs-pompiers
dans la mise en place du SNU pouvait constituer un vivier de recrutement de futur SPV. Sur 41
réponses, 41,5 % pensent que oui, 17,1 % pensent que non et 41, 5% ne savent pas, qu’il est
trop tôt pour le dire. Malgré des incertitudes, 78 % se disent prêts à participer au prochain SNU.
22 % ne participeront pas. Nous avons vu que le SNU allait devenir obligatoire et avons rappelé
les objectifs du SNU : renforcer la cohésion au travers les valeurs de la République, développer
l’engagement citoyen et accompagner les jeunes dans leur projet professionnel et personnel.
Les DDSIS estiment que les SPV en activité pourraient être dispensés du SNU à 51,2 %, 48.8
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% sont d’un avis contraire. Nous voyons bien que les avis sont partagés et que la question mérite
d’être débattue afin de comprendre les raisons qui motivent leurs réponses.
Intéressons-nous au regard qu’ils portent sur le SNU. De façon générale, les regards sur le SNU
sont plutôt mitigés. Les DDSIS sont convaincus du bien-fondé du SNU, de la nécessité
d’inculquer des notions indispensables à l’épanouissement de la nation. Pour eux, le SNU est
un moyen de rassembler, de partager, de mixer des jeunes d’une même génération venant de
départements et de milieu sociaux différents. Grâce aux différentes activités, c’est un moment
privilégié pour découvrir les valeurs humaines, professionnelles et républicaines. Le SNU
permet une mixité sociale et apprend à vivre en collectivité. C’est la découverte du sens de
l’engagement citoyen, de la culture de la sécurité civile. C’est l’opportunité de redonner un
cadre de vie, du sens aux décisions, de respecter des règles données durant quelques semaines.
C’est aussi la découverte de métiers tournés vers la sécurité, et donc l’opportunité pour les SDIS
de faire découvrir les missions des sapeurs-pompiers volontaires et ainsi susciter chez les jeunes
l’envie de devenir SPV. Reprenons les regards de deux DDSIS sur le SNU. Pour le premier :
« C’est indispensable pour permettre à une catégorie de jeunes gens de prendre conscience,
souvent pour la première fois, de ce qu’est la règle, la hiérarchie, l’esprit d’équipe et
d’entraide, dans le but d’atteindre ensemble un objectif partagé ». Nous retrouvons dans cette
phrase des composants de la culture organisationnelle. Le second a écrit : « Aujourd’hui les
objectifs dévolus au SNU affichés dans le rapport MENAOUINE27sont devenus miens ». Il a un
regard extrêmement positif sur le SNU qui traduit une réelle nécessité pour notre société
d’aujourd’hui. A l’inverse, nous citons un autre directeur: « Un système dans lequel les services
d’incendie et de secours n’ont rien à faire ; pas très pertinent ; qui n’est en rien universel ».
Nous constatons que les avis sont donc très partagés sur le sujet.
Au travers des réponses données, nous décelons de nombreuses inquiétudes et incertitudes
autour du SNU. Les problématiques soulignées sont les mêmes que celles des entretiens semidirectifs : des difficultés d’organisation, des manques de moyens, et en particulier financiers. Il
est mis également en avant, à plusieurs reprises, le temps imparti au SNU. « Il semble limité
pour se donner une idée de l’intérêt réel du SNU ». Nous avons voulu approfondir les réponses.
Nous avons donc demandé aux directeurs quels pouvaient être les freins pour eux de leur
participation au SNU. Les réponses sont variées : « Pas assez de moyens humains, matériels et
financiers, déjà fortement contraints ; aucun frein, volonté du SDIS ; une charge de travail
supplémentaire ; aucun, nous y souscrivons ; la situation géographique des jeunes éloignés des
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casernes ; la difficulté à tenir dans le temps ; la disponibilité ; le manque d’organisation, d’un
pilote ; un cahier des charges flou ; etc. » (cf. Annexe 13c, p. 123). Ce qui ressort le plus de ce
questionnaire, ce sont les problèmes financiers et humains.
Malgré tout, nous avons voulu savoir comment faire pour développer l’engagement citoyen
auprès des jeunes du SNU et en particulier en tant que SPV. L’intérêt de cette question était
d’identifier les liens possibles entre la culture organisationnelle des SDIS et l’engagement
citoyen en tant que SPV. Relevons quelques phrases clé des résultats du questionnaire : « Le
séjour de cohésion doit être réalisé avec rigueur pour donner envie; en leur faisant découvrir
les aspects de notre corporation et de ses valeurs ; le SNU est un moyen de donner les clés du
citoyen à des jeunes qui n’ont pas ou peu de notions de la vie en collectivité; des moyens pour
développer un service spécifique « citoyenneté » chargé d’animer cette nouvelle mission ;
promouvoir l’engagement comme sapeur-pompier auprès de la jeunesse ; mise en place d’une
équivalence pour les jeunes de plus de 12 ans déjà engagés comme JSP ou SPV doit contribuer
à faire du SNU un vecteur de reconnaissance de l’engagement comme sapeur-pompier;
accentuer l’esprit de cohésion, afficher les valeurs et mettre en avant la valorisation de
l’individu dans les actions du secours; proposer des missions dans le cadre des actions d’intérêt
général; discours sur les valeurs, la cohésion et le travail d’équipe; le coté opérationnel, le
sens de l’engagement, mettre en avant le sentiment d’appartenance; faire des campagnes de
communication; en leur donnant envie.» L’ensemble de ces réponses données démontrent des
liens forts entre l’approche de la culture organisationnelle des SDIS et l’engagement citoyen.
Nous avons vu également dans la partie littéraire les causalités d’un engagement citoyen. L’une
d’entre elles mise en avant était de partager les mêmes valeurs de l’organisation pour laquelle
nous nous engageons. Or, nous avons vu que c’était le leadership qui insufflait les valeurs au
sein d’une organisation. Ce qui signifie pour nous que pour souscrire un engagement citoyen
au sein des sapeurs-pompiers, encore faut-il en partager les mêmes valeurs. Nous leurs avons
demandé aux DDSIS les trois valeurs essentielles que doit avoir un chef. La première, c’est la
bienveillance à 48.8 %, la deuxième et la troisième ont un pourcentage identique, c’est le respect
et l’honnêteté, à 43,9 %.

2.2.2.2 Questionnaire adressé aux SPV (cf. Annexe 14d, p. 147)
140 sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de la Bourgogne-Franche-Comté ont répondu au
questionnaire. Tout d’abord, définissons les caractéristiques du groupe interrogé au travers de
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quelques chiffres. Tous ont entre 16 ans et 25 ans (2,9 % ont 16 ans, 5,7 % ont 17 ans : âges du
SNU). Sur les 140 SPV interrogés, 67,1 % sont des garçons et 39,1 % sont des filles. 95,7 %
ont des frères et sœurs (vie en collectivité). Sur 138 réponses, 51 % des interrogés sont des
étudiants. Sur 139 réponses, 89,2 % avaient un diplôme scolaire lorsqu’ils sont rentrés SPV, et
64,9 % étaient bacheliers. Sur 140 réponses, 51,4 % ont entendu parler pour la première fois
des sapeurs-pompiers par connaissance d’une personne ayant un lien avec les sapeurspompiers ; 1,4 % après avoir fait le service civique ; 0,7 % suite à la journée de défense et de
citoyenneté ; 0 % suite au SNU. Nous constatons que le SNU est quelque chose de nouveau et
méconnu. Sur 139 réponses, 44,6 % sont devenus SPV dès 16 ans, 31,7 % à 18 ans et 23,7 %
au-delà. 83,6 % sont devenus SPV lorsqu’ils étaient étudiants. Sur 132 réponses, 75,8 % ne
connaissaient pas le SNU lors de leur engagement SPV ; 15,2% étaient SPV avant le SNU ; 8,3
% après le SNU ; 8 % durant le SNU. Sur 140 réponses données, 54,3 % conseilleraient à un
ami de devenir SPV sans hésitation, 43,6 % pensent que oui et 2,1 % pensent que non. Sur 137
réponses, 43,1 % pensent qu’il est facile de donner envie à une personne de devenir SPV, 56,9
% pensent l’inverse. Autre point intéressant : sur 132 réponses, 21 % souhaitent devenir ou sont
sapeur-pompier professionnel ou militaire, 12 % exercent ou souhaitent exercer un métier
tourné vers le paramédical, 67 % exercent ou souhaitent exercer un tout autre métier.
Nous avons choisi de questionner des SPV du même âge que les jeunes du SNU, de la même
génération (16 à 25 ans), l’objectif étant d’identifier les causalités pour lesquelles ils ont souscrit
un engagement citoyen et de faire le lien avec la culture organisationnelle des SDIS. Dans la
continuité, nous avons voulu savoir quelles actions ils proposeraient pour développer
l’engagement citoyen et en particulier SPV. Existent-ils pour eux des freins à un engagement
citoyen et en particulier en tant que SPV ? Nous pourrons ainsi identifier les éléments néfastes
à la culture organisationnelle des SDIS et à un engagement citoyen en tant que SPV. Pour
terminer, nous nous sommes intéressés aux trois valeurs essentielles d’un chef à leurs yeux.
Nous constatons que les causalités pour lesquelles les SPV interrogés ont souscrit un
engagement citoyen sont similaires aux causalités énumérées dans notre première partie. Des
composants de la culture organisationnelle liés à l’engagement citoyen sont énumérés dans les
résultats. Les SPV ont donné 3 raisons maximum pour lesquelles ils ont souscrit un engagement.
Sur 139 réponses, 97,1 % ont répondu « pour aider les autres », 84,9 % « pour porter les valeurs
des sapeurs-pompiers », 55,4 % « pour servir mon pays », 30,2 % « pour donner du sens à ma
vie », 6,5 % « pour porter un uniforme », 2,2 % « pour l’attrait pour les indemnités », 1,4 %
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« par passion ». Les résultats sont sans équivoque. Aider son prochain, les valeurs et servir son
pays sont les trois points forts des raisons pour lesquelles un SPV s’engage en tant que SPV.
Les valeurs, le don de soi sont des composantes de la culture organisationnelle des SDIS, et le
partage des valeurs est l’élément fondamental de l’engagement citoyen. Les indemnités ne sont
pas une causalité de l’engagement citoyen. Les personnes s’engagent par conviction, pour aider
les autres, pour les valeurs des SDIS, pour servir leur pays.
109 SPV proposent différentes actions pour susciter l’envie de souscrire un engagement citoyen
en tant que SPV. Parmi les réponses, la mise en place de journées portes ouvertes dans les unités
opérationnelles, faire découvrir et expliquer le sens des missions des SDIS (aide à la population,
sauver des vies, rendre service, etc.), casser des mythes, faire des démonstrations et exercices
dans les écoles. Ils proposent d’autres mesures. Il est essentiel de faire découvrir les valeurs qui
animent l’ensemble des SPV au quotidien. Nous avons le sentiment, que dans les réponses
données, c’est comme une invitation à venir les rejoindre : Etre sapeur-pompier volontaire, c’est
un état d’esprit : l’esprit de groupe, l’esprit de camaraderie, l’esprit d’équipe, l’esprit de
cohésion, l’esprit d’entraide, l’esprit de corps, l’esprit de famille, le sentiment d’appartenance
à un groupe soudé, etc. Ils évoquent également ce qu’ils ressentent une fois la mission réalisée :
une satisfaction personnelle, le sentiment du travail bien fait, la notion de servir, un engagement
extrêmement valorisant, la satisfaction de la tâche accomplie. Nous retrouvons dans leurs
réponses les résultantes de l’engagement citoyen définies dans notre première partie : « donner
du sens à nos actions pour avoir la satisfaction du travail accompli pour défendre quelque
chose en quoi nous croyons, nous défendons ». Aujourd’hui, 52,9 % des SPV interrogés sont
convaincus que la présence des sapeurs-pompiers lors du SNU peut faire naître des vocations
chez les jeunes (sur 138 réponses, 31,2 % ont répondu qu’ils ne connaissaient pas le SNU et
15,9 % ne savent pas).
Malgré tout, 131 SPV ont évoqué des éléments pouvant nuire à un engagement citoyen en tant
que SPV. Nous retiendrons les principaux (trois réponses maximum pouvaient être données).
L’une des principales composantes, c’est la difficulté à concilier vie de famille et activité de
SPV (51,1 %). La seconde, c’est le décalage entre l’idée que l’on se fait de l’activité de SPV et
la réalité du terrain (30,5 %), et enfin, le manque d’accompagnement de la part de l’employeur
(30,5%), manque de soutien et de reconnaissance de la part de l’encadrement (27,5 %), une
sollicitation trop importante (16 %), une indemnisation trop faible (13 %), des reproches de la
part de l’encadrement (12,2 %), une exigence trop importante (10,7 %), l’incompréhension de
la part de notre encadrement, etc. Nous retrouvons des éléments néfastes nuisibles à la culture
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organisationnelle que nous avions développés dans notre première partie. Pour terminer, pour
les SPV, les trois valeurs indispensables d’un chef sont le respect (82,6 %), la bienveillance
(47,1 %) et la compréhension (42 %). Deux sont identiques aux valeurs citées par les directeurs
des SDIS : le respect et la bienveillance.

2.2.2.3 Questionnaire adressé aux JSP (cf. Annexe 14b, p. 137)
Tout d’abord, définissons les caractéristiques du groupe interrogé (105 JSP) au travers de
quelques chiffres. Sur les 105 réponses des JSP reçues, 14,3% ont 16 ans, âge des jeunes du
SNU. 75,2 % sont des garçons et 24,8 % sont des filles. Sur 100 réponses, 46 % souhaitent
devenir sapeur-pompier professionnel ou militaire, 5 % exercent ou souhaitent exercer un
métier tourné vers le paramédical, 1 % souhaite devenir gendarme. Sur 105 réponses, 51,4 %
des JSP ont découvert l’activité de JSP par connaissance de JSP ou une personne sapeurpompier. 24,8 % sont devenus JSP sur les conseils de leurs parents, 5,7 % suite à des forums
dans les écoles et 4,8 % en regardant une émission à la télévision. Nous pouvons en conclure
que les contacts directs sont à privilégier pour développer l’engagement citoyen d’une
personne. Les SDIS ont un impact direct auprès de la population pour développer l’engagement
citoyen. Nous pourrions envisager qu’ils interviennent beaucoup plus tôt, physiquement, dans
le parcours citoyen pédagogique au sein des écoles.
Nous avons demandé quelles sont les causalités pour lesquelles ils sont devenus JSP. Les
réponses sont tournées vers l’aide aux personnes, vers l’esprit de corps des SDIS. Les valeurs
des sapeurs-pompiers sont une nouvelle fois mises en avant (rendre service, porter secours,
aider les autres, cohésion de groupe, servir la France, le dévouement, la discipline, la passion,
l’engagement, travailler en équipe, par humanisme, etc.). Dans la continuité, nous avons voulu
savoir si le SNU était quelque chose de connu. Sur 105 réponses, 34,4 % n’en n’ont jamais
entendu parler. Pour autant, parmi les jeunes interrogés, 18,1 % ont 13 ans, 25,7% ont 14 ans,
15,2 % ont 15 ans, 14,3 % ont 16 ans, 18,1 % ont 17 ans. Pour nous, cela signifie que les jeunes
au collège ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le SNU puisque 34,4 % ne connaissent pas
le SNU soit un peu plus d’un tiers. 20 % d’entre eux nous disent avoir découvert le SNU à
l’école. Parmi 104 réponses, 3,8 % ont fait le SNU, 96,2 % ne l’ont pas fait. Compte tenu du
caractère obligatoire à venir du SNU, 30,1 % sont volontaires pour faire le SNU, 15,5 % non,
et 54,4 % ne savent pas. Nous pensons que développer les objectifs du SNU et ses objectifs
peut être une source de motivation. Il nous semble capital de définir très tôt le sens de
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l’engagement citoyen. Les réponses sont très paradoxales d’ailleurs sur le dernier sujet puisque
57,1 % pense que le SNU va beaucoup leur apporter. Et pourtant, il n’y a que 30,1 % qui se
portent volontaires. Cela nous interroge. De plus, 50% d’entre eux pensent que le SNU peut
susciter l’envie de devenir sapeur-pompier volontaire. Nous aurions dû approfondir leurs
réponses pour une meilleure compréhension des réponses données et regrettons de ne pas
l’avoir fait.
Concernant la question sur les valeurs, pour les JSP, les trois valeurs essentielles d’un chef sont
le dévouement (62,9 %), le respect (51,4 %), l’altruisme (41,9 %). Il est donc une valeur
commune aux directeurs de SDIS, aux SPV et aux JSP : le respect.

2.2.2.4 Questionnaire adressé aux jeunes ayant fait le SNU en 2019 (cf. Annexe 14c, p. 140)
Première remarque, nous regrettons de ne pas avoir eu davantage de réponses. Nous avions fait
suivre le questionnaire à l’ensemble des SDIS ayant participé à la phase de préfiguration du
SNU. Nous n’avons eu que 31 réponses. Il serait bénéfique pour renforcer nos résultats de poser
ces questions en fin des phases obligatoires du SNU.
Par ce questionnaire, nous avons voulu mesurer l’impact de la découverte de la culture
organisationnelle des SDIS sur les jeunes du SNU. Ont-ils souscrit un engagement citoyen en
tant que SPV ? Pour répondre à cette interrogation, nous avons interrogé les jeunes du SNU sur
l’avant-SNU et l’après-SNU.
Tout d’abord, définissons les caractéristiques du groupe interrogé au travers de quelques
chiffres. Sur 31 jeunes, au 1er jour du SNU (stage de cohésion), 50 % avaient 16 ans, 46,7%
avaient 15 ans et 3,3 % avaient 17 ans. Nous sommes bien sur une majorité de 16 ans. La parité
est presque atteinte : 56,7 % sont des jeunes hommes, 43,3 % sont de jeunes filles. Avant de
faire le SNU, sur 30 réponses, 93,3 % étaient lycéens, 1 était apprenti, et 1 était déscolarisé. Sur
30 jeunes, 43,3 % n’avait jamais eu de lien avec un SPP ou un SPV. La crise sanitaire de la
COVID 19 n’a pas permis à ce jour de finaliser complétement les phases du SNU dans certains
départements. Nombreux sont ceux qui n’ont pas fait la MIG et vont la commencer au mois de
juillet 2020 ce qui peut expliquer le nombre faible de réponses au questionnaire. Parmi eux,
20% étaient JSP avant le SNU. Parmi les 80 % restant, personne n’était SPV. Avant le SNU,
63,3 % ne souhaitaient pas devenir SPP, SPV ou JSP, 23,3 % souhaitaient être SPV et 10 %
SPP, 3,3 % JSP. Néanmoins, 60 % d’entre eux souhaitent faire leur MIG chez les sapeurs62

pompiers. Durant le SNU, 93,3 % ont rencontré les sapeurs-pompiers durant la phase de
cohésion et 83,3% durant la MIG. Les activités avec les sapeurs-pompiers ont porté à 80 % sur
des échanges sur différentes thématiques et 73,3 % sur des exercices pratiques. La 3ème plus
importante des activités a été la participation à des cérémonies du souvenir avec 33,3 %. Parmi
les thématiques abordées, 80 % portaient sur des échanges autour des valeurs des sapeurspompiers, 66,7 % sur les causes des accidents domestiques et des mesures à prendre.
Concernant les activités pratiques, 76,7 % concernaient des manœuvres de secourisme, 50 %
des manœuvres de simulation d’accident de la route, 40 % des manœuvres d’incendie. Durant
le SNU, les jeunes ont échangé sur les conditions pour devenir SPV (83,3 %) et les missions
des SP (76,7 %). Avant le SNU, 60 % souhaitaient faire leur MIG chez les sapeurs-pompiers.
Finalement, 100 % des jeunes ayant répondu ont fait leur MIG dans un SDIS. Nous pouvons
en conclure que les échanges avec les sapeurs-pompiers durant le stage de cohésion à suscité
l’envie chez ces jeunes de faire la MIG au sein des SDIS. Nous leurs avons demandé quelles
étaient les deux activités qu’ils ont préférées avec les SP, et les réponses ont été les manœuvres
de secourisme et les manœuvres d’incendie. Finalement, en fin de SNU, 67,9 % n’ont pas
souscrit d’engagement volontaire, 10,7 % ont souscrit un engagement citoyen mais pas en tant
que SPV et 21,4 % ont souscrit un engagement en tant que SPV.
Avant le SNU

Activités durant le SNU

Fin du SNU

20 % avaient un lien avec les

Echanges différentes thématique 80%

67,9 % n’ont pas souscrit

sapeurs- pompiers en tant que JSP

Exercices pratiques 73,3%

d’engagement citoyen en tant que

80 % n’avaient aucun lien

Cérémonie 33,3%

SPV et s’interrogent

63,3% ne souhaitaient pas

Manœuvre incendie et secourisme 50%

10,7 % ont souscrit un engagement

devenir SPP, SPV, JSP

Risques : accidents domestiques

citoyen mais pas en tant que SPV

36,6% souhaitaient devenir SPP,

Comment devenir SPV 83,3 %

21,4 % ont souscrit un engagement

SPV, JSP

Mission des SPV 76,7 %

SPV

Source : Elaboration personnelle
Nous retrouvons les mêmes pourcentages en début et en fin de SNU, même s’il est vrai que 100
% des jeunes ont fait la MIG au sein des SDIS. Si nous ne tenons compte que des chiffres, le
SNU n’est pas un vivier de recrutement de SPV, malgré des activités avec les sapeurs-pompiers.
Les raisons évoquées sont multiples. Ceux qui sont motivés mettent en avant une nouvelle fois
les valeurs, l’esprit de corps, le don de soi, etc. Les moins motivés l’expliquent par : « mes
études passent avant, j’ai d’autres projets, c’est une bonne expérience mais je n’ai pas envie,
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je ne suis pas assez courageux, je ne suis pas capable physiquement, je suis plus tourné vers le
domaine associatif, mes disponibilités ne sont pas compatibles, je n’ai pas 18 ans, c’est trop
d’effort, ce n’est pas dans mes capacités, je ne sais pas encore, etc. ». A la lecture de ces
quelques lignes, nous comprenons que les mythes des sapeurs-pompiers sont toujours bien
ancrés dans la culture des SDIS. Il ne va pas être simple de démystifier les idées préconçues.
Nous leur avons demandé ce qui pouvait être nuisibles à un engagement citoyen en tant que
SPV. Pour 50 % d’entre eux, ce sont les difficultés à concilier vie de famille et activité de SPV.
Nous noterons que ce chiffre est équivalent à celui des réponses des SPV en activité. Ensuite
vient une sollicitation trop importante (45,8 %), le décalage entre l’idée que l’on peut se faire
et la réalité (37,5 %), une indemnisation trop faible (29,2 %), des reproches constants de
l’encadrement (16,7 %), une exigence trop importante de la part de l’encadrement (12,5 %),
l’absence d’accompagnement par l’employeur (8,3 %), les études, et enfin un manque de
reconnaissance (1 %).
Pour terminer, nous leur avons demandé les trois valeurs indispensables d’un chef. Le respect
est cité en premier (82,8 %), puis la compréhension (41 %), et enfin la discipline et la
bienveillance sont ex aequo, avec 37,9 %. Le respect est la valeur commune choisie par les
directeurs de SDIS, les SPV, les JSP et les jeunes du SNU.

2.2.3 Synthèse des résultats
Dans cette partie, nous allons synthétiser les résultats des 11 entretiens semi-directifs et des
questionnaires adressés aux DDSIS, aux SPV, aux JSP et aux jeunes ayant fait le SNU en 2019.
Au travers de cette synthèse, nous allons mesurer si la culture organisationnelle des SDIS a
suscité chez les jeunes du SNU l’envie de souscrire un engagement citoyen en tant que SPV. Si
tel est le cas, le SNU peut effectivement être considéré comme un vivier de recrutement de
futurs SPV. Nous allons développer cette partie en trois sous parties : les constats autour de la
culture organisationnelle des SDIS, les constats autour de l’engagement citoyen puis les
constats autour de l’impact du SNU sur l’engagement citoyen.

2.2.3.1 Constats autour de la culture organisationnelle des SDIS
Un constat unique : Les définitions données par les directeurs de SDIS de la culture
organisationnelle des SDIS se rapprochent étroitement des définitions littéraires de la culture

64

organisationnelle et de la définition que nous avions faite par hypothèse de la culture
organisationnelle des SDIS.
La culture organisationnelle est une notion complexe à définir par l’ensemble des directeurs de
SDIS. Néanmoins, nous constatons que les réponses données restent très proches d’une part des
différentes définitions littéraires de la culture organisationnelle, et d’autre part, de notre
hypothèse de ce que peut être la culture organisationnelle des SDIS. Pour rappel, dans notre
toute première partie, nous avons vu que la culture organisationnelle était définie comme un
ensemble de valeurs, de croyances, de normes et d’artefacts partagés inconsciemment ou
consciemment par l’ensemble des membres d’une même organisation. Cet ensemble permet de
comprendre le mode de fonctionnement d’une organisation et ainsi de mieux appréhender les
enjeux. Il doit être partagé par tous les membres d’une même organisation et permet une
meilleure compréhension des prises de décision, de la manière d’être et de penser. Respecter
ces éléments est une source de réussite. Nous avons vu que d’après Edgar SHEIN, la culture
organisationnelle est directement liée au leadership. Elle se créé, se change, se maintient, se
modifie au travers de 6 mécanismes dont les valeurs des leaderships. Elle peut être influencée
par l’éthique, les mythes, les rituels, etc. Nous avons développé l’analyse de l’impact de la
culture organisationnelle au sein d’une organisation et vu que des mesures prises contraires à
la culture organisationnelle implantée, pouvaient être néfastes pour l’organisation et ses acteurs.
A l’inverse, les acteurs peuvent ressentir des effets positifs. De façon plus précise, nous avons
cherché à définir la culture organisationnelle des SDIS. Il existe aujourd’hui très peu de revues
de littérature définissant la culture organisationnelle des SDIS. Nous avons déterminé que les
valeurs sont une des composantes de la culture organisationnelle des SDIS et, par hypothèse,
nous sommes partis du principe que « l’esprit de corps », élément fondamental des SDIS, est
un déterminant incontournable de la culture organisationnelle des SDIS. Nous avons donc
défini la culture organisationnelle des SDIS au travers cette notion. Au sens large, la notion
d’esprit de corps rappelle la notion de groupe, le sentiment d’appartenance à une même unité
ayant sa propre identité. Du moment qu’un groupe est constitué, il se caractérise par son
identité, dans lequel véhiculent des valeurs, des normes et des façons de se comporter
individuellement et collectivement. L’esprit de corps se fonde également sur le fait de travailler
ensemble, faire la même activité et dresser ensemble des règles de conduite. Pour qu’un esprit
de corps existe, il existe un patrimoine commun dans lequel est présent un ensemble de valeurs
partagées, des signes distinctifs qui constituent notamment l’identité des acteurs d’une
organisation. Afin de confirmer les données littéraires, nous avons demandé à l’ensemble des
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DDSIS leur définition de la culture organisationnelle. Pour nous, le leader du SDIS, c’est le
directeur du SDIS. C’est lui qui est responsable de la culture organisationnelle existante, il est
à la fois directeur départemental des services d’incendie et de secours et chef de corps
départemental.
Pour résumer l’ensemble des approches, nous constatons que les DDSIS définissent en priorité
ce qu’est une organisation. Savoir s’organiser est essentiel pour mener à bien les missions des
SDIS conformément à la réglementation28. L’organisation d’un SDIS peut être différente d’un
SDIS à un autre, même si les missions sont les mêmes pour tous. L’histoire du département, les
capacités humaines, matérielles, financières ne sont pas les mêmes dans chaque SDIS. Nous
parlons de catégories de SDIS29. Pour parvenir à ses objectifs, un directeur de SDIS peut mettre
en place une organisation totalement différente de son voisin. Ainsi, la culture organisationnelle
des SDIS est définie de différentes manières par les directeurs des SDIS. La culture
organisationnelle des SDIS est définie comme étant les valeurs qui animent les corps des
sapeurs-pompiers. La culture organisationnelle, c’est l’esprit de corps qui règne au sein de la
corporation des sapeurs-pompiers, c’est une culture fondamentale, c’est ce en quoi nous
croyons, c’est la notion de service public. C’est une culture basée sur la sécurité, le secours, qui
nécessite un engagement total de chaque instant. Elle s’est construite sur une histoire, avec des
règles, des normes, des rituels, des mythes. La discipline, la rigueur sont des composantes de la
culture organisationnelle des SDIS. Cette notion de culture organisationnelle nécessite un
système hiérarchique, une organisation structurée avec des rôles et des missions clairement
définis, dans le but d’une efficience pour mener à bien les missions qui sont celles des SDIS.
La culture organisationnelle des SDIS est basée sur la notion de citoyenneté.
En conclusion, nous constatons que les définitions données par les directeurs des SDIS sont très
proches des définitions littéraires. Nous retrouvons de nombreux mots-clés tels que les notions
de valeurs, de normes, de croyance, de mythes, etc. La définition que nous avions donnée par
hypothèse de la culture organisationnelle des SDIS se confirme. La culture organisationnelle
des SDIS est comparée à l’esprit de corps. Nous retrouvons la notion de leadership. Les
objectifs fixés par le directeur du SDIS pour répondre avec efficience aux missions de SDIS
sont un élément essentiel de la culture organisationnelle des SDIS. Pour répondre aux objectifs,

28
29

Article L 1424-2 du CGCT.
Article R1424-1-1 de la partie réglementaire du CGCT.
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les règles de conduite, l’organisation mise en place, les croyances sont des constituants de la
culture organisationnelle des SDIS.

2.2.3.2 Constats autour de l’engagement citoyen
Nous sommes partis du principe que la découverte de la culture organisationnelle des SDIS
durant le SNU, peut susciter un engagement citoyen en tant que SPV auprès des jeunes du SNU.
Si tel est le cas, alors le SNU peut être un vivier important de recrutement de futur SPV. Or
nous faisons plusieurs constats qui nous font penser l’inverse. La découverte de la culture
organisationnelle des SDIS durant les phases de cohésion du SNU éveille la curiosité des jeunes
du SNU mais ne suscite pas de façon significative un engagement citoyen.
Pour rappel, le SNU est aujourd’hui quelque chose de nouveau qui a été mis en place
conformément au plan politique du Président de la République, Emmanuel MACRON. Le SNU
doit répondre à trois objectifs qui sont de renforcer la cohésion au travers des valeurs communes
de la République, de développer l’engagement citoyen et d’accompagner les jeunes dans leur
projet personnel et professionnel. De nombreux services ont été amenés à participer à la mise
en place de la phase de préfiguration du SNU en 2019 dont les SDIS. Douze SDIS ont participé
à cette phase. Lorsque le SNU sera totalement développé, l’ensemble des SDIS sera sollicité
pour encadrer les jeunes du SNU et ainsi répondre aux objectifs du SNU.
1er constat : Les causalités et résultantes de l’engagement citoyen en tant que SPV sont
conformes à la partie littéraire
Nous avons défini dans une première partie ce qu’était un engagement citoyen. Un engagement
citoyen s’inscrit dans une démarche d’intérêt général. Il peut s’exprimer de différentes
manières, de façons individuelles et/ou collectives. Les causalités d’un engagement citoyen
peuvent être différentes d’une personne à une autre : le besoin de se sentir utile, le besoin de
défendre une noble cause, le besoin d’aider les plus démunis, le besoin d’aider les personnes
dans la souffrance, le besoin de donner de son temps autour de valeurs communes et partagées.
Le fait de souscrire un engagement citoyen permet d’éprouver un sentiment d’appartenance
forte pour la cause défendue et de se sentir reconnu. L’un des objectifs du SNU est de
développer la notion de l’engagement citoyen autour de valeurs communes, dont celles de la
République. Nous avons questionné des SPV pour connaitre leurs sources de motivation et ainsi
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les comparer avec les approches littéraires. Nous constatons au travers de leurs réponses que
des composants fondamentaux de la culture organisationnelle des SDIS sont des sources de
causalité de leur engagement. Nous en concluons qu’il existe des liens forts entre la culture
organisationnelle d’une organisation et le fait de souscrire un engagement citoyen au sein de
cette même organisation. Les quatre causalités identifiées les plus marquantes sont le besoin
d’aider les autres, le besoin de partager les mêmes valeurs autour d’actions communes, de servir
son pays, d’évoluer dans une organisation où règnent l’ordre, la discipline et la rigueur. Les
autres causalités sont le besoin de donner du sens à sa vie, de porter un uniforme, par passion.
Nous constatons que l’attrait aux indemnités est extrêmement faible. Les résultantes énumérées
sont multiples et une nouvelle fois très proches de l’étude de l’art : les sapeurs-pompiers
éprouvent le sentiment d’appartenance à un groupe soudé, une corporation, un sentiment de
travail bien fait autour de valeurs communes et partagées, ils se sentent valorisés, ils donnent
du sens à leurs actions et éprouvent une grande satisfaction dans le fait d’avoir accompli quelque
chose en quoi ils croient et qu’ils veulent défendre.
2ème constat : Des éléments peuvent être néfastes à un engagement citoyen en tant que SPV
Nous constatons de nombreux éléments pouvant être néfastes à un engagement citoyen au
travers de l’ensemble des réponses des questionnaires en entretiens. Nous avions relevé 7
éléments néfastes à la culture organisationnelle. Nous les retrouvons dans les différentes
réponses données. L’un d’entre eux est très dominant et commun à tous : il s’agit de la difficulté
de concilier vie de famille et activité de SPV. Nous avions déjà identifié cette problématique
lors de l’étude littéraire portant sur les éléments néfastes à la culture organisationnelle. La 2ème
raison, c’est le décalage entre la réalité du terrain et l’idée que l’on peut se faire de l’activité de
SPV ainsi qu’une sollicitation trop importante. Le troisième point fort est le manque de
reconnaissance de la part de l’employeur du SPV.
Les 3 éléments néfastes les plus importants par catégorie
Difficultés à lier vie de famille et activité SPV (SPV 1) (SNU 1)
Les éléments néfastes à la souscription d’un
engagement citoyen en tant que SPV

Décalage entre la réalité et l’idée que l’on se fait (SPV 2) (SNU 3)
Pas d’accompagnement de la part de l’employeur (SPV 3)
Sollicitation trop importante (SNU 2)

Source : Elaboration personnelle
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D’autres éléments néfastes existent, mais avec des pourcentages moindres aux trois premiers
(Résultats questionnaires SPV et SNU). D’autres éléments peuvent être néfastes à un
engagement citoyen en tant que SPV : ce sont les mythes, l’image du sapeur-pompier « super
héros musclé ». Nous constatons que cette vision attire autant qu’elle peut faire fuir.
3ème constat : Des directeurs de SDIS ne sont pas en mesure de participer à la mise en place du
SNU pour répondre aux objectifs dont celui de développer une culture de l’engagement
Même si les SDIS présentent de nombreux atouts pour être acteurs du SNU, les directeurs de
SDIS nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant la mise en place du SNU.
Les points forts que nous constatons ce sont les savoirs, les savoir-faire des SDIS qui se sont
construits au travers de l’histoire des sapeurs-pompiers autour de valeurs communes et
partagées de tous. Les acteurs des SDIS ont l’expérience d’encadrer, de former des jeunes au
travers des JSP et d’inculquer les fondamentaux tels que les valeurs, qui les animent au
quotidien. Les SDIS ont de nombreux réseaux associatifs sur lesquels ils peuvent s’appuyer
dans leur approche. Ils ont la possibilité réglementairement de faire souscrire un engagement
citoyen en tant que SPV dès l’âge de 16 ans. Tous les acteurs du SNU n’ont pas cette
opportunité. Les jeunes du SNU ont donc la possibilité de souscrire un engagement citoyen en
tant que SPV dès l’âge de 16 ans, sous réserve des règles de recrutement définies par chaque
SDIS. De nombreux SDIS recrutent à 18 ans. L’un des autres points forts des SDIS est de
développer une vraie culture du risque auprès des jeunes du SNU. Les SDIS, dans leurs
missions, font de la prévention. Il nous semble intéressant, au vu de l’expérience des SDIS,
d’utiliser ce vivier de jeunes pour développer auprès d’eux une vraie culture du risque et
d’inculquer les bons gestes citoyens pour aider les différents acteurs du secours ; faire des
jeunes du SNU de bons citoyens au travers de la connaissance des gestes de la citoyenneté face
aux risques. Nous avons mis en avant que lorsque le SNU sera obligatoire et totalement
développé, 750 000 à 800 000 jeunes seront concernés par an, soit en moyenne de 7000 à 8000
jeunes par département. Comment répondre à une telle sollicitation ? Nous constatons que les
directeurs de SDIS craignent des répercutions d’ordre opérationnel par manque d’effectif au
sein des unités opérationnelles. Ils soulignent le manque de moyens humains, matériels et
surtout les problèmes financiers. Alors que nous leur demandons de restreindre leurs dépenses
financières, comment pourraient-ils s’impliquer dans un nouveau projet national qui demande
du temps, des moyens, de l’investissement et des moyens financiers ? Les aides financières ne
sont pas à ce jour clairement définies (cf. Annexe 8, p. 104). Nous constatons que pour des
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SDIS, le coût est nul, et que pour d’autres, les montants sont importants. Il n’y a pas
d’homogénéité d’un SDIS à un autre.

4ème constat : Il existe de nombreux problèmes d’organisation dans la mise en place du SNU
Nous constatons des problèmes d’organisation dans la mise en place du SNU. Les comités de
pilotage qui sont aux manettes du SNU n’associent pas obligatoirement les SDIS dans leurs
réflexions, source d’incompréhension et de dysfonctionnement. Nombreux sont les SDIS qui
se sont retrouvés seuls et ne savaient pas comment aborder le sujet. Ils regrettent notamment
l’absence de soutien de la part de la DGSCGC et de la FNSPF face à un projet d’ordre national.
Les activités durant le SNU sont nombreuses. Notre synthèse porte sur les 10 SDIS avec
lesquels nous nous sommes entretenus ainsi que les réponses données par les 41 directeurs de
SDIS à notre questionnaire. Pour rappel, seuls 2000 jeunes en 2019 en France étaient concernés
par le SNU, ce qui représente une moyenne de 200 jeunes par département. Sur 10 SDIS, nous
constatons que 10 ont encadré la phase de cohésion et 8 la phase de MIG. Certains SDIS ont
construit leur propre programme de façon isolée et d’autres se sont appuyés sur le programme
édicté tardivement par le ministère de l’Education nationale en concertation avec le comité
national. Des SDIS se sont rapprochés d’autres services comme la police et la gendarmerie. En
règle générale, les SDIS, lors de la phase cohésion, ont participé à une journée dite de sécurité
intérieure. Durant cette journée, 2 heures étaient consacrées aux gestes qui sauvent, 2 heures
sur une simulation d’accident de la route, des échanges sur différentes thématiques (cyber
harcèlement, l’engagement citoyen, la drogue, etc.) et la recherche d’une personne disparue.
D’un SDIS à l’autre, nous constatons que les approches thématiques peuvent être très
différentes. L’implication des SDIS peut aller de quelques heures à plusieurs jours avec des
approches très hétérogènes. Des jeunes étaient très fatigués à cause de programmes soutenus.
Nous constatons la répétition de mêmes séquences pédagogiques au cours des 15 jours de
cohésion, l’absence de partenaires pour assurer un soutien sanitaire suite aux nombreux
malaises et autres incidents, des problèmes de posture de la part de certains encadrants trop
souvent contraires aux attentes du SNU et surtout l’absence de motivation de la part de certains
jeunes alors que nous sommes encore sur une approche volontaire du SNU et non obligatoire.
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2.2.3.3 Constats autour des impacts du SNU sur l’engagement citoyen en tant que SPV
1er constat : Les DDSIS ont des regards très différents sur le SNU
Nous constatons trois types de regard portés sur le SNU par les directeurs de SDIS. Certains
sont convaincus de la nécessité de participer à l’encadrement des SNU et souhaitent
s’impliquer. D’autres ont plutôt un regard mitigé, partagé et s’interrogent. D’autres sont
totalement contre et précisent que cela ne fait pas partie des missions des sapeurs-pompiers. 22
% des DDSIS ne veulent pas s’impliquer dans le SNU dans les années à venir.
Nombreux sont ceux qui sont convaincus du bien-fondé du SNU et de la nécessité de son
existence. Le SNU est l’opportunité de transmettre un message citoyen à toute une génération.
Tous les jeunes sont rassemblés, peu importe qui ils sont et l’éducation qu’ils ont reçue. La
mixité prend toute sa place. C’est un moment privilégié, de partage, de découverte de notions
telles que le sens de l’engagement citoyen autour de valeurs communes, le don de soi, la notion
d’intérêt général, de la gratuité du service rendu. C’est la possibilité de démontrer l’importance
de certaines valeurs comme le respect, d’échanger sur les règles de vie en collectivité, de
rappeler les fondamentaux tels que l’esprit d’équipe, la cohésion, la solidarité. C’est
l’opportunité de découvrir des métiers tournés vers la sécurité et d’apprendre les bons gestes du
citoyen face aux risques. Ils mettent en avant la possibilité de faire découvrir les missions des
sapeurs-pompiers volontaires et ainsi susciter chez les jeunes du SNU l’envie de souscrire un
engagement citoyen en tant que SPV. Certains jeunes du SNU découvrent pour la première fois
le sens d’un système hiérarchisé au sein d’une organisation, l’importance du respect des règles
autour de valeurs communes pour parvenir aux objectifs et mener à bien nos missions. Pour les
directeurs de SDIS, l’ensemble de ces caractéristiques est développé depuis très longtemps chez
les sapeurs-pompiers et fait partie de leur patrimoine génétique. Ce sont ces raisons pour
lesquelles les SDIS ont toute leur place dans la mise en place du SNU.
Ainsi, nous constatons au travers des propos des directeurs que le SNU peut avoir un impact
sur l’engagement citoyen grâce à la découverte de la culture organisationnelle des SDIS, l’esprit
de corps qui existe au sein de cette corporation. Il est nécessaire de développer chez les jeunes
du SNU un véritable esprit tourné vers la citoyenneté et les bons gestes du citoyen.
2ème constat : La découverte de la culture organisationnelle des SDIS lors du SNU ne suscite
pas un engagement citoyen en tant que SPV
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Malgré une grande implication des SDIS, nous constatons que sur les 10 SDIS préfigurateurs,
seulement 3 SDIS ont aujourd’hui recruté des SPV. De plus, ce chiffre est le résultat d’une
obligation à signer un engagement en tant que SPV pour pouvoir effectuer la MIG chez les
sapeurs-pompiers. Pour certains directeurs de SDIS, le SNU est le meilleur des viviers de
recrutement de SPV. Pour d’autres, pas du tout. De façon générale, nous constatons que les avis
sont plutôt mitigés (Pour rappel : 41,5 % pensent que le SNU est un vivier de recrutement, 17,1
% pensent que non et 41,5 % ne se prononcent pas). Le constat est le même, il est beaucoup
trop tôt pour se prononcer. Les directeurs de SDIS n’ont pas senti chez les jeunes du SNU une
réelle motivation à souscrire engagement citoyen malgré l’intervention des sapeurs-pompiers
dans le cadre du SNU. Cette donnée est confirmée par le questionnaire adressé aux jeunes qui
ont fait le SNU en 2019. Les priorités pour eux sont différentes. Malgré de nombreux échanges
avec les sapeurs-pompiers, nous constatons que les jeunes intéressés sont très souvent ceux qui
l’étaient déjà en amont du SNU.
3ème constat : Trop tôt pour confirmer que le SNU est ou n’est pas un vivier de recrutement de
futurs sapeurs-pompiers volontaires
Nous avons vu précédemment que pour devenir SPV, il y avait certains critères à respecter dont
l’âge minimum de recrutement. Or, à ce jour, même si la règlementation des SDIS permet un
engagement de SPV dès l’âge de 16 ans, de nombreux SDIS ont fait le choix de ne recruter qu’à
partir de 18 ans. Les raisons sont multiples : les contraintes sont jugées pour eux trop
importantes, et ils ne sont pas en manque de sapeurs-pompiers volontaires.
Nous constatons que les avis sont très partagés sur le sujet. Pour certains, c’est le vivier le plus
important qui existe à ce jour. Pour d’autres, c’est tout sauf un vivier de recrutement de futur
SPV. Certains ont une approche plus nuancée et proposent des axes d’amélioration pour que le
SNU devienne un vivier de recrutement de SPV. Nous constatons que plusieurs directeurs nous
ont fait part de la nécessité d’assurer un suivi individuel des jeunes du SNU qui seraient motivés
pour souscrire un engagement citoyen en tant que SPV. Le fait de ne pas faire le stage de
cohésion sur le département de sa résidence peut avoir pour conséquence une démotivation
certaine du fait des règles de recrutement différentes, d’une sollicitation différente, un temps de
formation différent, etc. Les modalités, la culture organisationnelle des SDIS que les jeunes
découvrent durant les deux semaines de cohésion ne sont pas forcément celles du lieu de
résidence. Nous constatons l’importance de suivre ces jeunes dans leur projet et d’établir un
lien entre le lieu de cohésion et le lieu de résidence. Sinon, il est fort probable qu’ils changent
d’avis. Nous constatons également l’importance d’y mettre des moyens humains, matériels et
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financiers adaptés pour encadrer les jeunes du SNU pour un meilleur accompagnement. Nous
constatons que des directeurs des SDIS sont sceptiques quant à la motivation des jeunes à venir.
Aujourd’hui, les jeunes effectuent le SNU sur la base du volontariat. Qu’en sera-t-il lorsqu’il
deviendra obligatoire ? Pour d’autres, le seul vivier existant, c’est l’école des JSP, l’école de la
vie. Certains directeurs de SDIS nous font part qu’ils n’ont pas besoin de SPV et qu’ils
n’attendent pas du SNU qu’il soit un vivier de recrutement de SPV. Ils développent davantage
une culture citoyenne afin de donner les clés du bon citoyen.
Au vu des réponses données, il nous semble beaucoup trop tôt pour confirmer ou affirmer que
le SNU aura un impact sur l’engagement citoyen en tant que SPV. De plus, la crise de la COVID
19 a tout stoppé et il va falloir du temps pour que le SNU prenne tout son envol. Un autre critère
subsiste pour que le SNU reste, se développe et que nous puissions mesurer ses effets : la
volonté politique à venir avec les prochaines élections présidentielles dans deux ans.
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2.3 Des mesures mixtes pour développer l’engagement citoyen
A partir de ces constats, nous pouvons proposer différentes préconisations : des préconisations
en vue de développer la notion de culture organisationnelle, des préconisations en vue de
favoriser l’engagement citoyen autour du SNU, et enfin des préconisations beaucoup plus
générales en vue de faciliter la mise en place du SNU. L’ensemble des préconisations proposées
résulte de la synthèse de l’ensemble de nos résultats sous un angle essentiellement sapeurpompier. Ces préconisations sont donc vues sous un prisme SDIS.

2.3.1 Préconisations pour développer la culture organisationnelle des SDIS
Pour développer la culture organisationnelle des SDIS afin de favoriser l’engagement citoyen,
nous pouvons soit directement agir sur la culture organisationnelle du SDIS, soit sur les liens
qui unissent la culture organisationnelle et l’engagement citoyen.
Nous avons vu que la culture organisationnelle peut être différente d’un SDIS à un autre. Elle
est définie par le directeur du SDIS à partir d’objectifs réalisables. Nous avons vu que les prises
de décision et les comportements contraires à la culture organisationnelle du SDIS peuvent
s’avérer néfastes pour le SDIS et peuvent engendrer des incompréhensions, de grandes
difficultés auprès du personnel et ainsi ne pas encourager l’engagement citoyen. C’est pourquoi,
il nous semble judicieux de définir dans chaque SDIS, sous une forme adaptée, la culture
organisationnelle du SDIS, et qu’elle soit connue et partagée par tous ses acteurs. Le directeur
du SDIS pourrait définir l‘importance qu’il apporte à l’éthique, dans la cadre de la définition de
la culture organisationnelle du SDIS dont il est l’auteur.
Sensibiliser l’ensemble de la gouvernance sur l’importance de définir la culture
organisationnelle du SDIS
Une fois la culture organisationnelle définie, il nous semble intéressant qu’elle soit partagée.
Aujourd’hui, il n’existe pas de code déontologique des sapeurs-pompiers qui définit les règles
et les devoirs de l’ensemble des sapeurs-pompiers. Seuls les sapeurs-pompiers volontaires sont
soumis à une charte nationale du SPV, issue de la loi du 20 juillet 2011sur le volontariat30. Cette
charte rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurspompiers volontaires. Les modalités d’explication de cette charte ont été définies par un

30

Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
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décret31. Les règles déontologiques ne sont pas définies dans le statut général de la fonction
publique. Les sapeurs-pompiers sont eux même soumis à des droits et des obligations
conformément à la réglementation32. Les droits et obligations ne prennent pas en compte les
valeurs morales. Nous préconisons donc d’écrire une charte départementale qui rappellerait les
règles déontologiques à respecter dans le cadre de nos missions du quotidien. Cette charte
pourrait reprendre l’ensemble des règles et valeurs édictées au travers de la culture
organisationnelle du SDIS et ainsi valoriser et susciter l’engagement citoyen.
Créer une charte départementale à l’attention de l’ensemble des acteurs du SDIS (SPV,
SPP, PAT) définissant les règles déontologiques basées sur la culture organisationnelle du
SDIS
Une fois la charte définie, nous proposons de mettre en place des indicateurs nous permettant
d’identifier des éléments pouvant être contraires aux règles édictées. Nous pouvons imaginer
un comité éthique permettant d’échanger sur des interrogations, des réunions d’échanges avec
l’ensemble du personnel. Le climat de travail est aussi un excellent indicateur permettant de
contrôler les points forts et les points faibles d’un SDIS. Quel est le niveau de confiance envers
ses supérieurs hiérarchiques ? Est-ce que la communication est suffisamment transparente ?
Avons-nous la possibilité de nous exprimer librement au sein de l’organisation ?
Mettre en place des indicateurs permettant de déceler les éléments néfastes à la culture
organisationnelle du SDIS
Nous avons vu également que l’éthique tient une place importante dans la culture
organisationnelle et que c’est un élément déterminant pour l’ensemble du personnel. Aussi,
nous pourrions envisager que le directeur du SDIS suive une formation à la prise de décision
éthique permettant de mieux analyser les dilemmes auxquels il peut être soumis, d’accepter
d’avoir un esprit critique sur sa propre culture organisationnelle. Nous pensons que chaque
directeur de SDIS doit avoir une culture forte et cohérente qui permettrait à chacun de s’y
retrouver et de mieux comprendre ses prises de décisions. L’interaction entre l’éthique et la
culture organisationnelle a très peu été analysée aujourd’hui.
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Décret n°2012-1132 du 5 juillet 2012.
Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 26 janvier 1984 relative à la
fonction publique territoriale.
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Définir la place de l’éthique dans la culture organisationnelle des SDIS

2.3.2 Préconisations pour favoriser l’engagement citoyen en fin de SNU
Le SNU a débuté en juin 2019 par la mise en place de la phase de cohésion pour 2000 jeunes
en France. Après la phase de cohésion vient la deuxième phase, la MIG. Elle peut s’étaler sur
une année (84 heures) ou deux semaines. En mars 2020, la crise sanitaire a stoppé la MIG pour
de nombreux jeunes, tandis que d’autres avaient terminé. Après avoir fait le bilan avec les SDIS
précurseurs de la mise en place du SNU, nous pouvons affirmer, au vu du contexte qu’il est
beaucoup trop tôt pour confirmer ou affirmer que le SNU est un vivier de recrutement de futurs
SPV. Néanmoins, après cette première expérience, de nombreux éléments ressortent. Nous
pouvons malgré tout proposer des préconisations dans le but de développer l’engagement
citoyen en fin du SNU et en particulier en tant que SPV.
Nous avons constaté que de nombreux jeunes avant la phase de cohésion ne connaissaient pas
les missions des sapeurs-pompiers et ne savaient pas au 1er jour de cette phase où effectuer leur
MIG. Or, lors des échanges avec les sapeurs-pompiers, il s’avère que nombreux sont ceux qui
ont voulu faire leur MIG chez les sapeurs-pompiers. Néanmoins, à ce jour, il n’existe pas de
suivi personnalisé pour accompagner un jeune dans son projet, d’un SDIS à un autre. Aussi, il
nous semble essentiel de développer une culture interservices et de pouvoir assurer un suivi
individuel et personnalisé. Cette mesure permettrait de créer du lien entre le département où se
déroule la phase de cohésion, et le département de résidence. Ce lien pourrait être assuré soit
en amont du stage de cohésion soit durant la phase de cohésion. Aujourd’hui, au retour dans
leur département de résidence, les jeunes du SNU font leur choix de MIG, ce qui peut pénaliser
de nombreux jeunes suivant les postes offerts. Un suivi personnalisé peut être facilitateur pour
encourager à un engagement citoyen, et en particulier en tant que SPV.
Autre élément pouvant justifier ce suivi : Lors de la phase de cohésion, nous constatons que les
programmes ne sont pas tous les mêmes suivant le département et que les échanges et les
activités avec les sapeurs-pompiers peuvent varier de quelques heures à plusieurs jours. Il nous
semble nécessaire de déceler dès les premiers jours de cohésion les jeunes souhaitant faire leur
MIG au sein d’un corps départemental de sapeurs-pompiers. En effet, l’objectif du SNU est
aussi d’accompagner dans leur projet personnel et professionnel les jeunes du SNU. Quelques
heures nous semblent insuffisantes pour encourager un engagement citoyen en tant que sapeur76

pompier volontaire. Il est nécessaire de prendre plus de temps d’échange, d’expliquer les
missions des sapeurs-pompiers, les contraintes et de mesurer avec les jeunes la faisabilité d’un
tel engagement. C’est un instant privilégié pour déceler chez les jeunes une appétence à exercer
l’activité de sapeur-pompier.
Mettre en place un service (national, régional et/ou zonal) spécifique SNU chargé
d’assurer un lien interdépartemental en vue de permettre un accompagnement individuel
et personnalisé des jeunes dans leur projet de MIG
Nous constatons de nombreux problèmes dans l’organisation du SNU. En amont, tous les SDIS
ne participent pas aux réflexions stratégiques du comité de pilotage départemental du SNU.
Nous constatons au travers de notre analyse la grande plus-value pour les SDIS d’intégrer dès
le début ce comité car de nombreuses confusions demeurent. De plus, il est souligné que
certains des encadrants n’ont pas les compétences requises pour encadrer les jeunes durant la
phase de cohésion, qui est une phase déterminante dans le choix du lieu de la MIG. Des
séquences pédagogiques se répètent suivant les intervenants, comme par exemple celles sur les
gestes qui sauvent. Des jeunes du SNU sont fatigués, du fait d’un programme trop souvent
surchargé. Dans le but d’améliorer l’organisation du SNU, nous préconisons la mise en place
d’une commission de contrôle départementale chargée du suivi du bon déroulement du SNU et
de favoriser les liens interservices. Le fait qu’un jeune se sente bien durant le SNU et que les
activités qu’il découvre ont du sens, c’est l’inviter à souscrire un engagement citoyen. Il est
impératif de donner du sens aux missions, source de motivation certaine d’un engagement
citoyen.
Installer une commission départementale chargée d’accompagner, de contrôler et
d’évaluer les différentes phases du SNU (avant les phases, durant les phases et après les
phases) afin de proposer des axes d’amélioration en concertation avec les représentants
de l’Etat et les collectivités territoriales (Rôle de coordinateur interservices.)
Au travers des résultats liés à la notion d’engagement citoyen, nous avons fait état des
différentes causalités et résultantes d’un engagement citoyen. Nous avons aussi recherché les
éléments pouvant être néfastes à un engagement citoyen et en particulier en tant que SPV. Il
nous semble capital de développer l’engagement citoyen sous toutes ses formes. Or, nous
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constatons que de nombreux paramètres empêchent de nombreux jeunes de souscrire un
engagement citoyen en tant que SPV : distanciation trop importante du lieu de résidence au
centre de secours le plus proche, l’âge de recrutement en tant que SPV, l’aptitude physique, des
problèmes managériaux, l’idée que les jeunes peuvent se faire de l’activité de SPV au travers
des mythes, et bien d’autres encore. Néanmoins, la réglementation s’adapte régulièrement pour
faciliter un engagement citoyen en tant que SPV. Nous pouvons citer comme exemple la
possibilité aujourd’hui de se former uniquement sur des emplois opérationnels spécifiques.
Nous préconisons d’étudier la possibilité de souscrire des engagements citoyens adaptés aux
compétences et disponibilités des jeunes. Un jeune, compétent en informatique, titulaire de
diplômes de secourisme, même éloigné d’un centre de secours pourrait éventuellement compte
tenu de son engagement, faire partie de la chaine de secours et effectuer les premiers gestes de
secours à proximité de son domicile dans l’attente des sapeurs-pompiers.
Adapter les règles de recrutement suivant les besoins du service et faciliter l’engagement
citoyen sur des opérations de prompt secours en tant que sauveteur isolé.

2.3.3 Préconisations d’ordre général
Au retour de cette première expérience, nous constatons que les moyens humains, matériels et
financiers sont très disparates d’un SDIS à l’autre, ainsi que leurs besoins. Les activités lors des
phases du SNU peuvent être abordées sous des angles différents, avec des règles, des contrats
d’ordre moral. Nous constatons que les échanges sur des thématiques précises sont propices au
développement des engagements citoyens. Ainsi, nous préconisons la mise en place dans
chaque SDIS d’un service spécifique tourné vers engagement citoyen au service de la
citoyenneté. Ce service serait amené à réfléchir sur comment développer l’engagement citoyen,
sous toutes ses formes. Les SDIS ont pour mission la prévention des risques. Nous pourrions
imaginer un service dont le rôle serait de sensibiliser l’ensemble de la population et des
employeurs sur les bons réflexes à adopter face à un risque de la vie quotidienne. Le fait de
donner du sens aux missions des différents services tournés vers la sécurité serait un atout
certain, contribuerait à la bonne marche des opérations de secours, et favoriserait, encouragerait
des personnes à souscrire un engagement citoyen.
Instaurer dans chaque SDIS un service voué à la prévention des risques auprès du grand
public ainsi que du développement de la citoyenneté autour des valeurs de la République
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En 2019, 2000 jeunes ont effectué le SNU. Dans les années futures, nous prévoyons 750 000 à
800 000 jeunes qui vont faire le SNU chaque année soit entre 7000 et 8000 jeunes par
département et par an. Suite aux différents entretiens semi-directifs, nous préconisons la mise
en place d’écoles de la citoyenneté dans chaque région ou département par des professionnels
qualifiés.
Faire du SNU une école de la citoyenneté et assurer l’encadrement par des personnes
qualifiées, d’expérience, dont c’est le métier.
Suite à l’analyse des résultats, nous constatons un manque certain de motivation de la part des
jeunes pour souscrire un engagement citoyen, pour de multiples raisons. Ils effectuent la MIG
car c’est une phase qui est obligatoire dans le cadre du SNU, pour lequel ils se sont portés
volontaires. Les jeunes qui veulent effectuer la MIG chez les sapeurs-pompiers ont très
régulièrement un lien avec les SDIS. Le SNU est basé aujourd’hui sur le volontariat et doit
devenir obligatoire pour tous très prochainement, puisqu’il est dit universel. Malgré tout, nous
constatons que le SNU est plus perçu aujourd’hui comme une colonie de vacances. Est-ce
l’image que nous voulons donner au SNU ? Les problématiques à venir vont être nombreuses
et les SDIS n’ont pas aujourd’hui les moyens pour répondre à la commande nationale. Nous
préconisons trois choses qui nous semblent aller de pair. Il nous semble nécessaire de revoir
l’ensemble du parcours citoyen suivi par les jeunes scolarisés et il nous semble nécessaire de
conserver le caractère facultatif du SNU, et de créer du lien entre le SNU et les programmes de
l’éducation nationale.
Redéfinir les objectifs du parcours citoyen et sa mise en œuvre
Poursuivre le développement du SNU sur la base du volontariat
Créer un lien entre le SNU et les programmes de l’Education nationale
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Partie 3 : Conclusion
Le SNU est un projet voulu par le Président de la République, M. Emmanuel MACRON, qui
s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans. Ce projet s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen
mis en place depuis 2015 au sein de l’Education nationale. Le but du SNU est de faire de nos
jeunes des acteurs de la citoyenneté en développant et renforçant chez eux un sentiment
d’appartenance à la notion. Les objectifs du SNU sont de transmettre un socle républicain, de
renforcer la cohésion nationale, de développer une culture de l’engagement et d’accompagner
les jeunes socialement et professionnellement. Le SNU est découpé en trois phases dont deux
sont obligatoires (un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général) et éventuellement
suivies par un engagement facultatif, basé sur le volontariat. Durant ces phases, sept
thématiques sont traitées, dont l’une comprend la défense, la sécurité et la résilience de la
nation.
En 2019 s’est déroulée la première phase de préfiguration du SNU dans 13 départements (un
par région métropolitaine, hors Corse, et un département d’outre-mer, la Guyane). Douze SDIS
ont été sollicités dans le cadre de cette première phase. Les SDIS sont des établissements publics
à caractère administratif qui gèrent des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les
sapeurs-pompiers volontaires démontrent au quotidien un très bel exemple d’engagement
citoyen au service de la nation. Le respect de l’autorité, leur sens du devoir, leur esprit de corps,
leur abnégation, leurs valeurs humaines et professionnelles, leurs croyances sont autant
d’éléments qui constituent la culture organisationnelle des SDIS. Lors des phases du SNU, les
jeunes sont amenés à rencontrer les sapeurs-pompiers. Ils vont découvrir la culture
organisationnelle des SDIS. Elle peut être pour eux une source de motivation pour souscrire un
engagement citoyen en tant que SPV.
Compte tenu du contexte, nous retrouvons une influence de la culture organisationnelle sur
l’engagement citoyen ce qui nous permet de poser la problématique suivante : En quoi la
culture organisationnelle peut-elle susciter l’engagement citoyen ?
Pour répondre à notre problématique, nous avons choisi de faire notre étude autour du SNU.
Nous avons voulu savoir si la découverte de la culture organisationnelle des SDIS, durant le
SNU, a suscité chez les jeunes l’envie de souscrire un engagement citoyen en tant que SPV. Si
tel est le cas, comme annoncé par Gérard COLOMB, alors ministre d’État, ministre de
l’Intérieur lors de son allocution au congrès national des sapeurs-pompiers de France en 2018,
le SNU peut constituer un important vivier de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
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Dans le cadre de notre recherche, nous avons fait des entretiens semi-directifs avec des
directeurs de SDIS ayant participé à la phase de préfiguration du SNU. Nous avons adressé un
questionnaire à tous les directeurs de SDIS de France, ainsi qu’à des SPV en activité, à des JSP
et à des jeunes ayant fait le SNU en 2019. Préalablement, nous avons fait une analyse de la
littérature scientifique existante pour définir les notions de culture organisationnelle et
d’engagement citoyen. A partir de la littérature et de notre expérience de terrain en tant que
sapeur-pompier, nous avons donné notre définition de la culture organisationnelle des SDIS.
Nous avons déterminé l’influence que pouvait avoir la culture organisationnelle sur
l’engagement citoyen sous un prisme SDIS.
A partir des résultats de terrain, plusieurs constats sont dressés. Premier constat : la culture
organisationnelle des SDIS n’est définie, à notre connaissance, dans aucun ouvrage ou revue.
Lorsque nous avons posé la question aux directeurs des SDIS « comment définiraient-ils la
culture organisationnelle des SDIS ? » : ils ont donné leur définition. Comme annoncé dans
notre première partie, il y a autant de définitions que de personnes qui ont essayé de définir
cette notion, qui, pour autant, semble essentielle. Les réponses données sont toutes aussi
pertinentes les unes que les autres. Elles ont toutes du sens et nous retrouvons des mots-clés tels
que valeurs, croyances, autorité, hiérarchie, règles, organisation, leader, etc. En résumé, nous
pourrions définir la culture organisationnelle comme étant un processus structuré permettant de
donner une réponse efficiente pour mener à bien les missions des SDIS, autour duquel gravitent
des règles, des croyances, des valeurs humaines et professionnelles, un sens aigu du devoir qui
se sont nourris au fil du temps, au travers de l’histoire des sapeurs-pompiers. Cette culture est
dépendante des directeurs des SDIS et nécessite d’être connue et partagée par tous pour une
meilleure compréhension des prises de décision. Nous constatons, au travers des réponses, que
les composants de la culture organisationnelle des SDIS ont grandement influencé les sapeurspompiers volontaires en activité, ainsi que les JSP. Au vu de ces résultats, nous préconisons de
sensibiliser l’ensemble de la gouvernance du SDIS sur la nécessité de définir la culture
organisationnelle du SDIS et de préciser la place de l’éthique dans la définition. Nous
proposons d’édicter une charte départementale, à l’attention de l’ensemble des acteurs du
SDIS. Dans cette charte serait défini l’ensemble des règles déontologiques à respecter au sein
de notre corporation pour maintenir l’esprit de corps. Elle serait fondée sur la définition de la
culture organisationnelle du SDIS. Nous préconisons également de mettre en place des
indicateurs décelant toutes les éléments néfastes à la culture organisationnelle, et donc à
l’engagement citoyen. Pour terminer, nous préconisons la mise en place d’un comité éthique
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chargé d’évaluer et de définir la place de l’éthique dans la culture organisationnelle des
SDIS.
En ce qui concerne les jeunes du SNU, la découverte de la culture organisationnelle des SDIS
durant le SNU n’a pas suscité chez eux l’envie de souscrire dans l’immédiat un engagement
citoyen en tant que SPV. Néanmoins, la découverte de la culture des SDIS a suscité chez eux
une forme de curiosité et un réel intérêt de faire la MIG au sein des SDIS. Très peu ont souscrit
un engagement citoyen en tant que SPV, et certains l’ont fait par obligation. Les causalités sont
variées. Leur jeune âge peut s’avérer une limite pour souscrire un engagement citoyen à 16 ans.
L’activité de sapeur-pompier volontaire est mal connue. L’idée que nous pouvons nous faire
est parfois contraire à la réalité du terrain. L’activité de sapeur-pompier volontaire semble
moins attractive, les priorités sont ailleurs. Les jeunes du SNU ont besoin de repères et d’être
accompagnés dans leur projet entre les différentes phases. La réglementation, les attentes des
dirigeants des SDIS sont trop souvent dissuasives à un engagement citoyen en tant que SPV.
Néanmoins, ce bilan semble prématuré au vu du contexte de la crise sanitaire actuelle. Cette
crise a bousculé les programmes, et nombreux sont les jeunes qui n’ont pas terminé leur MIG.
Aussi, afin de favoriser l’engagement citoyen en fin de SNU, nous préconisons différentes
mesures. Nous préconisons la mise en place d’un service spécifique chargé de maintenir un
lien interdépartemental en vue d’assurer un accompagnement individuel et personnalisé
des jeunes du SNU (le séjour de cohésion se fait actuellement dans un département différent
du lieu de résidence). Nous préconisons d’adapter les règles de recrutement tant en interne
qu’en externe, afin de faciliter l’engagement citoyen. Nous pourrions donner comme
exemple l’âge de recrutement en tant que SPV. Nous pourrions également définir de nouvelles
règles dans le cadre des prompts secours en tant que sauveteur isolé. Rappelons que
l’engagement citoyen est souscrit sur la base du volontariat, du moment qu’il a du sens. Il nous
semble important d’être innovant pour faciliter l’engagement citoyen en tant que SPV. Il est
nécessaire de mener une vraie politique de recrutement individualisé pour répondre à une
commande d’ordre national. Compte tenu des nombreuses problématiques au sens de
l’organisation du SNU, nous préconisons la mise en place d’un comité de pilotage unique
chargé d’accompagner, de contrôler et d’évaluer les différentes phases du SNU. Il serait
composé des différents acteurs du SNU. Il serait chargé de proposer des axes d’améliorations
en concertation avec l’Etat et surtout les collectivités territoriales, de par leur proximité avec le
terrain.
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Sur un plan plus général, nous constatons que le développement du SNU présente, aux yeux de
nos dirigeants de SDIS, un véritable intérêt pour la nation. Pour eux, le SNU doit être cultivé et
maintenu dans le temps. Il est pour eux essentiel de développer auprès des jeunes générations
l’intérêt d’avoir un état d’esprit de cohésion, tourné vers la nation, de développer un état d’esprit
de solidarité, du don de soi, de développer la notion de l’engagement, de l’altruisme. Certes,
nous avons des droits mais aussi des devoirs, dont celui de respecter les règles et l’autorité. Le
SNU, de par son coté universel, concerne toute une cohorte de jeunes. C’est le moment de faire
passer des messages, de partager les expériences de chacun et d’accompagner les jeunes dans
leur projet personnel. La société actuelle devient de plus en plus individualiste. Il y a une
recrudescence de la violence envers l’autorité, les représentants de la loi et les services de
sécurité dont les sapeurs-pompiers. Malgré un réel intérêt de l’existence du SNU, nous
constatons des dysfonctionnements dans son organisation et son développement. La mise en
place de la phase de préfiguration a dévoilé plusieurs difficultés pour les SDIS. Ils n’ont pas les
moyens humains, matériels et financiers pour répondre à une commande d’ordre national. En
2019, 2000 jeunes environ ont fait le SNU. Lors de son développement complet, nous attendons
750 000 à 800 000 jeunes par an, de par son caractère obligatoire et universel. Les attentes d’un
SDIS à l’autre ne sont pas forcément les mêmes. Le contexte économique d’aujourd’hui et la
crise sanitaire actuelle ne sont pas de bon augure pour la survie du SNU. L’Etat, les collectivités
territoriales obligent les DDSIS à revoir leurs projets, leurs priorités et de faire des restrictions
budgétaires. Comment assumer demain une telle charge ? C’est pour les SDIS difficilement
réalisable.
Compte tenu des intérêts de l’existence du SNU et des problématiques exposées, nous
formulons différentes préconisations autour des objectifs du SNU. Nous préconisons de
développer au sein des SDIS un service voué à la prévention des risques auprès du grand
public et chargé du développement de la citoyenneté autour des valeurs humaines,
professionnelles et républicaines. Plusieurs objectifs pourraient lui être confiés, dont la
création et l’accompagnement d’une réserve de sécurité civile. Cette réserve, composée de
personnes engagées, pourrait répondre à des besoins précis, comme celui d’encadrer les jeunes
du SNU. Ce service pourrait être sollicité dans le cadre de l’élaboration des programmes
scolaires en corrélation avec le développement du parcours citoyen dès le cursus élémentaire.
Ce serait l’opportunité de faire découvrir la culture organisationnelle des SDIS dès le plus jeune
âge, et de mettre l’accent sur le sens des missions des SDIS, source d’efficience opérationnelle.
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Nous préconisons la mise en place d’une école de la citoyenneté, basée sur le volontariat,
chargée d’accueillir tous les jeunes du SNU. Cette école serait animée par du personnel qualifié,
expérimenté, dont ce serait le métier. Cette école pourrait être celle des JSP.
Compte tenu de la difficulté de la mise en place du SNU dans les prochaines années et au vu
du contexte, nous proposons deux choses : Redéfinir les programmes du parcours citoyen et
sa mise en œuvre, maintenir le SNU sous une forme du volontariat et non obligatoire.
Compte-tenu des résultats de notre recherche, de la crise sanitaire que nous traversons et
l’impact de la COVID 19 sur notre société, nous souhaitons rester prudents sur nos différentes
conclusions. Aujourd’hui, il nous semble beaucoup trop tôt pour confirmer ou affirmer que la
culture organisationnelle suscite l’engagement citoyen. Le SNU, dans son contexte actuel, au
regard des chiffres, n’est pas un vivier de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
Aujourd’hui, pour développer l’engagement citoyen auprès des jeunes, il est essentiel de
maintenir le SNU. S’il est voué à disparaître, comment sensibiliser notre jeunesse sur la
nécessité de l’engagement citoyen pour le bien de la nation ? Le SNU va devenir obligatoire
pour tous les jeunes dès 2024. L’engagement citoyen est basé sur le volontariat. Peut-on
vraiment parler d’engagement volontaire ?
La crise sanitaire a mis à mal la nation tout entière. Nous constatons un véritable élan de
solidarité, d’entraide, de don de soi de l’ensemble de la nation. Est-ce le fait que notre pays soit
en grande difficulté, que des vies soient menacées, que nous vivions dans l’incertitude du
lendemain, qui nous amène à changer de posture ? Nous constatons qu’un nouvel élan de
solidarité, d’entraide, de soutien s’est instauré implicitement durant cette crise. Est-ce dans la
difficulté que la notion d’engagement citoyen prend toute sa place ? Nous pourrions nous poser
la question différemment : En quoi la résilience peut-elle susciter l’engagement citoyen ?

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner
des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose…Si tu veux
construire un bateau, fait naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
Antoine de Saint-Exupéry
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Table des abréviations
ARS : Agence Régionales de Santé
CCS : Comités Consultatifs Scientifiques
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DDSIS : Directeur Départemental des services d’incendie et de secours
DDSP : Direction Départementale de la Sécurité Publique
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises
DMD : Délégué Militaire Départemental
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
EMC : Enseignement Moral et Civique
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
IMPGT : Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale
JDC : Journée défense et de Citoyenneté
JSP : Jeune Sapeur-Pompier
MIG : Mission d’intérêt générale
PAT : Personnel administratif et territorial
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SN : Service National
SNU : Service National Universel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
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Annexes :
Annexe 1 : La culture organisationnelle, mise en place par des dirigeants de
grandes entreprises, se créé, se change, se modifie grâce à six mécanisme
(SCHEIN, 2004).
Le premier mécanisme est « L’attention des dirigeants » qui joue un rôle déterminant dans la
culture organisationnelle. Les éléments qu’ils valorisent ou qu’ils critiquent ouvertement
influenceront en priorité le mode de fonctionnement d’une organisation. A l’inverse, tout ce qui
est critiqué par les dirigeants est une source de nuisibilités pour l’organisation. Nous pouvons
citer comme exemple les valeurs morales. Les valeurs morales (éthique) sont considérées
comme un obstacle au succès financier, elles nous empêchent de faire des choses interdites et
pourtant élémentaires aux succès. Par conséquent, pour les entreprises à la recherche de succès,
comme le succès financier, il est fort probable de penser que leur façon de faire, leurs méthodes
soulèvent des interrogations. Les décisions stratégiques, sources de décisions opérationnelles,
sont les points sur lesquels les dirigeants portent leur attention. Les décisions prises par les
gestionnaires peuvent entrainer des dilemmes éthiques importants au travers les différentes
actions. L’exemple donné dans l’article est la fusion de deux organisations. Elle va avoir des
conséquences sur le personnel et les clients. Cette décision stratégique dont l’objectif est de
rationnaliser pour une meilleure rentabilité entrainera la fermeture et la suppression de postes.
Un investissement à l’étranger, pour un meilleur rendement, une main d’œuvre pas chère,
entrainera des dilemmes éthiques contraires à l’organisation structurelle.
Le deuxième mécanisme qui a une incidence sur l’organisation culturelle est « la réaction d’un
dirigeant en situation de crise ». Sa réaction, sa prise de décision est un excellent moyen de
communication auprès du personnel des valeurs prioritaires de l’organisation culturelle mis en
avant. L’exemple mis en avant dans l'étude est la valeur du bien être.
Troisième mécanisme : « L’affectation de ressources », en particulier du budget, démontre sur
quoi le dirigeant veut mettre l’accent. Cela a une grande influence sur l’organisation culturelle.
On distingue ce qui est privilégié au sein de l’organisation.
Quatrième mécanisme : Les dirigeants, au travers leurs moyens de communication, aiment
montrer « leurs philosophies, leurs valeurs ». Leur positionnement est un élément essentiel. Les
valeurs prônées par les dirigeants vont être sources de fil conducteur pour l’ensemble des
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acteurs de l’organisation. Néanmoins lorsque le comportement des dirigeants est contraire à ce
qu’ils préconisent, cela amène de la confusion, de l’ambiguïté et du cynisme. Ce comportement
peut avoir une incidence sur la motivation du personnel de par l’incompréhension, la
déstabilisation, voire entrainer une pratique de la part du personnel contraire aux valeurs
énoncées et leur éthique.
Cinquième mécanisme : « Le système de rémunération, d’avancement, de progression de
carrière » sont autant d’atouts qui vont modifier le comportement, les prises de décisions de la
part des employés même si leurs agissements pour y parvenir sont contraires à leurs propres
valeurs (honnêteté, respect des autres, équité, etc.). De nombreuses entreprises vont
récompenser la performance au travers une meilleure rémunération voire une progression de
carrière plus rapide. La manière de si prendre pour y parvenir est un élément clé. Un employeur
peut se retrouver à mentir sur un produit dans le but de le vendre. Deux possibilités face à cette
manière de servir : soit l’agent est reconnu, valorisé et beaucoup mieux indemnisé et va
rapidement inciter les autres à faire de même (rendement mis en avant), soit il va être blâmé à
cause de son comportement qui, pour un dirigeant, le mensonge est inacceptable et contraire à
la culture organisationnelle. Il a été relevé que tout système qui incite au rendement a des effets
pervers. Il est donc important d’avoir un leadership éthique clair avec des moyens de contrôle
afin de s’assurer que les valeurs éthiques de l’entreprise sont bien respectées même si l’objectif
est de faire du rendement.
Sixième mécanisme : « Le choix de sélection et de congédiement du personnel ». Le fait
d’écarter ceux qui ne partagent pas la culture organisationnelle permettra de renforcer celle-ci.
Si un nouvel employé veut adhérer au groupe, il devra adopter les valeurs inculquées, la façon
de penser de l’organisation culturelle et accepter des conduites parfois inadaptées à ses propres
idées. Il devra accepter d’agir ainsi pour le développement de l’entreprise même si la façon de
faire ne lui ressemble pas, voire contraire à son éthique. La notion de congédiement peut se voir
de deux façons. Soit se séparer de la personne et de faire savoir les raisons auprès des autres
employeurs, soit le soustraire d’un groupe de travail et lui donner des tâches moins
intéressantes. Cela a un effet pervers sur l’ensemble des employés qui vont comprendre
rapidement la posture à adopter au sein de l’organisation compte tenu des enjeux.
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Annexe 2 : Comment se construit une culture organisationnelle ?

Afin de mieux appréhender les déterminants (dimensions, facteurs clés) d’une culture
organisationnelle (positive), nous nous sommes intéressés à une revue scientifique33 de M.
Serge EVRAERT et M. Christian PRAT DIT HAURET. Leur recherche portait sur la
perception de la culture organisationnelle des cabinets comptables français par des associés
dirigeants. Pour se faire, ils se sont appuyés sur une échelle de mesure de O’Reilly et al (1991).
Trois groupes de cabinets comptables ont été examinés « les innovants, les incertains, et les
collectifs ». Il en ressort plusieurs éléments : La qualité de vie de travail au sein d’une
organisation dépend de la culture organisationnelle. La culture organisationnelle a une grande
influence sur la motivation, les comportements, les performances des membres d’une
équipe. Les dirigeants jouent un rôle central dans la construction de la culture organisationnelle
au sein de l’entreprise.
De cette étude ressort deux processus indispensables pour conserver ou faire évoluer la culture
organisationnelle d’une organisation : un processus de sélection et un processus de
socialisation. Le premier nécessite de recruter des personnes ayant les mêmes valeurs, les
mêmes croyances que ceux appartenant déjà à cette organisation pour maintenir la culture
organisationnelle existante et voulue par les dirigeants. Le second permet de modifier les
valeurs des individus dans le sens voulu par l’organisation par des méthodes de formation, de
contrôle, d’évaluations et de récompenses. La culture organisationnelle a une grande influence
sur les jugements lorsque nous sommes confrontés à des situations susceptibles de remettre en
cause des normes professionnelles. Des auteurs ont mis en évidence que dans certaines cultures
organisationnelles, les seules valeurs retenues étaient « les résultats et l’agressivité ». Si pas
de résultat, les employés sont invités à quitter la société, les femmes étaient peu conviées de par
leurs obligations familiales. Dans notre article, la culture organisationnelle valorise une culture
jeune, masculine et encourage un environnement agressif et compétitif. Une forte culture
organisationnelle au sein des cabinets comptables permet d’éviter des comportements déviants
et indésirables de ses membres. Néanmoins, les activités créatrices sont réduites et peuvent
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avoir pour conséquence l’affaiblissement de son avantage compétitif. Il est mis en avant que le
dirigeant a un rôle essentiel dans l’organisation culturelle en donnant ou en ne donnant pas une
orientation éthique à la culture organisationnelle de son cabinet. Comme l’a écrit SCHEIN en
1985, « Il apparait clairement que les dirigeants façonnent la culture de leur organisation ».
Il a été mis en évidence dans cette étude que les critères de promotion ne reposent pas sur
la qualité de la personne mais sur le fait de partager la même éthique que ses associés.
L’éthique est un élément essentiel en termes d’avancement, de progression.
En 1991, O’REILLY et al ont défini un instrument de mesure permettant d’identifier la
perception des cabinets comptables américains par des associés dirigeants. Cet instrument,
traduit en langue française, a été testé sur des cabinets comptables français à travers 7
dimensions : L’innovation, la stabilité, le respect des gens, l’orientation vers les résultats,
l’attention portée aux détails, l’orientation vers l’équipe et l’agressivité.
En comparaison avec l’étude de O’REILLY et al, l’analyse fait ressortir 6 composants
identiques : L’orientation vers les résultats, l’orientation vers l’équipe, l’orientation vers la
stabilité, le respect des gens, l’innovation et l’attention portée au détail. Dans la recherche
effectuée, il en ressort que les valeurs, mises en avant des cabinets comptables français, sont
l’orientation vers l’équipe, le respect des gens, une orientation tournée vers les résultats, une
culture collaborative.
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Annexe 3 : Bien choisir son étude de cas et bien respecter les règles

D'après l'auteur, il est importance de bien choisir son étude de cas et de respecter certaines
conditions :
x

L’étude de cas doit pouvoir répondre à des questions composants notre recherche
comme « quoi ?», « pourquoi ?», « comment ? »

x

Le chercheur ne doit pas influencer les comportements des personnes impliquées
dans notre étude de cas.

x

Le chercheur cible les éléments qui lui semblent pertinents dans le contexte étudié.

x

Les limites entre son contexte et le phénomène étudié ne sont pas clairs.

D’après SIGGELKOW (2007), p.129, cité par l'auteur dans son article "Les études de cas",
la mise en œuvre de la méthodologie de l'étude de cas nécessite trois paramètres
indispensables :
x

Être motivé pour étudier une question portant sur une recherche portant sur un sujet
particulièrement riche et intéressant.

x

Être inspiré de nouvelles idées de part une immersion sur un sujet riche avec une
approche inductive (on part d'un fait pour expliquer un phénomène).
https://www.scribbr.fr/methodologie/demarche-inductive/

x

Être en mesure de faire une illustration permettant d’apporter un nouvel éclairage
sur l’étude de cas.
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Annexe 4 : Pertinence « étude de cas »

Ces méthodes permettent de connaître le mode de fonctionnement et les comportements
en situation réelle. Elles sont aujourd’hui anciennes et sont mise en œuvre dans de nombreux
domaines (la médecine, les sciences sociales et de gestion, etc.).
Évaluation de la pertinence du cas proposé

Auteur : STAKE, 1995, p131 « les études de cas »
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Annexe 5 : L’observation

Le premier avantage de l’observation est la récolte d’information de première main, sans
intermédiaire. Le fait d’être sur le terrain nous donne accès à des informations en direct, réelles,
non détournées et non sorties de leur contexte. Il n’y a pas de dissimulation possible. Les
observations sont plus fiables que les récits, les échanges, les questionnements. Elle peut mettre
en avant des pratiques non règlementaires mettant l’accent sur des jeux de pouvoir, des choses
non avouées et inavouables. Le fait de s’immerger dans les activités permet de mieux prendre
en compte les faits et d’écouter les discutions. L’observation peut ainsi nous aider à percevoir
des éléments impossibles à percevoir autrement. C’est un moyen d’avoir une meilleur visibilité
et compréhension de certains phénomènes.
Deuxième avantage, l’observation permet d’accéder aux représentations sociales. Immergé
dans les scènes de vie sociale, il est possible de décrypter les situations sociales au travers les
commentaires, les conversations, l’ambiance générale lors des activités, les sentiments
éprouvés, le bien-être. Nous pouvons interpréter les comportements des acteurs, la qualité de
l’organisation. L’ensemble des réflexions peuvent nous permettre d’identifier si leurs actions
ont du sens pour eux ou pas. Nous savons que donner du sens aux choses agit sur la motivation,
la qualité de services. L’observation est un outil des recueils de données.
Néanmoins, l’observation a ses limites. La principale difficulté du chercheur est d’être en
capacité de prendre de la distance. L’auteur site BEAUD&WEBER (2001 p99) :
La première difficulté est que « l’enquêteur doit savoir rendre familier ce qui est étranger et
rendre étranger ce qui est familier ». Pour nous, cela signifie que l’enquêteur doit faire
abstraction à ce qu’il connait, ses opinions, sa manière de voir les choses dans ses analyses et
de rester neutre. Il est difficile de se détacher de ce que nous sommes. Le risque est aussi de
chercher à démontrer au travers notre recherche que notre pensée est juste. Cela a une incidence
sur notre capacité à faire un rapport d’étonnement lorsque nous sommes convaincus du bienfondé des choses. Il faut, à ce stade, passer au-delà des remarques telles que « cela est normal,
c’est bizarre, etc. » dans le cadre d'un rapport d'étonnement.
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La deuxième difficulté mise en avant « c’est la saisie des artefacts ». Le fait d’être immergé,
en tant que chercheur, au sein d’une organisation pour faire de l’observation va tout
naturellement entrainer des modifications de comportements chez certaines personnes. Le
chercheur est perçu comme une personne qui recueille et qui analyse des données. Ses qualités
intrinsèques (sexe, âge, couleur de peau, grade, etc.) ne sont pas sans incidence dans ses
recherches. Les relations peuvent ne plus être les mêmes. La peur, la crainte, la suspicion des
observés sont autant d’éléments qui vont entrainer une posture de méfiance. Les comportements
observés peuvent être différents suivant le genre de l’observateur. Plus communément, les
individus peuvent faire de l’observateur un ennemi ou un allié suivant comment il est
catégorisé.
Cette situation existe chez les sapeurs-pompiers. Les comportements sont différents en présence
d’un officier et d’un non-officier qui observe. Les données recueillies sont alors faussées. Il faut
être en mesure de déceler les artefacts, de déceler les comportements vrais des comportements
faux. Le fait d’être vu comme un observateur va avoir une incidence sur les comportements des
individus.
La troisième difficulté porte sur les biais cognitifs de l’observateur. C’est le fait d’établir des
grilles de lecture de ce que l’on observe suivant des situations déjà observées, vécues. Un
chercheur peut être tenté de faire ressortir au travers ses observations ses propres intérêts ou
intérêts d’autres personnes au travers des situations vécues. La réflexion, l'analyse disparaissent
dans ce mode de pensée. Il faut veiller à ne pas restituer un point de vue personnel, dépourvu
de toute analyse scientifique.
https://www.usabilis.com/definition-biais-cognitifs/
L'observation est une méthode d'étude de cas. Malgré son caractère empirique, le monde
scientifique valide des données de l’observation qui au fil du temps s’est vu doter d’outils et de
techniques adaptés. Pour l’auteur, il y a des principes simples pour guider l’observateur :
x

Être sur place parmi les personnes observées et s’adapter à ce milieu

x

Observer le déroulement ordinaire des événements

x

Enregistrer ceux-ci en prenant des notes ou par tout autre moyen

x

Interpréter ce qui a été observé et en rédiger un compte rendu
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Annexe 6 : Différents types de questionnaires

Questionnaire en situation managériale :
Ce questionnaire permet d’évaluer les résultats et de réagir en conséquent, d’éclairer une prise
de décision (enquête de satisfaction, de qualité de climat interne, etc.). Les informations
recherchées doivent être suivies d’action ou de connaissances supplémentaires dans un domaine
spécifique. Ce type de questionnaire est un moyen de faire une première analyse exploratoire.
Questionnaire en situation expérimentale :
Cela consiste à mettre des personnes en situation, observer leurs actions et de recueillir des
informations. Cette méthode repose sur des questions à partir de présentations de documents.
Les réponses formulées sont libres. Cette méthode a été initiée en psychologie expérimentale
(source Test de RORSCHACH, 1921, p204).
Une autre méthode consiste à interroger des experts sur un projet. (Source méthode Delphi
(LINSTONE&TUROFF, 2002). Dans un premier temps, ils répondent à un questionnaire
évaluant le projet et dans un second temps les résultats leur sont communiqués afin qu’ils
modifient leur évaluation ou pas et expliquent les raisons.
Questionnaire instrument de mesure :
Questionnaire utilisé en psychologie. Il permet d’évaluer les caractéristiques mentales ou
comportementales d’une personne. Elle est invitée à formuler son accord ou son désaccord sur
des énoncés proposés. Les réponses sont basées sur une échelle de mesure. (Source LICKERT,
1932. Nous pouvons citer comme exemple les tests du coefficient intellectuel. Les échelles
utilisées sont testées et publiées dans de nombreuses revues de management. (source: Handbook
of management Scales ; handbook of marketing Scales (BEARDEN&NETEMEYER, 1999).

Questionnaire modélisation :
Ce type de questionnaire est utilisé pour tester des hypothèses, une théorie ou un modèle. Des
questions sont posées sur des concepts. Cela passe notamment par la définition d’une échelle
de mesure sur chaque concept ainsi que les effets des concepts.
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Questionnaire exploratoire :
Le chercheur opte pour un questionnaire exploratoire à partir d’une problématique. Cette
méthode permet d’identifier tout ce qui peut être influençant que ce soit le contexte ou les
circonstances sur la problématique. Cette méthode permet aussi d’appréhender différents points
de vue face à une problématique donnée.
Questionnaire outil d’analyse :
C’est un questionnaire utilisé comme une grille analytique pour le chercheur lui-même en vue
de répondre à ses interrogations. C’est une grille de lecture qui lui permet de faire un point sur
l’efficacité de ses recherches.
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Annexe 7 : Entretien semi-directif avec les directeurs de SDIS

La thématique :
Liens entre les phases obligatoires du service national universel (SNU), la culture
organisationnelles des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et
l’engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire.

La problématique :
Gérard COLLOMB, alors ministre de l’Intérieur, lors de son allocution, a annoncé lors du
congrès national des sapeurs-pompiers de France, le samedi 28 septembre 2018, un plan
d’action pour le volontariat afin de renforcer le dispositif français de la sécurité civile. Ce plan
comporte 37 mesures. Ce rapport est issu de la mission relative à l’avenir du volontariat. Ces
mesures sont prévues pour s’étaler du premier trimestre 2019 à 2021. Dans ce rapport, l’une
des mesures concerne le SNU (« Mesure 4 »).
Afin d’attirer et de susciter des vocations, les sapeurs-pompiers sont incités à « participer à la
mise en œuvre du Service National Universel (SNU) : le SNU en fonction des orientations qui
seront arrêtées, peut constituer un important vivier de recrutement de SPV » (Source plan
d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires, p 2). En 2019, 11 SDIS, dont vous
faites partie, ont participé à titre expérimental à la mise en place du SNU. Une phase de cohésion
et une phase de mission d’intérêt général sont obligatoires dans le cadre du SNU.
Lors des phases obligatoires du SNU, en quoi la culture organisationnelle des SDIS peut-elle
susciter l’engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire ?

Questions pour les Directeurs des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
1) Ayant contribué à titre expérimental à la mise en place du SNU en 2019, quel est votre
regard aujourd’hui sur le SNU ?
2) En quelques chiffres, pourriez-vous présenter votre SDIS ?
3) Vous avez participé à titre expérimental à la mise en place du SNU en 2019, quelles
ont été vos actions ?
4) Avez-vous recruté des jeunes issus du SNU 2019 dans votre SDIS en tant que SPV ?
5) Comment définiriez-vous la culture organisationnelle des SDIS ?
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6) Quelle est votre politique de recrutement dans votre SDIS : 16 ans ou 18 ans ?
7) Pensez-vous que le SNU peut être un vivier de recrutement de futur SPV ?
8) Si la réponse est oui à la question 6 : Quelles sont pour vous leurs sources de
motivation ??
9) Si la réponse est non à la question 5 : quelles actions les SDIS pourraient-ils mener
auprès des jeunes du SNU pour qu’ils souscrivent un engagement citoyen en tant que
SPV après le SNU ?
10) Quelles sont pour vous les forces et les faiblesses des SDIS dans la mise en place du
SNU ?
11) Quel a été le coût financier de votre participation au SNU par stagiaire ?
12) Souhaitez-vous partager une ou des informations qui vous semblent intéressantes dans
le cadre de mes recherches ?
13) Après cette expérience, êtes-vous pour ou contre le SNU ? Pensez-vous que dans les
années futures le SNU va rester ou disparaitre ?
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Annexe 8 : Échange avec le chef de projet du département du Val-d’Oise

Monsieur Frédéric HERVÉ est chef de projet dans le cadre de la mise en place du SNU dans le
département du Val-d’Oise.
Quels sont les différents acteurs du SNU au niveau national et départemental ainsi que
leurs rôles ?
Le SNU est un projet présidentiel dont le Président de la République a mandaté Gabriel
ATTAL, secrétaire d’État auprès du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse pour
mener à bien ce projet. Il a été décidé en 2019 de faire, non pas une expérimentation, mais une
préfiguration dans 13 départements, 1 par région métropolitaine hors Corse — il y a eu des
discutions et ça n’a pas abouti — et un département d’outre-mer, la Guyane. A cette époque,
même s’il était conduit politiquement par Gabriel ATTAL, rattaché au ministère de l’Éducation
nationale et de la jeunesse, nous sommes sur un projet totalement interministériel. Il y a eu une
enquête dès le mois de novembre pour 2019, la création d’une mission interministérielle
rattachée aux services du 1er ministre à Paris avec une dizaine de personnes venant de différents
ministères, conduite par un inspecteur général de l’éducation nationale en l’occurrence Laurent
PETRYNKA. Participent à cette mission les ministères de l’Éducation nationale et de la
jeunesse, de l’Intérieur, de la Santé, des Armées, des Affaires sociales. En fait, chaque ministère
a contribué en mettant à disposition un fonctionnaire de haut niveau pour conduire le projet.
Donc c’est cette mission, bien évidemment en lien avec le cabinet du secrétaire d’État, qui a
déterminé les départements préfigurateurs ; cela a duré avec des échanges aller-retour entre
novembre, décembre 2018 jusqu’à mi-janvier 2019 et à partir de mi-janvier 2019, la liste des
départements préfigurateurs est publiée. En janvier 2019, tout est acté et le premier séjour de
cohésion est 5 mois plus tard au 16 juin de la même année. En gros, il y a 5 mois pour tout
inventer, tout mettre en œuvre. C’est un défi quand on sait la complexité et la lenteur parfois
d’un sujet aussi complexe et surtout dès lors qu’il revêt un vrai caractère interministériel comme
celui-ci, en plus avec des administrations qui n’ont pas forcement l’habitude de travailler
ensemble. Jusqu’au bout cela s’est senti. La partie jeunesse de l’Éducation nationale, en gros
l’éducation populaire, les centres de vacances, cette culture-là face à celle du ministère des
Armées, on est quand même sur des mondes qui ne se parlent pas et qui n’ont jamais travaillé
ensemble. Cela veut dire un moment donné, mettre tout le monde autour d’une table et tout le
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monde en musique, sur la même partition autour de ce projet. Au sein du ministère de
l’Éducation nationale et de la jeunesse, il y a deux directions : il y en a une qui relève de
l’éducation nationale, la DGESCO et il y en a une autre qui relève de la jeunesse, la DJEPVA ;
sur le ministère des Armées c’est la direction du service national et de la jeunesse, la DSNJ. Ce
sont vraiment les grandes directions ministérielles qui se sont regroupées en une mission que
l’on a appelée : mission de préfiguration du Service National Universel (MPSNU). C’est à peu
près 10 personnes autour de Laurent PETRYNKA, inspecteur général de l’Éducation nationale
d’éducation physique et sportive. Un inspecteur général des sports ce n’est pas anodin en fait.
Chose importante à cette époque, cette mission de préfiguration du SNU est rattachée
administrativement non pas à l’Éducation nationale mais aux services du 1er ministre. Donc
nous étions vraiment sur un pilotage interministériel. C’est important politiquement cette
affaire-là, alors que le sujet n’était pas encore créé, il ne fallait pas donner l’impression qu’un
ministère était avantagé par rapport à un autre. En rattachant cela directement au service du 1er
ministre, tout le monde est sur un pied d’égalité. Ensuite on désigne 13 départements pour
préfigurer les choses et dans chaque département est nommé un chef de projet et à chaque fois
ce sont des hauts fonctionnaires, essentiellement des membres du corps préfectoral, des préfets,
des sous-préfets et puis des chefs de services départementaux comme par exemple la direction
départementale de la cohésion sociale dans le Cher, un inspecteur de la jeunesse et du sport
dans les Ardennes, on est sur des chefs de projet haut fonctionnaire. Et dans le Val-d’Oise à ce
moment-là, le préfet désigné est le préfet à l’égalité des chances donc Sébastien JALLET
puisque le Val-d’Oise fait partie des quelques départements avec une forte politique de la ville,
à avoir désigné un préfet utile au territoire, un préfet départemental classique et avec un préfet
délégué avec un rang de préfet qui n’est pas sous-préfet qui s’occupe lui de la politique de la
ville. C’est lui qui avait été désigné chef de projet. Donc 13 départements, 13 chefs de projet
qui travaillent en direct avec la mission nationale, rattachée au service du 1er ministre et ellemême commandée politiquement par le secrétaire d’état Gabriel ATTAL et son cabinet.
Pourquoi des hauts fonctionnaires d’État ? Nous sommes sur un projet présidentiel, nous
sommes sur une préfiguration et il faut que cela marche. Nous ne sommes pas sur une
expérimentation, ce qui pourrait laisser croire que ce n’est pas une situation pérenne, et que cela
peut éventuellement ne pas fonctionner. Ce n’est pas, ça marche on continue ça ne marche pas
on arrête, là ce n’est pas ça. C’est une préfiguration ce qui signifie que c’est déjà acté au niveau
présidentiel. C’est son projet, il s’est engagé sur le SNU donc on met en marche une machine
administrative pour faire en sorte que cela fonctionne. Planification d’une montée en charge
progressive. 13 départements, on part sur la base de 2 à 3000 jeunes, c’était le calibrage qui a
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été donné. Les chefs de projet sont réunis en visioconférence à peu près toutes les semaines ou
tous les quinze jours, ça dépend des périodes, au moins trois fois par mois avec la mission
nationale et le cabinet du secrétaire d’état d’où l’importance du cabinet ministériel de la
commande politique et donc pour mettre en œuvre le projet, on est vraiment là à quelque chose
qui met en direct le pouvoir central avec les 13 départements préfigurateurs d’où l’importance
d’avoir ce haut niveau de compétence des hauts fonctionnaires qui ont été désignés comme chef
de projet.
Dans chaque département, autour du chef de projet se met en place une équipe projet resserrée ;
Une équipe projet qui reprend le caractère interministériel du projet. Dans chaque département,
vous avez autour du chef de projet le plus souvent quelqu’un qui vient du ministère de
l’Intérieur comme les préfets ou les sous-préfets, le directeur départemental de la cohésion
sociale, le directeur départemental des services de l’Éducation nationale, le délégué militaire
départemental, diverses personnes qui peuvent aider à la mise en place du projet, et dès qu’ils
sont désignés, les chefs de centre de cohésion. Les directeurs départementaux des SDIS n’ont
jamais été mis dans l’équipe projet en tant que tels. Ils sont représentés par le préfet tout comme
il n’y a pas le directeur départemental de la sécurité publique, il n’y a pas le directeur de
groupement de gendarmerie, on les trouve pas en équipe projet, on va les trouver dans les
équipes projets élargies (groupes de pilotage) qui vont se réunir de temps en temps pour
l’avancée du projet. Il n’y a que 5 à 6 personnes au sein de l’équipe de projet.
Autour du préfet ou de son représentant, le DDCS, le DASEN (directeur académique des
services de l’éducation nationale), le DMD, une ou deux personnes de la préfecture, comme par
exemple, quelqu’un du bureau du cabinet du préfet, inspecteur de la jeunesse et des sports et
dès qu’ils sont connus et recrutés les chefs des centres de cohésion. C’est là où moi j’ai été
recruté : le Val-d’Oise a su qu’il était retenu le 15 janvier, moi j’ai été accroché le 15 février.
On m’a demandé si ça m’intéressait, autant vous dire que je n’avais jamais entendu parler du
SNU, j’ai dit oui car j’aime bien la nouveauté, les expérimentations, un moment professionnel
qui me permettait de quitter mon emploi où j’étais principal d’un collège, j’étais disponible,
j’étais recruté mis février, et à partir de là j’ai intégré pleinement l’équipe projet donc tout le
pilotage, et nous recevions au jour le jour, tout le temps dans une urgence absolue, le cadrage
des différents points, cadrages venant de la mission nationale à chaque fois, répondant aux
commandes et arbitrés par le cabinet du secrétaire d’État pour que l’on puisse mettre en place
et trouver un lieu le plus rapidement possible et de la meilleure façon possible pour les séjours
de cohésion, et surtout lever au fur et à mesure tous les obstacles qui se sont présentés. Et quand
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je dis obstacle ce ne sont pas que des obstacles de contrariété, ce sont des obstacles car à tout
dispositif nouveau, il faut lancer un cadrage qui n’existe pas et quand vous mettez en place un
cadrage nouveau vous vous heurtez à de nombreuses décisions à prendre parce que les questions
n’ont jamais été posées. Ça c’est vraiment sur le pilotage et sa mise en œuvre, jusqu’au moment
du séjour de cohésion à la deuxième quinzaine de juin et ensuite les équipes projets ont enchaîné
avec les missions d’intérêt général pour les jeunes donc le repérage de mission et l’affectation
en mission qui sont toujours en cours puisque on avait officiellement jusqu’au 30 juin 2020
pour que les jeunes puissent accomplir leur MIG. La COVID a stoppé net les choses fin mars,
nous n’avions pas fini loin de là, exceptionnellement il va y avoir quelques mois
supplémentaires pour terminer donc là pour cette première cohorte nous n’avons pas fini encore
les missions. Dans les grandes lignes voilà comment ça s’est passé. La cohorte c’est nos 2000
jeunes, pionniers préfigurateurs du SNU issus des 13 départements préfigurateurs.
Pour les années à venir, est ce qu’il y a une étude qui a été faite pour estimer le nombre
de jeunes au niveau national ?
À la rentrée de 2019, la mission de préfiguration du SNU rattachée aux services du 1er ministre
s’est transformée, cela été un arbitrage ministériel, en mission du service national universel. On
a enlevé préfiguration puisque l’on est passé à quelque chose d’ordinaire et on a été rattaché,
cette fois-ci, au ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse dans sa partie jeunesse. On
est sur un projet qui reste ministériel mais cette fois-ci dont le pilotage est très clairement un
pilotage Éducation nationale. Le ministre du SNU est Jean Michel BLANQUER. Il délègue
auprès de son secrétaire d’état, Gabriel ATTAL ; c’est très clairement l’Éducation nationale qui
est à la manœuvre. En 2019, ce qui est décidé c’est de ne plus travailler avec 13 départements
préfigurateurs mais de tout de suite passer à 101 départements, c’est-à-dire l’ensemble des
départements métropolitains et d’outre-mer ; mais comme c’est l’Éducation nationale jusquelà, il était hors de question pour le ministre de l’Éducation nationale de mandater les préfets
puisqu’il n’a pas la compétence. Donc il y a eu un pilotage régional qui a été mis en place,
pilotage assuré par la direction régionale académique jeunesse engagement et sport (nouvelle
DRAJES), le niveau régional des DDCS. C’est la mise en œuvre de la réforme de l’organisation
territoriale de l’État (OTE). Le préfet de région et le recteur de région académique pilotent le
dispositif au niveau régional en lien avec le DRAJES. Dans chaque département, un chef de
projet est nommé par le préfet de département et le DASEN. On est passé d’un pilotage
interministériel à un pilotage Éducation nationale en lien avec les préfets. C’est à ce momentlà que l’on a été chercher d’autres personnes pour remplir la mission de chefs de projet, des
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personnels de la jeunesse et des sports, des inspecteurs jeunesse et sport, des conseillers de
l’éducation populaire et de la jeunesse (CEPJ). Toutes ces personnes sont des fonctionnaires de
la jeunesse et sport qui ont été nommés chefs de projet ou dans d’autre départements du
personnel de l’Éducation nationale, essentiellement des directeurs académiques adjoints ou des
inspecteurs ou moi-même par exemple, qui appartient au corps des personnels de direction : je
suis chef d’établissement, j’ai une mission de conseil auprès de la rectrice d’académie.
Parallèlement, d’autres acteurs très forts du SNU se sont finalement un peu mis en retrait
comme par exemple l’armée qui avant était en co-construction du projet et du coup revient
comme opérateur annexe, enfin conseillère même. De même, les forces de sécurité intérieure,
police gendarmerie, sapeur-pompier, les corps en uniforme tous ces secteurs-là ont été un peu
relayés en deuxième ligne sur la construction du projet SNU qui lui est vraiment passé avec un
habillage aux couleurs de l’Éducation nationale.
Est-ce que finalement le SNU n’est pas dans la continuité du parcours citoyen ?
Le SNU est bien dans la continuité du parcours citoyen. Pour l’instant, nous sommes encore
dans la phase de mise en œuvre de ce projet, il y a encore un lien qui n’a pas été exploré, c’est
le lien avec les programmes de l’Éducation nationale. Pour l’instant, le SNU est porté par le
ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, il y a des éducateurs de l’éducation nationale
qui interviennent dans le cadre du SNU mais pour ce qui est du scolaire et en gros les
établissements scolaires, pour le moment il n’y a pas réellement de liens qui ont été tissés. Donc
pour l’instant le SNU c’est encore un objet étranger. Il y a beaucoup de professeurs qui
s’occupent de l’éducation civique et qui ne connaissent pas du tout l’objet SNU. Ce lien-là,
pour l’instant, n’a pas été fait. Ça ne passe pas encore par les professeurs ou les directions des
lycées. Ces jeunes sont plutôt administrés par les services jeunesse et cohésion sociale du
département (DDCS) tout comme le SNU sert de prétexte pour opérer quelque chose qui n’a
rien à voir avec le SNU mais qui est le rapprochement des DDCS et des DSDEN. Aujourd’hui,
il y a une volonté très forte de regrouper les deux entités ministérielles de l’Éducation nationale
et de la jeunesse. Et le ministère des Sports reste de son côté avec en face, l’éducation populaire
(ce sont tous les membres des associations complémentaires à l’instruction obligatoire). Le
SNU est pris comme objet pour servir cette politique-là. C’est assez subtil. C’est ce qui explique
les lenteurs qu’il peut y avoir pour la mise en œuvre du dispositif car c’est beaucoup plus
complexe que de dire on va faire un SNU, point. C’est que derrière, il y a des volontés politiques
qui dépassent très largement le projet d’un service national. Il y a le souhait de rassembler des
ministères et des directions ministérielles qui ne travaillaient pas forcement ensemble. Le SNU
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est aussi un projet qui va servir à rassembler différents ministères afin de développer cette
jeunesse dans sa globalité, le citoyen. Autre exemple actuel avec l’opération Vacances
Apprenantes pour les élèves en difficulté mené conjointement par le service de l’Éducation
nationale, par l’éducation populaire, par le ministère de l’Intérieur à travers toute la politique
de la ville ; et finalement ce programme-là c’est exactement le même que le SNU, ça touche
rigoureusement les mêmes acteurs et comme ils ont travaillé ensemble avant, ils ont pris
l’habitude de se parler et de travailler ensemble. Le but étant d’occuper les jeunes cet été. Le
SNU dépasse de très loin le SNU sur le papier.
Comment définiriez-vous le parcours citoyen ?
C’est un ensemble de connaissances, un programme entre le CP et la terminale. Le but est de
forger un caractère bien évidemment républicain aux jeunes. Un partie plus théorique comme
le pouvoir exécutif en France, le pouvoir législatif comment ça marche, le rôle de l’Assemblée
nationale, du Sénat, d’un côté, et de l’autre des expériences où les jeunes vont être amenés à
rencontrer différents services comme les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie ; ils
rencontrent également des politiques pour qu’ils comprennent comment la loi est faite, il y a
une somme d’informations de thématiques à aborder. L’objectif est de faire en sorte que l’élève
se questionne sur ce qu’est la société et son intégration en tant que citoyen et qu’il arrive en fin
de parcours armé intellectuellement.
Ne pensez-vous pas que le SNU, le service civique, les cadets de la République que tout ça
c’est un peu la même chose ?
Pas du tout, le SNU a vocation à être universel, pour l’instant nous ne le sommes pas car nous
sommes sur la base du volontariat. Pour l’instant, on irait sur une obligation en 2024 : on parle
d’une cohorte, d’une classe d’âge, de plus de 750 000 jeunes à 800 000 jeunes chaque année.
L’an dernier, nous en avions 2000 donc il faut multiplier par 400, une sacrée marche. Le SNU
est donc très différent du SN qui lui touchait environ 40 % d’une classe d’âge. Alors que le
SNU, nous serons à 100 %. Si on prend le dispositif des cadets de la République, c’est plutôt
un programme de remédiation pour les jeunes qui ont décroché et en gros c’est pour redonner
de l’appétence sociale et scolaire en passant par un programme avec la police, c’est quelque
chose de très spécifique pour les décrocheurs. Les jeunes qui marchent bien ne vont pas faire
les cadets de la République, certes ce sont des dispositifs qui tournent autour de la citoyenneté
mais il y en a un qui a vocation à être universel, qui concerne absolument tout le monde où qu’il
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soit tandis que les autres sont souvent des dispositifs de remédiation, de raccrochage, en tout
cas pour des jeunes qui sont en démobilisation scolaire ou sociale.
Qu’attendez-vous en tant que chef de projet des sapeurs-pompiers ?
Pour moi, les sapeurs-pompiers sont au cœur du SNU, quand on est dans la cohésion, le sport,
l’entraide, le SNU tourne autour de ces valeurs. Dans les valeurs du SNU, il y a une notion de
défense mais il n’y a pas de notion d’arme. Les pompiers, en dehors de leur tâche, ils ne sont
pas très armés. Déjà pour moi, l’intervention la plus marquante du SNU, ce sont les sapeurspompiers tels que l’on les a vus dans le Val d’Oise. Puis, parmi les jeunes que l’on avait, des
jeunes volontaires, dans les missions générales, ce qui a remporté le plus de succès, c’était
justement les pompiers : 1 jeune sur 4 voulait faire sa MIG chez les pompiers et là nous ne
sommes pas sur des rêves d’enfants de 7 ans. Pour les pompiers, cela s’avère un excellent
dispositif de pré-recrutement, de valorisation. Le SNU va nous permettre de toucher les jeunes
qui n’auraient jamais pensé à devenir sapeur-pompier mais qui se reconnaissent complétement
dans les valeurs portées par les sapeurs-pompiers et qui du coup vont faire leur MIG chez les
SP et qui vont avoir envie de devenir SPV voire SPP, c’est comme ça que moi je le vois.
Ne pensez-vous pas qu’il va être très difficile d’accueillir jusqu’à plus de 8000 jeunes par
département ?
En 2019, c’était 2000 jeunes sur toute la France, et 200 en moyenne pour les départements
ciblés. Bien évidemment, c’est là qu’il faut que l’on se pose la question de savoir comment on
fait ? Si on observe une recrudescence des engagements au sein de la protection civile, les
sapeurs-pompiers ; Tout le monde n’a pas besoin d’être SP, c’est là que l’on voit comment on
calibre. Par ailleurs, les 8000, nous ne sommes pas obligés de les recevoir en même temps. Les
séjours cohésion et les MIG peuvent être perlés sur l’année et ainsi les casernes, les associations
s’habitueront, peut être que l’on s’habituera à avoir des jeunes chez les SP comme les jeunes
élèves de 3ème au sein des entreprises dans la cadre de leur scolarité. Il est fort possible que tout
le monde s’habitue à voir les jeunes en MIG à ses côtés dans l’exercice quotidien de son métier.

Qui finance tout ça ?
Le contribuable, pour l’instant. Le coût d’un jeune au SNU, c’est 2000 euros pour l’État, mais
avec les économies d’échelle on devrait arriver à faire baisser ce coût. On doit pouvoir encore
baisser les coûts parce que l’on sait mieux faire, parce que l’on fait plus, on se multiplie, on
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gagne en temps de procédure, on gagne en temps de formation pour les encadrants, etc. On est
censé procéder à des économies, par exemple si nous détectons, nous dépistons au plus tôt des
problèmes (illettrisme, santé, psychosociaux, etc.), ce sera des économies pour demain. On peut
penser aussi que si tous les jeunes sont formés aux gestes de premier secours c’est autant de
personnes sauvées ce qui peut faire des économies pour l’ensemble de la société. C’est un peu
le pari qui est fait.
Pensez-vous que le SNU va durer ou disparaître ?
Je pense qu’il n’est pas encore sécurisé. Il reste deux ans de mandature, il faudrait que l’on
passe une cohorte représentative pour amorcer le SNU. Cette année, nous devions faire 30 000
et ce sera probablement 10 000. 10 000 ce n’est pas assez, je pense qu’il faudrait au moins 100
000 pour être sur une cohorte significative. Ensuite, ce sera poursuivi. Est-ce que cela sera
poursuivi uniquement par des volontaires pour arriver sur une obligation, peut-être mais pas
maintenant. S’il y avait des élections demain, je pense que le projet serait menacé car il coûte
cher et pour l’instant on ne voit pas trop ce qu’il rapporte. Donc il serait tentant de ne pas
poursuivre. Lorsque l’on aura deux à trois ans derrière nous la question se posera différemment.
Pourquoi avoir rendu le SNU obligatoire ?
Pour qu’il soit universel et touche tout le monde d’une même génération. On veut en faire un
objet de lutte contre le décrochage contre la désocialisation, il fallait que ce soit universel
contrairement au SN avec sa logique d’aptitude suite aux 3 jours. Est-ce que vous êtes apte ou
pas ? Et il fallait que l’individu se mette au niveau du SN. Alors que là, avec le SNU, on te
prend comme tu es et tu vas faire quand même ton SNU avec nous. On va s’adapter à toi pour
ne pas te laisser de côté, pour que tu sois avec les autres et que tu fasses bien parti de la nation
comme tout le monde.
En conclusion, je trouve votre problématique excellente et en plus c’est celle que les sapeurspompiers se posent. Est-ce que le SNU peut être un levier de recrutement en tant que SPV ?
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Annexe 9 : Colonel hors classe Bruno BEAUSSÉ-Mode de pensée sociale

Le colonel hors classe Bruno BEAUSSÉ résume de façon synthétique ce qu’est la base de notre
mode de pensée sociale : « La base de notre pensée sociale est ce que l’on appelle l’idéologie
dans laquelle nous pouvons entre autres placer les valeurs qui nous constituent. A partir de
cette idéologie, nous construisons nos représentations sociales qui est ce qui nous permet de
recréer notre réel, et c’est cet ensemble qui déterminera quelles seront nos attitudes puis enfin
nos opinions » « Ce qui représente la partie la plus solide dans l’élaboration de nos pensées
sociales, c’est la base de cette pyramide, à savoir l’idéologie, constituée notamment de nos
valeurs, et cette base est la partie la plus solidement ancrée en chacun de nous et la plus
difficilement modifiable » (Source : Traité des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers, Colonel
hors classe Bruno BEAUSSÉ, p.19).
Figure 2 : Mode de pensée sociale

Source : Traité des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers, Colonel hors classe Bruno
BEAUSSÉ
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Annexe 10 : Quelle place occupe l’éthique dans nos prises de décision
Nos prises de décisions éthiques sont influencées par plusieurs facteurs (Diane GIRARD34 HEC
Montréal; 2007/1, Vol. 32, pages 101 à 111.). Des facteurs individuels basés sur notre sexe, nos
valeurs, notre éducation, nos expériences, notre histoire, notre nationalité, nos traits de
personnalité, notre religion, nos croyances, etc. Des facteurs organisationnels, dont la culture
organisationnelle, qui à son tour est influencée par son contexte. Un autre facteur est étudié
depuis quelques années : l'intensité morale de la situation où se pose le dilemme. La culture
organisationnelle est constituée de trois niveaux d'analyse (SCHEIN, 1985, Culture
organisationnelle, contexte d’affaires et prise de décision éthique, p. 103) : les artefacts visibles
(comportements visibles), les valeurs et croyances, des suppositions tenues pour acquis. Ces
trois niveaux ont été repris dans l'étude menée par Éric GODELIER dans son article « Les
principales conceptions de la culture de l’entreprise ». Les comportements et les décisions sont
fondés sur des valeurs, des croyances ayant démontré leur efficacité et dont nous repartons
conquis par le fait que c’est la solution. C’est la façon de faire. Cette culture organisationnelle
a une image positive tant en interne qu’en externe. Elle influence nos modes de pensées donc
nos décisions, nos comportements. La culture organisationnelle peut donc influencer
grandement notre façon de faire, nos prises de décisions, allant jusqu’à modifier notre mode de
pensée, parfois contraire à nos valeurs intrinsèques. (cf. Annexe 9 p.112 Colonel hors classe
Bruno BEAUSSÉ)
D'autres recommandations existent dans le cadre de la construction de la culture
organisationnelle en prenant en compte l’éthique. Dans un premier temps, il est conseillé aux
dirigeants de définir des objectifs réalisables, de définir leur mode d’évaluation, leur mode de
promotion et de rémunération. Il faut qu’ils soient conscients des effets possibles de leurs prises
de décisions. Les dirigeants doivent définir l‘importance qu’ils apportent à l’éthique par rapport
aux prises de décisions, leurs stratégies et qu’ils adoptent un comportement en adéquation avec
ce qu’ils disent (source Diane GIRARD, p108).

34

« Culture organisationnelle, contexte d’affaires et prise de décision éthique ».

113

Figure 4 : Construction de la culture organisationnelle

Source : Elaboration personnel
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Annexe 11 : Plaquette de présentation du SNU

Figure 5 : Plaquette de présentation du service national universel

Source : Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse
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Annexe 12 : Liste des entretiens
Entretiens avec les responsables des SDIS ayant participé à la mise en place du SNU en
2019

1. Colonel Didier MARCAILLOU, DDSIS du SDIS 18, le 05/06/2020
2. Capitaine Alexis LHERMET, référent SNU SDIS 44, le 11/06/2020
3. Capitaine Laurent RICHEZ, référent SNU SDIS 59, le 11/06/2020
4. Lieutenant-Colonel Pascal CHRISTOPHE, référent SNU, SPV, SDIS 08, le
12/06/2020
5. Lieutenant-Colonel Nathalie LEDEY, référent SNU SDIS 63, le 14/06/2020
6. Colonel Vincent NEZANT, DDA du SDIS 23, le 16/06/2020
7. Commandant Yann BOUTIGNY, référent SNU, SDIS 56, le 17/06/2020
8. Capitaine Eddy AROCA, référent SNU, SDIS 84, le 18/06/2020
9. Colonel Stéphane CONTAL, DDA du SDIS 95, le 22/06/2020
10. Commandant Stéphane DENIZOT, référent SNU du SDIS 70, le 23/06/2020

Entretien avec un chef de projet (SNU département 95)
x

M. Frédéric HERVÉ

Entretien avec un éthicien :
x

M. Jérôme CERNOÏA, éthicien site mémorial du Camp des Milles le 11/07/2020

Entretien avec le président de la FNSPF :
x

Colonel Grégory ALLIONE, président de la FNSPF et directeur du SDIS 13 le
30/07/2020
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Annexe 13 : Exploitation des entretiens semi-directifs :
Annexe 13a: Regard porté sur le SNU par les directeurs de SDIS

Champ
principal

Regard sur
le SNU

Déclinaison

Variable

Extraits d’entretien

Pour ou
contre le
SNU ?

D1 :C’est une très bonne chose, il permet un brassage de jeunes, avec des
éducations différentes, provenant de milieux différents, ils apprennent à vivre
ensemble durant deux semaines. Ils découvrent des choses qui n’auraient jamais
faites d’eux même. Le SNU leur permet une nouvelle ouverture d’esprit,
apprendre à partager. C’est un moment important pour leur transmettre les valeurs
de la république, nos propres valeurs, celles qui nous animent au quotidien, nous
sapeurs-pompiers.
D2 : un regard plutôt mitigé car nous n’avons pas les moyens humain et matériel
pour répondre à la commande nationale. Néanmoins, je trouve que le SNU est une
bonne chose pour nos jeunes. Il permet un brassage des sociétés et de faire passer,
pour nous sapeurs-pompiers, de nombreux messages sur l’état d’esprit, la vie en
collectivité, nos valeurs.
D3 :C’est une bonne chose, il permet de sortir du cocon familial et de découvrir
autre chose. Le SN fut pour moi une riche expérience et je pense que le SNU est
une possibilité de leur transmettre des valeurs, de leur inculquer le respect et de
leur parler de la hiérarchie.
D4 : Pour moi le SNU c’est n’y plus n’y moins qu’une école de JSP. Pour moi les
écoles de JSP sont faites pour faire des écoles de citoyenneté et non de
recrutement. Je pense que les SDIS sont partis dans une dynamique de
citoyenneté en faveur de l’opérationnel pour essayer d’améliorer les conditions
opérationnelles au travers le SNU. C’est une bonne chose. Le SNU est un moyen
de leur faire découvrir notre corporation, nos valeurs.
D5 : Je nourris de grands espoirs dans le SNU car je trouve que depuis la
disparition du SN, j’ai la sensation qu’il manque quelque chose à tous ces jeunes.
Le SN était le don de soi de tout homme. Cette notion de don de soi c’est la
notion du service gratuit, un état d’esprit et je trouve que depuis la dernière
décennie, cette notion a tendance à s’étioler. Quand j’ai vu le SNU, je me suis dit
qu’il est important que les SDIS prennent leur part dans cette action car le don de
soi est le fondement même de l’engagement, l’engagement pour l’autre, c’est
dans l’éthique des sapeurs-pompiers. Je suis pour le SNU, j’y crois, c’est une
nécessité. Mais si l’on n’y met pas une équipe professionnelle et des moyens
financiers ça ne marchera pas ! Qui veut la fin justifie les moyens. si l’on ne peut
pas compter sur le bénévolat, c’est voué à l’échec.
D6 : C’est un excellent moyen de créer de vrai lien avec la population, de se faire
connaitre, de créer des vocations, de créer des relations avec des jeunes citoyens
qui sont l’avenir de demain. C’est un moment privilégié pour montrer les valeurs
des SDIS, d’expliquer le sens de nos missions et de partager les valeurs qui sont
véhiculées par les SP et nos problématiques. C’est primordial pour le SNU. Il me
semble important que les jeunes passent par un prisme d’état. C’est l’opportunité
de raccrocher nos jeunes à la société.
D7 : J’ai un regard plutôt nuancé. Néanmoins aujourd’hui je suis pour. A la base
j’étais contre. Je ne vous cache pas que beaucoup de monde ont vu arriver ça
comme un OVNI ! Beaucoup de personne ne voulaient pas du SNU. Il va falloir
faire attention à ne pas vouloir tout faire, chacun sa place. C’est également un
excellent exercice de coopération interservices inter administratif au niveau
départemental. Je pense que le SNU sur le fond c’est quelque chose de très
important, il faut le maintenir, c’est l’opportunité de partager les valeurs de la
république, les valeurs fondamentales du bien vivre ensemble pour l’intérêt de la
nation. La JDC est pour moi catastrophique, il est essentiel de maintenir le SNU.
D8 : je suis favorable au SNU même si au départ j’ai vu arriver ça comme une
charge supplémentaire. J’ai mesuré la richesse des échanges avec l’ensemble des
services avec qui j’ai été amené à réfléchir sur la mise en place du SNU. Je me
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Regard sur
le SNU

Pour
ou
contre
le

SNU

suis construit un réseau. Le SNU est une bonne chose. Il va nous permettre de
rencontrer tout une génération et ainsi leur faire passer des messages de
citoyenneté face aux problématiques que nous SP rencontrons. Le SNU est à mes
yeux le passage du collège au lycée vers une vie d’adulte et de responsable. J’y
vois un lien avec le service civique. Néanmoins est ce que le SNU de 2019 donne
l’image réelle des SNU à venir. Passage du volontariat à l’obligation. Aujourd’hui
le SNU est basé sur le volontariat. Qu’en sera-t-il demain ? et quel public ?
D9 : C’est une belle aventure dans sa globalité. Je suis plus inquiet pour demain
compte tenu du caractère obligatoire et le nombre de jeunes attendus. Je suis pour
son maintien car il permet de mélanger des jeunes venant de tout horizon, avec
des éducations différentes. C’est un moment privilégié pour transmettre nos
valeurs, de les sortir de leur milieu. Pour certains jeunes c’était la première fois
qu’ils sortaient de chez eux. Ce fut une véritable découverte. Ils ont créé des liens
avec les autres qui n’auraient jamais soupçonné. A voir dans le temps.
D10 : le SNU est une bonne chose et je suis pour. Néanmoins, dans le temps, je
pense que cela va être compliqué. Lorsqu’il y avait le SN il y avait des gens
dédiés pour ça. Il y avait des moyens humains et logistiques. Nous avons
rencontré nous de grandes difficultés d’organisation. J’ai la sensation aujourd’hui
que le SNU est une colonie de vacance.
D11 : Le SNU a pour vocation d’être universel. Les SP sont au cœur du SNU. Le
SNU et un moyen d’inculque des valeurs par des professionnels. Les SP ont
rencontré un vif succès dans le cadre du SNU. C’est un dispositif de recrutement,
de valorisation. C’est un moyen de transmettre les valeurs républicaines. Je suis
totalement pour.
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Annexe 13b : Actions menées par les SDIS durant les phases du SNU

Champ principal

Déclinaison
Phase
préliminaire

Variable
Phase préparatoire

Phase de cohésion
Actions menées par
les SDIS durant les
phases du SNU

Phases
obligatoires

Phase MIG

Champ principal

Déclinaison
Phase
préliminaire

Variable
Phase préparatoire

Phase de cohésion

Actions menées par
les SDIS durant les
phases du SNU

Phases
obligatoires

Phase MIG

Extraits d’entretien
D1 : pas d’info
D1 : Avons fait 7 propositions de programme. Avons
organisé 4 demi-journée avec 50 jeunes chacune (200
jeunes au total) avec la gendarmerie. 2h gestes qui sauvent,
1h démonstration AVP moto/VL, 1h sensibilisation sur
l’engagement volontariat (vidéos, échanges, visites de
centres, démonstrations de matériel type drone). Exercices
d’évacuations des dortoirs en début de stage. Participation
à des cérémonies (journée nationale des SP).
D1 : avons assuré la MIG uniquement pour les SPV de
chez nous ou pour ceux qui ont signé un contrat de SPV en
amont. Recrutons dès l’âge de 16 ans ce qui nous a permis
de les former comme tout autre SPV. Les heures effectuées
ont validé leur MIG et ils se verront remettre leur diplôme
de SNU lors de la cérémonie du 12 septembre prochain
« journée nationale des SP ».
Extraits d’entretien
D2 : Participation au comité de pilotage en tant que pilote
du groupe sécurité (police, gendarme, pompier).
D2 : Soirée engagement citoyen avec la présence de toutes
les associations pour échanger sur l’engagement citoyen.
180 jeunes : journée sécurité intérieure avec la police,
gendarmerie, pompier. Journée articulée autour de la
sécurité routière et du cyber harcèlement. Les gestes qui
sauvent 2h00, recherche d’une personne disparue,
accueille de jeunes durant une porte ouverte dans un centre
de secours. Programme conforme à la mallette
pédagogique.
D2 : Avons effectué une préparation à l’engagement SPV.
Avons ouvert 12 places. Sélection des candidats avec la
DDCS (aptitude médicale). CV et ICP pour les jeunes
intéressés. Le but étant de les mettre dans un cursus de
recrutement de futur SPV. Nous recrutons qu’à l’âge de 18
ans. Formation transverse SUAP. Délivrance d’attestation
de participation sans diplôme. (le SDIS n’a pas
l’habilitation pour faire des diplômes de secourisme sans
que la personne soit SPV). Si engagement effectué dans les
18 mois la formation sera validée. Il s’agit donc de faire
une pré-formation dans l’attente d’un recrutement définitif
en tant que SPV. Participation aux couleurs avec la FIA.
MIG est une « préparation à l’engagement SPV » gagnant
gagnant.
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Champ principal

Actions menées par
les SDIS durant les
phases du SNU

Déclinaison
Phase
préliminaire

Phases
obligatoires

Variable
Phase préparatoire

Phase de cohésion

Phase MIG

Champ principal

Déclinaison

Variable

Phase
préliminaire

Phase préparatoire

Phase de cohésion

Actions menées par
les SDIS durant les
phases du SNU
Phases
obligatoires
Phase MIG

Champ principal

Actions menées par
les SDIS durant les
phases du SNU

Déclinaison

Variable

Phase
préliminaire

Phase préparatoire

Phase de cohésion
Phases
obligatoires
Phase MIG

Extraits d’entretien
D3 : deux réunions avec la DDCS qui était responsable de
la mise en œuvre du SNU
D3 : Une journée dite sécurité intérieure piloté par la
police, l’armée et la police. 2h00 gestes qui sauvent par
groupe de 24 ; 200 jeunes au total ; Tous étaient titulaires
du PSC1 donc c’était une révision. Avons fait uniquement
du secourisme. Avions prévu une démonstration caisson.
Elle n’a pu avoir lieu. Encadré par des SPV moniteurs
D3 : Pas de MIG problème financiers et humains petit
SDIS

Extraits d’entretien
D4 : Equipe projet départemental était piloté par le souspréfet, en dessous nous avions un chef de projet, ancien de
l’éducation nationale, deux directeurs de site ont été
désignés. Les pompiers ont été sollicités par l’adjoint de
EN
D4 : Durée équivalent 2 jours : Echange avec des JSP 2h.
Exercice d’évacuations 3h, gestes qui sauvent 4h,
carrefour des métiers 4h. Avons accueilli 220 jeunes
D4 : Expérimentation de 3 modèles de MIG : Une MIG
citoyenneté : L’objectif étant de leur faire découvrir
l’activité de SP au travers différentes activités (opérateur
CTA/CODIS) Sensibilisation sur les incivilités, comment
faire pour faciliter les interventions des SP (avons insisté
sur l’OP). Une journée immersion en centre de secours le
plus proche du lieu de résidence afin de faire connaissance
avec le chef de structure. Une MIG individuelle : un agent
a été positionné dans une structure pour une mission
particulière. Il s’agissait d’un jeune autiste ayant travaillé
sur la thématique prévisionnelle. MIG type
projet collectif : Réaliser un séminaire pour fidéliser des
encadrants du stage de cohésion pour les années futures
avec un RETEX. .Préparation d’un discours qu’ils ont lu
devant 300personnes à la préfecture lors de la remise des
diplômes SNU.
Extraits d’entretien
D5 : Réunion DGSCGC en amont. Aucune plus-value.
DDSCPP a mené le projet à la demande de la préfecture.
Police gendarmerie pompier personne ne savait comment
aller se dérouler la journée.
D5 : programme type mallette pédagogique : gestes qui
sauvent 2h ; recherche de personnes, simulation accident
de la route et échange cyber harcèlement. (200 jeunes)
avec la présence de la gendarmerie/police.
D5 : Recrutement dès le départ en tant que SPV (SDIS
recrute à 16 ans). Possibilité de passer le PSC1 de façon
optionnelle par l’union départementale avec l’élaboration
d’un vrai diplôme.
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Champ principal
Actions menées par
les SDIS durant les
phases du SNU

Champ principal

Déclinaison
Phase
préliminaire

Variable
Phase préparatoire
Phase de cohésion

Phases
obligatoires

Phase MIG

Déclinaison

Variable

Phase préliminaire

Phase préparatoire

Actions menées
par les SDIS
durant les phases
du SNU

Phase de cohésion
Phases
obligatoires
Phase MIG

Champ principal

Déclinaison

Variable

Phase préliminaire

Phase préparatoire

Phase de cohésion
Actions menées
par les SDIS
durant les phases
du SNU

Phases
obligatoires

Phase MIG

Extraits d’entretien
D6 : N’avons pas participé
D6 : Découverte du métier, gestes qui sauvent, manœuvre
prévention risques domestiques
D6 : Formation pour anticiper sur un futur recrutement en
tant que SPV. Pas de remise de diplôme mais uniquement
des attestations. Rentabilisation du temps passé en SDIS.

Extraits d’entretien
D7 : Education nationale est au pilotage, il est essentiel
que nous soyons présents au comité de pilotage pour la
mise en place de la journée sécurité intérieure. DDSIS
présent au comité de pilotage à la demande de la préfète. A
la demande de la préfète DDSIS responsable du groupe
sécurité intérieure. Association des services de police,
gendarmerie, DDT au projet.
D7 : 160 jeunes ; 2h gestes qui sauvent, un échange avec la
DDT sur la sécurité routière (piétons, deux roues, voitures)
avec des scénarios. Echanges avec des moniteurs autoécole. Démonstration AVP moto VL en partenariat avec la
police. Mise ne place de plusieurs ateliers : voiture
tonneau, lunette sensibilisation alcool, danger internet,
réseaux sociaux, harcèlement. Recherche de personne.
D7 : Refus du SDIS. Recrutement direct en tant que SPV
(SDIS recrute dès 16 ans) formation SPV. Pas d’agrément
pour former au secourisme sans engagement en tant que
SPV. Travail sur les valeurs durant la MIG. PSE1 et PSE2
Extraits d’entretien
D8 :c’est nous qui sommes allés à la préfecture car
personne n’avait été identifié pour la mise en place du
SNU.
D8 : Une journée de sécurité civile. 4 modules de 2h soit
8h00 pour 200 jeunes (groupe de 20 à 24) un module
assistant de sécurité publique éducative que nous avons
développé dans notre SDIS qui est basé sur l’information
préventive aux comportements des gestes qui sauvent qui
permet de faire de ces jeunes citoyens des assistants de
sécurité sur l’évacuation, sur la mise à l’abri par
confinement ou auto protection en cas d’explosion. Un
module de 2h sur les gestes qui sauvent, 2h sur le métier
de pompier 2h sur l’engagement, type échanges autour
d’une table ronde.
D8 : Avons piloté en amont une journée parents
professeurs. 50 candidatures. Avons retenu 13 candidats,
pas de JSP. Ils n’auraient pas été pris car ils connaissaient
déjà la maison. On a privilégié des jeunes qui ne
connaissaient pas du tout. 84h répartis sur 6 mois, missions
perlées sur différentes thématiques sécurité civile comme
gestes élémentaires 1er secours, comportement qui sauvent,
la vie en caserne, l’importance de la cohésion, la lutte
contre l’incendie, actions citoyennes, histoire et traditions.
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Champ principal

Actions menées
par les SDIS
durant les phases
du SNU

Déclinaison

Variable

Phase préliminaire

Phase préparatoire

Phase de cohésion
Phases
obligatoires
Phase MIG

Champ principal
Actions menées
par les SDIS
durant les phases
du SNU

Déclinaison
Phase préliminaire

Variable
Phase préparatoire

Phases
obligatoires

Phase de cohésion

Phase MIG

Extraits d’entretien
D9 : SDIS intégré au comité de pilotage, réunion toutes les
semaines en interservices, création d’un réseau. Comité de
pilotage : sous-préfète, ARS, DDCS, DMD, force de
l’ordre, académie, SP
D9 : 180 jeunes, deux jours pour nous. Simulation accident
de la route avec les forces de l’ordre, secourisme pris en
charge par les associations de secourisme. Avec les JSP
avons organisé une journée sur l’engagement citoyen,
recherche de personne avec la police. La journée de
sécurité intérieure a été pilotée par la gendarmerie.
D9 : Ceux qui font la phase deux s’engage à faire la phase
3 (basé sur le volontariat de 3 mois à 1 an). On a mis en
place un système type SPA. On les recrute, on les forme au
module transverse et SUAP et ils prennent du VSAV
exclusivement. A l’issu soit ils arrêteront soit ils
continueront. 2 gardes /semaine de 12h00 dans les grosses
unités. Pas de travail de nuit.
Extraits d’entretien
D10 : pas d’info
D10 : présentation des accidents domestiques, accidents
routiers avec la police, aucune activité physique avec les
SP. Gestes qui sauvent avec les associations. Formation
prise ne charge par l’union. Pas d’utilisation de la mallette
pédagogique. Présentation de 6 min par groupe des
activités des sévices de sécurité intérieure.
D10 : Pas de MIG
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Annexe 13c : Points forts et points à améliorer autour du SNU
Champ principal

Déclinaison

Variable

Extraits d’entretien
D1 : les SDIS sont une force de frappe, savons encadrer des jeunes
et faire preuve d’autorité quand il le faut
D2 : Equipe soudé au sein du SDIS ainsi qu’avec les autres
services. Très bonne entente avec les autres services. Volonté de
faire les choses ensembles. Travail interservices.
D3 : Notre force c’est que nous avons l’esprit volontariat parce que
c’est une ressource dont nous ne pourrions pas nous passer.
D4 : notre force ce sont les réseaux associatifs, nous avons déjà une
grande expérience de l’encadrement des jeunes avec les JSP ce qui
n’est pas le cas des autres corps de métier. Notre métier couvre de
nombreuses thématiques évoquées lors du SNU
D5 : Possibilité de recruter dès l’âge de 16 ans, c’est une force.
Nous pouvons les former jusqu’à 18 ans et les utiliser pleinement à
18 ans. Nous avions une équipe soudée.

Points fort
dans la mise
en œuvre du
SNU

Mise en place du
SNU

Phases
obligatoires :
phase cohésion,
phase de la MIG

D6 : avons pu faire passer de nombreux messages de citoyenneté.
Le SNU permet de construire un lien important avec les jeunes.
Nos forces ce sont nos valeurs. Les SP sont à même capable
d’apporter les valeurs de la république.
Le SNU nous permet d’éduquer nos futurs citoyens au risque de la
vie courante et pour moi ça fait partie de nos missions mais ça a un
cout.
D7 : recrutement à l’âge de 16 ans. Nous sommes un rare service à
pouvoir intégrer les jeunes des 16 ans en tant que SPV. Nous
pouvons de suite les former et les mettre dans nos ambulances.
D8 : Valorisation des SDIS auprès des autres services car nous
avons assuré les missions qui nous ont été confiées. Les SDIS ont
de gros moyens et s’ouvrent sur la jeunesse. De nombreux SP se
sont proposés naturellement pour encadrer le SNU. Grande fierté
pour eux d’avoir contribué à un projet national.
D9 : J’ai été intégré au comité de pilotage. Nous avons sollicité des
SPV pour l’encadrement et avons pu faire des contrats privés.
D10 : pas d’avis
D1 : Sollicitation du personnel pour les prochains SNU, risque
d’incidence sur le maintien des effectifs opérationnels. Répétition
de séquences. Posture différente d’un service à un autre. Les
associations n’ont pas la même posture que les SP ou gendarmes.

Points à
améliorer
dans la mise
en œuvre du
SNU

D2 : manque de moyens financiers et humains. Pas de possibilité de
délivrer des diplômes de secourisme (pas d’agrément sans contrat
volontaire)
D3 : les SDIS ont été sollicités tardivement. Scénarios
pédagogiques imposé. Les journées sont beaucoup trop longues et
les jeunes sont fatigués. Problèmes logistiques.
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D4 : pas d’encadrement sanitaire durant le stage de cohésion,
fatigue, nombreux malaises. Problème de financement. Les jeunes
sont des mineurs. J’ai l’impression que le SNU n’a pas de tête. Pas
de vision sur le long terme. J’ai eu des demandes controversées
dans l’organisation. Le SNU est perçu comme une charge
supplémentaire par les DDSIS, avec des budgets qui sont déjà
restreint.

Mise en place
du SNU

Phases
obligatoires :
phase
cohésion,
phase de la
MIG

Points à
améliorer
dans la
mise en
œuvre du
SNU

D5 : j’ai trouvé que nous avons été un peu seul dans cette histoire,
police, gendarmerie, pompier personne savait comment organiser
cette journée de sécurité intérieure, 15 jours avant toujours pas de
programme. Difficultés de trouver un pilote dans l’organisation.
Autant de département choisi que de prestations différentes que
nous avions inventés. La DGSC n’a pas imposé de programme.
Journée très intense ce qui n’est pas pédagogique. Tout le monde
n’a pas les mêmes qualités physiques. Le SNU doit s’ouvrir à tous.
Manque de cadre dans l’encadrement et l’encadrement n’avait pas
la rigueur attendue par les jeunes. Sensation que l’organisation s’est
fait dans la souffrance. Pour les futurs SNU, il va falloir trouver des
moyens financiers et humains. Il ne faut pas oublier nos missions
règlementaires. Problèmes de soutien sanitaire et assistance
médicale lors des cérémonies. Horaire non adapté pour les
programmes.
D6 : Les jeunes n’étaient pas forcément motivés, demain à plein
régime, si on n’a pas des gens qui sont volontaires ou demandeurs
pour venir dans les SDIS, ça va être compliqué. Nous avons un
système hiérarchisé avec des règles. Problèmes financiers.
D7 : Difficultés à trouver des lieux de logements adaptés ainsi que
des structures de restauration collective.
D8 : Situation de blocage à cause des finances. Les écoles de JSP
ferment tous les ans avec un vrai désengagement de l’encadrement.
Le SDIS n’a pas l’agrément pour former au PSC1. Pas de ligne
directrice de la DGSC malgré une réunion à la DGSC. Les réunions
s’enchainent sans que nous ayons de réponses. Des désaccords
entre la fédération nationale des sapeurs-pompiers et la DGSCGC,
cela s’est senti car pas de directive de la part de la fédération.
D9 : un gros manque de moyen humain et des problèmes financiers.
Le SDIS n’a détaché personne. Manque de structures d’accueil.
L’armée savait faire ça.
D10 : Trop rapide entre le temps où nous avons été prévenus que
nous étions retenus et la mise en application. Manque de moyens
humains et financiers. On ne peut pas lâcher les mômes comme ça
sans former les encadrements.
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Annexe 13d : Estimation des coûts du SNU

Champ principal

Déclinaison

Variable

Extraits d’entretien
D1 : 15 euros par jeunes (environ 3000 euros)
D2 : 10000 euros (cohésion + MIG) financement fait par le
SDIS, pas de remboursement
D3 : 1800 euros par jeune (nourriture + transport) payé par la
préfecture ce qui ne représente pas le coût total pour le SDIS
.
D4 : 1400 euros / jeune

Stage cohésion

D5 : 3100 euros au total que nous avons facturé à la DDCSPP
avec le PSC1 en option
D6 : Sans réponse
D7 : 900 à 1000 euros pour l’ensemble. Avons été remboursé.
Avons fait prix coutant.
D8 : 9400 euros pour les 200 jeunes
D9 : zéro car nous avons tout facturé au département sauf les
SPV qui ont participé à l’encadrement bénévolement.

Les finances

Phases
obligatoires

D10 : Sans réponse
D1 : 0 euros statut SPV
D2 : Coût total avec le stage cohésion 10000 euros pas de
remboursement
D3 : n’avons pas fait la MIG
D4 : 2500 euros /jeune

Stage MIG

D5 : Il fallait se débrouiller donc j’ai imposé qu’ils soient
recrutés comme SPV. S’il se fidélise c’est une bonne chose
pour nous, sinon ils rentreront dans le quota des turn over que
nous connaissons.
D6 : Sans réponse
D7 : 0 euros statut SPV
D8 : Sans réponse
D9 : zéro
D10 : Sans réponse
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Annexe 13e : Les différentes sources de motivation

Champ principal

Déclinaison

Variable

Extraits d’entretien
D1 : je ne trouve pas que les jeunes sont motivés pour
intégrer les SDIS. Lorsque nous avons posé la question qui
est intéressé pour faire la MIG chez nous, le résultat était
proche de zéro.
D2 : l’investissement des personnes qui encadrent est bien
supérieur aux résultats escomptés. Découverte des valeurs,
des règles de notre organisation lors de l’intégration des
jeunes sur les formations initiales des SPV. Ils découvrent
concrètement notre métier.
Jeunes issus de famille dont le métier s’exerce en uniforme.
Les jeunes sont demandeur d’un cadre de vie stricte.
D3 : pour moi ce qui motivent les jeunes c’est l’uniforme, le
pin pon et les camions rouges, manœuvres et cas concrets.
D4 : au départ il n’y en a pas et c’est tout l’objet du SNU,
leur faire découvrir nos valeurs, des métiers portés sur la
sécurité. Les faire participer aux actions de sécurité civile afin
qu’ils n’entravent pas l’arrivée des secours, d’être un bon
citoyen et de bons réflexes.

Engagement
citoyen

Engagement
citoyen en tant
que SPV

Quels peuvent être leur
source de motivation à
souscrire un
engagement citoyen
avant le SNU ?

D5 : c’était déjà des personnes qui voulaient être pompier,
ceux qui voulaient faire un métier tourné vers le sport. Le don
de soi. Si ces personnes n’ont pas le sens de l’engagement, ce
sens de service, il va être très compliqué de les poursuivre
dans cette direction.
Ils étaient dans une structure, structure rigoureuse, discipliné,
portée vers le secours, l’aide à la population, activité
valorisante, source d’émancipation assurée.
D6 : Les jeunes sont venus plus par hasard que par
motivation. Pas d’envie forte de connaitre la profession. On
croyait que c’était des jeunes intéressés mais non. Les jeunes
n’étaient pas forcément motivés. Si les personnes de demain
ne sont pas volontaires pour faire le SNU, ça va être très
compliqué.
D7 : Pouvoir s’engager dès 16 ans et avoir une activité de
SPV.
D8 : Très peu sont réellement motivés, veulent juste
comprendre c’est quoi les pompiers, le vivre un petit peu
l’intérieur mais reprendre leur vie universitaire. Ils veulent
faire un autre métier. On avoue que l’on n’a pas trouvé leurs
sources de motivation.
D9 : Sur les 17 que nous avons recruté, ce ne sont pas des
personnes qui auraient fait cette démarche volontairement. Il
y aura forcément des déchets. Leurs sources de motivation
étaient 1 fils de pompier, 3 métiers de corps constitué, les
autres c’était une option et ils ne connaissaient pas les
pompiers.
D10 : pas de réponse

126

D1 : développer les relations inter SDIS dans le cadre du
SNU. Aujourd’hui il n’existe pas de suivi, de relation entre le
stage de cohésion et la MIG. Une personne très motivée
durant le stage de cohésion peut très vite passer à autre chose.
Il faut aller vite pour éviter de la perdre.
Pour un SDIS, développer les services de volontariat. De
nombreuses campagnes nationales favorisent les actions
relatives aux SPV et nous connaissons tous l’importance de
leur présence dans les SDIS. Néanmoins je trouve que les
services des SDIS dédiés au volontariat manquent de moyens
humain et ne sont pas forcément une priorité.
D2 : Axe de progression : la communication. Les SP sont
connus de tous mais pas leur fonctionnement, leur pratiques.
Méconnaissance des jeunes sur ce qu’est l’engagement
citoyen et notamment celui de SPV. Exemple donnés ; je suis
une femme, je ne suis pas assez forte, je n’ai pas de personne
sapeur-pompier dans mon entourage, je ne suis pas sportif
etc.

Engagement
citoyen

Engagement
citoyen en tant
que SPV

comment motiver les
jeunes pour qu’ils
souscrivent un
engagement citoyen
durant le SNU ?
(Eléments à prendre en
compte pour cibler des
axes de progression)

D3 : Il faudrait les détacher durant le SNU pour qu’ils
puissent se concentrer sur leur projet professionnel, leur
intension future et ne pas suivre les choses de façon forcée.
Privilégier les moments d’échanges par petits groupes pour
expliquer l’engagement citoyen.
Ce qui me gêne c’est le côté obligatoire, rappel le SN.
Aujourd’hui je ne suis pas convaincu que les jeunes viennent
volontairement car trop stricte (plus de téléphone portable).
Pour moi il faut dès le début voir les jeunes qui sont
intéressés et après nous les accompagnons. Ils ne leur
manquent pas grand-chose pour venir chez nous. Faire visiter
des centres, leur faire toucher du matériel.
Il faut valoriser l’engagement citoyen en tant que SPV et JSP
avant de faire le SNU.
Nous sommes là pour les encourager à être SP. Nous ne
sommes pas là pour être gendarme.
D4 : revoir la capacité de tutorat pour mieux accompagner.
Avons fait plusieurs types de MIG au sein de notre SDIS pour
découvrir ce qu’est l’engagement citoyen. Je propose de
mettre en place un catalogue de MIG pour les SDIS.
Je pense que si on avait déployé le SNU à 18 ans on aurait eu
plus de facilité à le déployer. Si stage d’observation, nous ne
développerons pas le SNU dans les SDIS. Instaurer un
service civique entre 16 et 18 ans si le recrutement ne se fait
qu’à 18 ans. Les JSP sont aujourd’hui frustrés d’attendre 18
ans et on les perd.
D5 : Il faut développer les valeurs éduques, les développer,
les expliquer, les mettre en exergue. Il faut donner du sens à
la patrie, s’engager pour elle.
Le SNU doit pouvoir s’ouvrir à tous, à tous les volontaires y
compris ceux qui sont en déficience physique. L’encadrement
n’était pas à la hauteur, pas assez rigoureux par rapport à
l’attente des jeunes. Recruter les jeunes dès 16 ans. Il faut
entretenir ce sens de l’engagement, du service, du don de soi
et donc de l’esprit de patriotisme.
Département très rural, 15 à 20 km du centre le plus proche.
Problème de gardes postées et astreinte. Il faut mener une
réflexion.
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Si pas motivé dès le départ, ça va être difficile de faire passer
un message.il faut au minimum qu’ils aient envie. Il faut que
les personnes de l’encadrement qui représentent le service
soient eux même convaincus et des passionnés. Si pas
motivé, ils ne feront pas passer tout l’attrait de cette
corporation et l’intérêt qu’elle pourrait susciter. Il faut une
équipe dynamique qui soit pleinement convaincu de la
mission et ça c’est dans les tripes.
Avoir la possibilité d’avoir des activités fonctionnelles dans
le service sans pour autant être opérationnel. Changer les
arguments de recrutement : la plus petite disponibilité et
compétence qu’il peut apporter il faut que nous puissions le
recruter. La disponibilité est un vrai combat. Néanmoins, la
disponibilité en tout temps ne peut être le fruit que de
disponibilités multiples. Le SP porte assistance aux personnes
donc même si il a des talents fonctionnels il est important
qu’il reste avant tout un opérationnel. Première chaine,
premier maillon. Etablir des conventions avec les
employeurs. Il faut remettre l’humain au centre de nos
préoccupations.
D6 : il faut durant la MIG véhiculer les valeurs d’humanisme,
de courage, de dévouement. Il faut faire comprendre aux
jeunes le sens de nos missions pour mieux aborder nos
problématiques avec eux. On manque de temps.
Il faut leur faire découvrir la prévention des risques face à un
incendie. Le SNU doit être un métier à part entière.

Engagement
citoyen

Engagement
citoyen en tant
que SPV

Comment motiver les
jeunes pour qu’ils
souscrivent un
engagement citoyen
durant le SNU ?
(Eléments à prendre
en compte pour
cibler des axes de
progression)

D7 : une demi-journée ce n’est pas suffisant pour susciter
l’envie de souscrire un EC en tant que SPV. Il faudrait plus
d’implication dans le SNU, mais à plein régime ça va être très
compliqué. Les pompiers t’intéressent ? alors engage-toi en
tant que SPV. Les recruter directement en tant que SPV et
leur faire suivre la formation complète dès le début. Il y a
beaucoup de valeur que l’on essaie de faire passer durant le
SNU et nous sommes en phase avec eux. Il faut leur donner
un rôle opérationnel dès le début, transmettre nos valeurs,
qu’est-ce que la république, la citoyenneté.
D8 : Les immersions peuvent leur montrer ce qu’est les
missions de SP mais ce n’est pas en une journée cohésion que
les jeunes vont signer des contrats. Il faut casser les codes, les
mythes. Appuyer sur les traditions. Le service civique chez
nous les jeunes font de la prévention dans les écoles, il y a
une vraie transmission de jeune à jeune. Ils font de
l’immersion professionnelle.
D9 : Le DDSIS n’était pas favorable pour détacher des SPP
pour la mise en place du SNU. présenter en réunion nos
missions. Nous avions de nombreuses demandes, néanmoins
il y a des restrictions d’aptitude. Si pas retenu, nous leur
avons proposé de rentrer dans une équipe de JSP en tant
qu’animateur car ils ne sont pas soumis à une visite médicale.
Possibilité de faire signer des contrats au SPV pour encadrer
le SNU. Les jeunes ont créé des liens entre eux qui n’auraient
jamais soupçonnés avant de venir.
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Engagement
citoyen

Engagement
citoyen en tant
que SPV

Comment motiver
les jeunes pour
qu’ils souscrivent
un engagement
citoyen durant le
SNU ?
(Eléments à prendre
en compte pour
cibler des axes de
progression)

D10 : Leur faire visiter des centres de secours sauf qu’à plein
régime ce sera compliqué. Faire des manœuvres. Ce n’était
pas une volonté du SDIS de participer au SNU. Ce sont les
anciens qui ont encadré le SNU. Pas d’utilisation de la
mallette pédagogique ;
Il faut professionnaliser l’encadrement et identifier les
diplômes nécessaires.
L’armée savait encadrer autant de personne.
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Annexe 13f : Les directeurs de SDIS définissent la culture organisationnelle des SDIS

Champ principal

Déclinaison

Variable

Extraits d’entretien
D1 : Pour moi la culture organisationnelle n’est pas la même d’un SDIS à un
autre et elle dépend du DDSIS. Elle dépend de l’histoire des SP du
département. Elle dépend des capacités humaines, matériels, financières du
SDIS. Pour moi la culture organisationnelle des SDIS, c’est la mise en place
d’une organisation au sein du SDIS pour parvenir aux objectifs du DDSIS.
Cela passe par une connaissance des différents outils existants, des méthodes
d’organisations, des manières d faire, de s’organiser, de prendre des décisions
etc.
D2 : pour moi la culture organisationnelle ce sont les valeurs de la république
et nos devises « courage et dévouement », « sauver ou périr ». C’est notre
histoire, c’est notre esprit de corps.
D3 : pour mon SDIS, c’est d’avoir une vraie volonté envers les SPV. 92% des
pompiers sont SPV chez moi. Nous avons essentiellement une culture tournée
vers le volontariat et nous défendons les causes du volontariat. Tout est mis en
œuvre pour recruter et engager des SPV.
D4 : cela ne veut pas dire grand-chose pour moi

Culture
organisationnelle

Culture
organisationnelle
des SDIS

Qu’est-ce
que cette
notion
signifie pour
vous ?

D5 : C’est une culture fondamentale, c’est la notion du service public. Le
SDIS a des missions qui sont définies par la loi. Nous sommes basés sur une
culture de sécurité et ça suscite un engagement total de tous ceux qui
constituent nos effectifs tant les SP que les agents civils. Le SDIS un système
hiérarchique avec des règles, de la rigueur de la discipline. Nous avons une
missions tournées vers la sécurité du citoyen, il impose une organisation
hiérarchique, organisée, structurée, cultivée de façon que en toute circonstance
la mission soit effectuée, que les rôles et les emplois de chacun soient tenus à
la compétence et à la hauteur que l’on attend naturellement pour que la
mission soit pleinement satisfaite. Rigueur, discipline compétence sont nos
valeurs qui nourricent notre histoire et sont reprises pour mieux appréhender
l’avenir.
D6 : je ne vois pas le lien entre le SNU et la culture organisationnelle des
SDIS. Pour moi ce sont essentiellement les valeurs des SDIS. C’est une façon
d’apprendre les choses à partir de notre histoire et de s’organiser au mieux
pour répondre à nos missions.
D7 : je n’en sais rien, honnêtement je ne sais pas. Néanmoins pour moi c’est
peut être une culture de résultat, une culture du secours, de l’immédiateté et
quelque part le coté sacré de nos missions. On me donne une mission et la
mission est sacrée. Je vais tout faire pour la mener à bien et même si c’est
dangereux, je vais faire. C’est aussi un état d’esprit.
D8 : une culture tournée vers les traditions, notre histoire. Notre culture
organisationnelle est basée sur la citoyenneté et non le recrutement de SPV car
nous n’avons pas besoin.
D9 : pas de définition.
D10 : pas de définition

130

Annexe 13g : Le SNU est-il un vivier de recrutement ?

Champ principal

Déclinaison

Variable

Critère âge de
recrutement SPV

Nombre d’engagement
citoyen en tant que
SPV après SNU 2019

Le SNU, vivier de
recrutement

REGLES
SDIS

SNU, Vivier de
recrutement ?

Extraits d’entretien
D1 : 16 ans, problème ce sont des mineurs
D2 : 16 ans dans les centres de SPV, 18 ans centres
mixtes
D3 :16 ans
D4 : 18 ans
D5 : 16 ans
D6 : 18 ans
D7 : 16 ans
D8 : 18 ans
D9 : 16 ans
D10 : 18 ans
D1 :
D2 : Sur 10 présents à la MIG, 3 ont fait une démarche
d’engagement SPV, 5 souhaitent contracter un
engagement dès leur 18 ans, 2 hésitent.
D3 : 10 recrutements de SPV
D4 : avons recruté personne, nous assurons un suivi
des personnes ayant fait le SNU
D5 : pas de recrutement
D6 : pas de recrutement, on sème une graine, à voir
dans plusieurs années
D7 : 10 jeunes en cours de recrutement via la MIG
D8 :1 seul sur les 13 ayant fait la MIG semble
intéressé. Pas de recrutement à ce jour.
D9 : Recrutement de 17 personnes, à voir dans le
temps, recrutement phase MIG.
D10 : pas de recrutement
D1 : pour moi le SNU n’est pas du tout un vivier d
recrutement. Il faudrait une continuité entre la phase de
cohésion et la MIG. Aujourd’hui ce n’est pas le cas.
Relation inter SDIS
D2 : Si on met les moyens et que l’on fait une
préparation pompier oui, sinon non car les jeunes sont
à la recherche d’un cadre, il est important qu’ils se
sentent suivi et guidé. Dans la MIG nous les avons
motivés car nous les avons mis au cœur de la
formation. Ils ont côtoyé d’autres SPV. Ils ont côtoyé
des SPP en FI pro. Il faut une vraie plus-value durant
le SNU.
D3 : je pense mais là nous avons eu de la chance car
c’était des volontaires pour faire le SNU, demain ce
sera différent.
D4 :C’est pour moi le meilleur des viviers de
recrutement qu’il soit. Tous les jeunes de 16 ans vont
découvrir les activités des SPV. Les JSP c’est long et
très souvent on les perd. Il faut revoir notre politique
d’engagement. Si un SDIS peut recruter dès l’âge de
16 ans et qu’il n’y a personne il faut s’interroger.
Possibilité de faire le service civique dans l’attente
d’un recrutement dès 18 ans. Piste en cours
d’exploration.
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D5 : ce n’est pas le seul mais c’est une possibilité par
contre il y a une bonne sélection à faire. Pour moi le
vivier essentiel est celui des JSP. Dans notre
département je dis non car les jeunes vont se scolariser
ailleurs que chez nous et vont chercher du travail.
Néanmoins les actions que nous ferons pourront
susciter des engagements dans d’autres départements.
Il faut penser collectif.
D6 : Au départ nous pensions que ce serait un vivier de
recrutement. Aujourd’hui nous sommes plus
convaincus que le SNU va être un moyen de créer un
vrai lien de respect avec nos jeunes de par l’explication
du sens de nos missions et le partage de nos valeurs.
REGLES
SDIS

SNU, Vivier de
recrutement ?

D7 : Je n’y crois pas, notre cible ce sont les jeunes qui
ont envie d’action, de bouger. Néanmoins nous
sommes les seuls à pouvoir proposer une activité dès
16 ans. Militaire, trop jeune à 16 ans et gendarmerie
qu’à partir de 18 ans.
D8 : Non pas du tout, on n’attend pas le SNU pour
recruter. Nous n’avons pas de problème de
recrutement.
D9 : C’est possible mais trop tôt pour le dire. Etre SP,
c’est une vocation. Les 17 personnes ne sont pas
forcément des gens qui auraient fait la démarche, il y
aura forcément des déchets.
D10 : Je ne pense pas car demain le SNU sera
obligatoire.
D1 : je ne sais pas, problème de la crise avec le
COVID 19, moyens financiers et humains des SDIS
insuffisants, nous n’avons pas le personnel pour
encadrer l’ensemble les formations à venir.

Le SNU, vivier de
recrutement

D2 : Si l’on ne met pas les moyens financiers et
humains il va disparaitre. Une réflexion doit être
menée pour envisager que l’encadrement du SNU soit
fait par des gens spécialisés dont c’est le métier.
D3 : Je suis très réservé suite à la crise COVID et les
moyens que nous avons dans les SDIS. Le caractère
obligatoire me fait peur pour l’avenir.
SNU

Va-t-il rester ou
disparaitre ?

D4 : aucune idée, ne dépend uniquement d’un choix
politique et aujourd’hui je suis incapable de répondre.
Avant le COVID j’aurais dit oui car nous avons besoin
de civisme.
D5 :J’ai des craintes car l’encadrement chez nous était
assuré par des SPV et les militaires ne veulent pas en
entendre parler.
D6 : je pense qu’il y aura un problème financier,
besoin d’agents à temps plein. La phase plein régime à
venir va demander du monde et des moyens.
D7 : il faut que l’on essaie de le maintenir
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Le SNU, vivier de
recrutement

SNU

Va-t-il rester ou
disparaitre ?

D8 : Je ne sais pas si le SNU va survivre à une crise
sanitaire
D9 : ça va être compliqué, problèmes financiers,
humains, envisager que le SNU devienne un métier.
Manque de structures d’accueil pour l’avenir.
D10 : je ne sais pas quand aura lieu le prochain SNU.
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Annexe 14 : Résultats des différents questionnaires
Annexe 14a : Exploitation du questionnaire « Culture organisationnelle / engagement
citoyen » adressé aux DDSIS de France

Question 2 : Quel est votre regard sur le SNU ? (Codification faite dans les résultats)
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Question 3 : D’après vous, comment motiver les jeunes du SNU à souscrire un engagement
citoyen en tant que SPV ? (Codification faite dans les résultats)
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Question 8 : D’après vous quels sont les freins pour participer à la mise en place du SNU dans
votre SDIS ? (Codification faite dans les résultats)
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Annexe 14b : Exploitation du questionnaire « JSP » adressé aux JSP de la BourgogneFranche-Comté

Question 2 : Quel est votre sexe ? (Codification faite dans les résultats)
Question 3 : Quel métier souhaitez-vous faire plus tard ? (Codification faite dans les
résultats)
Question 4 : Comment avez-vous découvert l’activité de JSP ? (Codification faite dans les
résultats)
Question 5 : Pourriez-vous donner une raison pour laquelle vous êtes JSP ? (Codification
faite dans les résultats)
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Annexe 14c : Exploitation du questionnaire « SNU 2019 » adressé aux jeunes ayant fait le
SNU en 2019
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Question 3 : Avez-vous des frères et sœurs ? (Codification faite dans les résultats)
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Question 11 : Pendant le SNU, quand avez-vous rencontré les sapeurs-pompiers ?
(Codification faite dans les résultats)
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Question 16 : Durant le SNU, citez deux activités que vous avez apprécié avec les sapeurspompiers

Question 17 : Citez deux activités que vous n’avez pas appréciées avec les sapeurs-pompiers
(Codification faite dans les résultats)

Question 18 : Citez une activité que vous auriez aimé faire avec les sapeurs-pompiers mais
que vous n’avez pas faite (Codification faite dans les résultats)

Question 21 : Pourriez-vous en deux à trois lignes maximum expliquer les raisons de votre
choix de la question précédente ? (Codification faite dans les résultats)
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Annexe 14d : Exploitation du questionnaire « SPV 16 à 25 ans » adressé aux SPV de la
Bourgogne-Franche-Comté

Question 3 : Avez-vous des frères et sœurs ? (Codification faite dans les résultats)
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Question 5 : Lors de votre engagement en tant que SPV, étiez-vous détenteur d’un diplôme
scolaire ? (Codification faite dans les résultats)

Question 6 : Aujourd’hui, de quel(s) diplôme (s) êtes-vous détenteur ? (Codification faite
dans les résultats)

Question 7 : Quel métier exercez-vous ou souhaitez-vous exercer plus tard ? (Codification
faite dans les résultats)
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Question 12 : Quand êtes-vous devenu sapeur-pompier volontaire ? (Codification faite dans
les résultats)
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Question 15 : pourquoi avez-vous souscrit un engagement citoyen en tant que SPV ?
(Codification faite dans les résultats)

Question 17 : Aujourd’hui conseilleriez vous à un ami de devenir sapeur-pompier
volontaire ? (Codification faite dans les résultats)
Question 18 : Si vous le souhaitez-vous pouvez justifier votre réponse précédente en deux
lignes maximum (Codification faite dans les résultats)

Question 20 : que proposeriez vous pour motiver des personnes à souscrire un engagement
en tant que SPV ? (Codification faite dans les résultats)
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Résumé :
En 2018, d’après le Ministre d’État et de l’Intérieur, le service national universel peut être un
vivier de recrutement de futurs sapeurs-pompiers volontaires. Compte tenu de son propos, nous
avons voulu savoir en quoi la culture organisationnelle pouvait susciter l’engagement citoyen.
Pour répondre à notre problématique, nous avons fait notre étude de cas autour de la mise en
place du SNU de 2019. L’objectif étant d’identifier si la découverte de la culture
organisationnelle des SDIS a suscité l’engagement citoyen auprès des jeunes du SNU. Nos
résultats sont le fruit d’entretiens semi-directifs et de questionnaires adressés aux directeurs de
SDIS, aux SPV, aux jeunes du SNU et aux JSP. Nous constatons que des composants de la
culture organisationnelle ont une influence sur l’engagement. Néanmoins, après avoir analysé
l’impact de la découverte de la culture organisationnelle des SDIS auprès des jeunes du SNU,
il nous semble beaucoup trop tôt pour confirmer nos résultats. Pour développer l’engagement,
nous proposons que la culture organisationnelle de toute organisation soit clairement définie,
connue et davantage cultivée. Pour conclure, il nous semble que seuls les pouvoirs politiques
peuvent insuffler cette culture de l’engagement et que c’est à l’État et aux collectivités
territoriales, qu’il revient de la développer avec une approche basée sur la culture
organisationnelle.

Abstract
In 2018, according to the Minister of State and the Interior, the universal national service can
be a breeding ground for recruiting future volunteer firefighters. In light of his remarks, we
wanted to know how organizational culture could encourage civic engagement. To answer our
problem, we made our case study around the establishment of the SNU in 2019. The objective
is to identify whether the discovery of the organizational culture of the SDIS has aroused civic
engagement among young people in the SNU. Our results are the result of semi-structured
interviews and questionnaires sent to SDIS directors, SPVs, SNU youth and JSPs. We find that
components of organizational culture influence engagement. Nevertheless, after having
analyzed the impact of the discovery of the organizational culture of the SDIS on the young
people of the SNU, it seems far too early to confirm our results. To develop engagement, we
suggest that the organizational culture of any organization be clearly defined, known and further
cultivated. To conclude, it seems to us that only political powers can instill this culture of
commitment and that it is up to the State and local authorities to develop it with an approach
based on organizational culture.
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