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INTRODUCTION
Au lendemain du lancement de la plateforme de lutte contre les discriminations par le
gouvernement, les organisations doivent réaffirmer leur politique d’égalité et de diversité.
Malgré un arsenal d’outils juridiques, le constat politique tend à faire état d’actes
discriminatoires subis ou ressentis encore trop présents. Le terme "Égalité" de la devise de la
République française prend toute sa dimension dans notre modèle de société et anime la volonté
politique et managériale de lutter contre les discriminations de toutes sortes. L’actualité
quotidienne montre que la société exprime une sensibilité de plus en plus marquée sur cette
thématique et porte un regard très attentif sur le fait discriminatoire.
Alors que le monde de l’entreprise semble s’adapter de manière agile et fluide à l’évolution des
attentes de la société, il est légitime de s’interroger sur les capacités des SIS à moderniser leur
modèle de management pour sensibiliser l’ensemble de leurs personnels à la mixité et à la
diversité et ainsi consolider la réponse opérationnelle sur l’ensemble du territoire. Le maillage
territorial des corps des sapeurs-pompiers résulte de l’expression forte d’une volonté politique
et il est présenté comme un critère de réussite de la départementalisation. Et pourtant,
l’aboutissement de la départementalisation n’était pas certain et les autorités ont dû œuvrer avec
une disparité significative des pratiques professionnelles, des équipements, des organisations
communales ou intercommunales mais également des mentalités et des attentes des sapeurspompiers eux-mêmes. La phase de stabilisation des services d’incendie et de secours est
engagée depuis quelques années que déjà de nouveaux défis apparaissent : augmentation des
interventions de secours à personne, crise du volontariat, manque de disponibilité,
diversification des missions comme celles dévolues à la crise du COVID-19, redécoupage
administratif… Face à ses bouleversements, l’image et l’identité du sapeur-pompier sont
forcément remises en question et les relations entre chaque sapeur-pompier peuvent en être
impactées avec pour conséquence des agissements pouvant être discriminatoires.
Un sondage mené en 2014 par le cabinet d'études “GfK Verein” dans 25 pays sur les cinq
continents montre que les sapeurs-pompiers bénéficient de 90% de confiance de la population.
Il est cohérent de faire le lien entre ce constat et les actions quotidiennes des sapeurs-pompiers
qui sont accueillies comme l’ultime secours face aux détresses des personnes. Le général Robert
Casso, commandant le régiment puis la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de 1963 à 1970,
écrit dans “L’éthique du Sapeur-Pompier” : “Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta
religion, ni ta tendance politique, peu m’importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre,
français ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n’est pas par
indiscrétion mais bien pour mieux t’aider”. Le principe de non-discrimination face aux secours
est complétement intégré dans le cadre opérationnel mais les faits de dénonciation de
discrimination au sein des SDIS appellent à s’interroger sur l’application de ce principe au sein
des établissements d’incendie et de secours.
Les SIS emploient aujourd’hui 240 200 sapeurs-pompiers et 11 500 personnels administratifs
techniques et spécialisés au niveau national 1 et à l’instar des autres institutions républicaines,
sont concernés par la lutte contre les discriminations. D’ailleurs, la proposition de loi n°3162
visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers, communément appelée “PPL Matras”, évoque dans son article 16 l’instauration d’un
1

Statistiques des SIS – Ministère de l’intérieur - 2020

1

référent mixité au sein des conseils d’administration des SIS. Cette évolution réglementaire est
une opportunité pour la gouvernance d’impulser une politique organisationnelle des SIS en se
dotant d’outils pour prévenir les discriminations et favoriser le vivre-ensemble.
Sur la base des constats d’un audit réalisé en interne qui a mis en lumière des situations
discriminatoires, le SDIS de la Loire a pris la décision de mener un projet d’établissement sur
le sujet de la lutte contre les discriminations. Le directeur départemental, le contrôleur général
Alain MAILHÉ, a missionné la lieutenante-colonelle Florence RABAT pour mettre en place
un groupe de travail sur ce sujet et c’est dans ce contexte qu’il a été suggéré à l’ENSOSP le
sujet “proposer un plan d’actions de lutte contre les discriminations de toute nature au sein du
SDIS 42” comme thème de mémoire de recherche pour la formation d'adaptation à l’emploi des
chefs de groupement. Notre première démarche a été de prospecter dans notre entourage proche
et de commencer à assimiler les concepts ad-hoc, et nous avons rapidement ressenti la
connotation négative et culpabilisante du terme “discrimination” ne favorisant pas les échanges
et l’écoute avec nos premiers interlocuteurs. C’est pourquoi, nous avons souhaité proposer de
reformuler la question centrale du mémoire en s’intéressant davantage à la dimension favorable
de la gestion de la diversité humaine :
"Management des diversités; quels enjeux et opportunités pour les SIS ?”
Le mémoire de recherche se découpe en 3 parties :
La première est consacrée à un état des lieux des connaissances afin de mieux appréhender les
notions de discrimination et de diversité qui sont multifactorielles. Elle développe ensuite les
aspects réglementaires mais aussi leur caractère intemporel qui en font leur singularité. Elle
précise également les périmètres et les limites de notre étude de recherche.
La deuxième partie s’attache à mettre en lien les valeurs des sapeurs-pompiers et la notion de
diversité au sein des SIS. Nous préciserons ici les grands principes de cette question cruciale
des valeurs et identifierons les leviers permettant de valoriser et développer l’image du sapeurpompier. L’étude porte aussi bien sur le domaine professionnel, que sur certaines pratiques et
connaissances du monde de l’entreprise.
Enfin, la troisième partie aborde le lien entre la diversité et l’organisation des SIS. Les
organisations sont structurellement discriminatoires dès lors qu’elles ont un principe de
recrutement pour répondre à un besoin de compétence précis. Nous avons balayé plusieurs
entités privées et publiques pour mettre en valeur certaines « bonnes » pratiques mises en place
pour favoriser la diversité. Ensuite, nous avons exploité le questionnaire pour pointer certaines
situations bloquantes ressenties au sein des SIS.
Conformément à la commande initiale, nous avons proposé des préconisations d’action à la fin
des parties 2 et 3 qui pourraient être reprises tout ou partie et adaptées dans un projet
d’établissement.

Enfin, le but de ce mémoire de recherche n'est pas de mettre en accusation ou de culpabiliser
les personnels des établissements d’incendie et de secours, c'est au contraire de les inciter, toutes
et tous, à impulser ou consolider une démarche vertueuse d'égalité et de bienveillance et de
nous responsabiliser collectivement et socialement pour répondre aux défis actuels et à venir.
La thématique abordée nous concerne toutes et tous et nous sommes fatalement liés à coconstruire la stratégie de cette démarche ensemble. C’est pourquoi, le travail présenté n’est
qu’une première étape vers la réponse à un enjeu plus large, multiforme et évolutive qui est
celui de la diversité et du mieux vivre-ensemble.

2
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OBJET D'ETUDE, HYPOTHESES ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE

« Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de sa couleur de peau, ou de ses
origines, ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s’ils peuvent apprendre à
haïr, ils peuvent apprendre à aimer car l’amour jaillit plus naturellement du cœur humain que
son opposé »2.
Cette phrase de l’ancien Président d’Afrique du Sud reflète à elle seule l’étendue du sujet et
pour mieux l’appréhender, il paraît essentiel de réaliser des recherches au sens large pour mieux
explorer par la suite, l’environnement des sapeurs-pompiers. Les éléments ainsi mis en évidence
permettront de délimiter plus précisément l’objet de recherche, le cadre méthodologique et les
hypothèses.

1.1

La discrimination, une notion à expliquer

Avant de conduire le lecteur plus en avant dans l’objet de notre recherche, il nous apparaît
indispensable d’apporter une définition des termes utilisés de manière récurrente dans la suite
de notre mémoire. C’est pourquoi, tour à tour les notions de stéréotype, de préjugé, de
discrimination et de harcèlement discriminatoire seront explicitées à des fins d’acculturation.
Par la suite, nous pénétrerons le phénomène de discrimination pour amener le lecteur à
comprendre quels sont les processus conscients ou inconscients qui nous conduisent à
discriminer.
Dans un deuxième temps nous évoquerons l’arsenal réglementaire existant pour lutter contre
les discriminations tant au niveau national, qu’Européen. Les dispositions du Code Pénal et du
Code du travail seront également abordées.
Enfin « du genou à terre » aux dernières décisions gouvernementales, nous effectuerons un tour
d’horizon de l’actualité anti-discrimination nationale et internationale.
1.1.1

Mais de quoi parle-t-on ?

Selon le dictionnaire Hachette encyclopédique, la discrimination est le fait de distinguer un
groupe des autres et de restreindre ses droits. La discrimination ethnique consiste par exemple
à défavoriser les personnes appartenant ou étant supposées appartenir à une ethnie par rapport
à d’autres personnes.
La plupart des dictionnaires de langue française définissent la discrimination comme un
processus de différenciation et de catégorisation des objets physiques sur la base de leurs
similitudes et de leurs différences physiques ou de leur fonction.3
Même si nous y reviendrons plus en avant dans ce mémoire de recherche, nous ne pouvons pas
ne pas aborder la définition du code pénal qui aux termes de son article « Constitue une
discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine,
de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractères génétiques, de leurs mœurs, de leur
orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée. »4
2
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Pourquoi et comment discrimine-t-on ?
Avant de présenter le processus de discrimination, il convient de présenter les notions de
stéréotypes et de préjugés.
Le stéréotype est étroitement lié à la catégorisation : le cerveau humain a constamment besoin
de réduire le nombre de stimuli qui l’entourent, qu’ils soient physiques ou sociaux afin de leur
donner du sens. Tout ce que nous côtoyons (objets, personnes) est catégorisé. A chaque
catégorie nous octroyons des caractéristiques plus ou moins valorisantes : les stéréotypes.
La catégorisation est un processus par lequel nous percevons les personnes comme appartenant
à des groupes ou à des catégories plutôt qu’en tant qu’individus. Si nous ne pouvions pas créer
des catégories permettant de regrouper et de reconnaître les objets, les personnes et les
situations, le monde nous apparaîtrait comme un casse-tête qu’il faudrait résoudre tous les jours.
Les catégories nous simplifient donc la vie. Néanmoins, la catégorisation peut conduire à une
simplification dont les conséquences peuvent être désastreuses pour ceux qui en sont victimes.
Exemple de stéréotypes : Les geeks portent des lunettes, les italiens sont charmeurs, les
personnes de petite taille sont agressives.
Ces stéréotypes sont en grande partie issus d’un savoir « groupal » l’endogroupe (le groupe
dont je fais partie), sans contact direct avec le groupe cible, l’exogroupe (le groupe des autres).
Au sein du même groupe, le fait de partager les mêmes stéréotypes renforce la cohésion et
conforte le sentiment identitaire. Les stéréotypes servent à réduire le temps de traitement des
informations et à produire des jugements rapides.
Étant largement partagés au sein du groupe, ils apparaissent comme des connaissances établies
alors qu’ils ne représentent en réalité que des croyances partagées.
Ils ont en outre pour effet négatif de :
-

Dépersonnaliser les individus en les assimilant à un groupe ;
Dévaloriser l’exogroupe ;
Renforcer la méconnaissance de l’autre car on ne cherche pas à connaître les personnes
de l’exogroupe.
Figer l’image d’autrui.

Par ailleurs, le stéréotype est stable et n’évolue pas dans le temps.
Le préjugé quant à lui apporte au stéréotype une valeur positive ou négative et conditionne le
comportement par rapport à la personne. C’est un mot dérivé du latin praejudicium qui signifie
le jugement qui précède.5
Initialement ce terme latin fait référence au jugement produit par un individu et fondé sur des
décisions antérieures ou sur une expérience objective. Au fil du temps la signification du terme
a évolué et désigne désormais tout jugement hâtif, prématuré intervenant avant l’examen
exhaustif des faits ainsi que toute attitude positive ou négative, favorable ou défavorable envers
une personne ou un objet sans que le jugement soit fondé sur des faits objectifs ou sur des
expériences directes. Les préjugés sont rigides et persistants même lorsqu’ils sont confrontés à
des éléments contradictoires.
Les stéréotypes et les préjugés sont étroitement liés. Ils coexistent fréquemment car ils renvoient
tous deux à des réalités ayant une connotation négative moralement condamnable.
5
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Le préjugé ajoute au stéréotype une composante affectivo-emotionnelle qui va conditionner
notre comportement par rapport à autrui. Il convient toutefois de préciser que la catégorisation
n’entraîne pas systématiquement l’apparition de préjugés envers l’exogroupe.
Exemple de préjugé: « les jeunes ne sont jamais à l’heure »
L’origine des préjugés est une question complexe qu’il est possible d’étudier sur plusieurs plans
d’analyse : historique, sociologique, psychosocial et psychologique.
- L’histoire : des facteurs historiques peuvent donc être à l’origine de préjugés.
- Le contexte socioculturel : Les préjugés ont pour origine des raisons objectives : le
partage d’un territoire et de ressources. Selon la théorie du conflit de groupe réaliste, la
lutte entre les groupes pour occuper un territoire et obtenir de la nourriture et des
ressources matérielles serait à l’origine des préjugés.
- La socialisation : Les préjugés étant des attitudes, ils sont donc acquis. Nous ne naissons
pas avec un bagage de préjugés ne demandant qu’à s’exprimer le moment venu. Les
préjugés peuvent être acquis par l’expérience directe, mais ils sont souvent transmis
d’une personne à une autre, notamment au cours de la socialisation de l’enfant. Il est
constaté que l’apprentissage des préjugés se fait à un très jeune âge. Les médias jouent
par ailleurs un rôle notable dans la socialisation.
- L’influence sociale : L’influence sociale peut amener les gens à commettre des actes ou
à prononcer des paroles dont ils ne se seraient jamais crus capables. Il en va de même
des préjugés. Ils peuvent se généraliser dans une société au point qu’il devient délicat
de faire entendre une voix discordante.
La discrimination constitue l’étape ultime du processus stéréotypes + préjugés, elle vient
désigner un comportement concrétisant le jugement préalable (praejudicium) par une action
caractérisée par l’évitement, l’exclusion, le rejet, le refus d’apporter son aide sans aucune autre
justification de ce comportement défavorable. Une discrimination constitue un comportement
négatif à l’égard des membres d’un groupe, elle peut se présenter sous diverses formes, mais il
s’agit toujours d’un comportement injuste à l’égard d’un individu en raison de son appartenance
à un groupe.

Stéréotypes
Préjugés
Discrimination
Processus de discrimination
Isabelle BARTH6 complète en ajoutant que le triptyque stéréotypes, préjugés, discrimination
est renforcé par les effets psychologiques de primauté et de halo. La primauté pouvant être
résumé par : « on n’a pas deux fois l’occasion de faire une première bonne impression ! ».
L’effet de halo nous empêche quant à lui de voir les caractéristiques objectives de la personne
qui est en face de nous au profit des informations confirmant notre première impression. Notre
6
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cerveau préfère toujours retenir la première impression malgré tout ce qui peut la contredire,
même si les signaux sont patents.
Pour Danièle LOCHAK7, pour qu’il y ait discrimination, il faut que le comportement ou l’acte
tombe sous le coup d’une règle juridique qui le prohibe. La loi reconnait deux types de
discrimination, directe ou indirecte.
Une discrimination est directe dès lors qu’une personne est traitée de manière moins favorable
qu’une autre dans une situation comparable, sur la base des 25 critères retenus par la loi8.
Exemple : défavoriser une personne en raison de ses opinions religieuses.
Une discrimination est indirecte lorsqu’une disposition ou une pratique apparemment neutre est
susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour un certain groupe de personnes par
rapport à d’autres. Exemple : exiger de parler une langue étrangère pour un poste qui ne met
jamais son titulaire en relation avec un public étranger.
Le harcèlement discriminatoire que l’on peut rencontrer plus couramment dans le monde du
travail se définit comme « tout agissement lié à un motif prohibé subi par une personne et ayant
pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».9
Trois éléments doivent être réunis pour caractériser un harcèlement discriminatoire :
-

Un agissement à l’encontre d’une personne (salarié ou agent public) ;
L’existence d’un lien avec un motif prohibé par la loi ;
Le fait de porter atteinte à la dignité ou de dégrader l’environnement de travail.

Exemple de harcèlement discriminatoire : envoyer à ses collègues un message à caractère
raciste et présenté comme une simple blague par son auteur constitue un harcèlement
discriminatoire.
Parallèlement les blagues, plaisanteries, propos déplacés, incivilités, brimades, mises à l’écart
du collectif, changement d’affectation inexpliqué, reproches sans lien avec le travail effectué,
fixation d’objectifs irréalisables, surcharges de travail ou sous-occupation, attribution de travail
inutile ou sans lien avec les compétences de la personne, dévalorisation du travail, refus ou
retard dans la mise en œuvre de l’aménagement du poste de travail d’une personne en situation
de handicap peuvent être constitutifs d’un harcèlement discriminatoire. Par ailleurs, ces
agissements n’ont pas besoin d’être répétés pour qu’une situation puisse être qualifiée de
harcèlement discriminatoire, un acte unique et isolé dans le temps peut suffire.10
Le processus de discrimination désormais présenté, nous allons évoquer le contexte
réglementaire qui l’entoure. Les sources sont multiples. En effet les conventions internationales
et le droit européen n’ont de cesse d’alimenter la législation française. La liste ci-après à défaut
d’être exhaustive reprend les dispositions qui nous sont apparues comme principales.
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« La notion de discrimination » confluences méditerranéennes Ed L’harmattan
Code Pénal Article 225-1
9
Loi n°2008-496 du 27/05/2008 portant diverses dispositions au droit communautaire dans le domaine de la
lutte contre les discriminations
10
Décision du Défenseur des Droits MLD 2014-105 du 31/7/2004 Cour d’appel de Rennes n°14/00134
8
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1.1.2

Des sources réglementaires tripartites

Droit international
Droit
communautaire
Droit français

Hiérarchie des normes règlementaires

1.1.2.1 Le droit international
La Charte des Nations Unies de 1945 proclame « la foi » des États signataires « dans les droits
fondamentaux de l’Homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité
des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ».
La déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, notamment dans
ses articles 2 et 7 précise que les libertés proclamées dans ladite déclaration sont accessibles à
tous, sans aucune distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance. Tous les hommes ont droit à
une protection égale contre toute discrimination. La déclaration affirme la nécessité de protéger
les libertés fondamentales et de garantir à chaque être humain des droits politiques, sociaux et
économiques. Elle proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit.
La résolution 1938 inspirée de la Constitution invite les membres à « appliquer le principe de
l’égalité de traitement à tous les travailleurs résidant sur leurs territoires et à renoncer à toute
mesure d’exception qui tendrait notamment à établir des discriminations contre les travailleurs
appartenant à certaines races ou confessions ».
La convention C100 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) adoptée en 1951 traite
de l’égalité des rémunérations. Ratifiée par 166 pays c’est la première à traiter de l’égalité
femme/homme. Pour l’O.I.T, le terme de discrimination comprend :
-

-

Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet
de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de
profession ;
Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour objet de détruire ou d’altérer
l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession qui pourra
être spécifiée par le membre intéressé après consultation des organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe et d’autres organisations
appropriées.

L’OIT précise toutefois que certaines distinctions ne peuvent pas être considérées comme des
discriminations.
La convention C111 de l’OIT du 25 juin 1958 ratifiée par 175 pays concerne quant à elle la
discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle propose en son article 1 une définition
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du terme discrimination. Elle a servi de fondations à portée large sur l’élimination de l’inégalité
de traitement et la promotion de l’égalité des chances.
La convention de l’UNESCO relative à la lutte contre les discriminations dans le domaine de
l’enseignement rédigée en 1960 insiste sur le fait que l’éducation à tous les degrés, doit être
accessible à tous, sans aide préférentielle de l’État.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21
décembre 1965 - seul texte spécifiquement dédié à la question du racisme - affirme
solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations
de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le
respect de la dignité de la personne humaine.
La convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes
du 18 décembre 1979 engage les états à éliminer toute forme de discrimination envers les
femmes et à favoriser leur plein développement dans l’ensemble des domaines politique,
économique, social, culturel et civil.
1.1.2.2 Le droit communautaire européen
Les principales sources tirées du droit européen traitant de la discrimination sont :
Le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 13 et 141 :
-

-

L’article 13 précise que la Communauté européenne peut prendre les mesures
nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap ou l’orientation sexuelle.
L’article 141 fixe l’égalité de rémunération sans discrimination préalable fondée sur le
sexe.

La directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 qui traite de la mise en œuvre du principe d’égalité
de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui crée un cadre légal en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail.
Le 12 novembre 2020, la commission européenne présente un plan d’actions pour lutter contre
les discriminations et la haine à l'encontre des personnes LGBT+ et à renforcer les droits des
couples homoparentaux, face à des «tendances inquiétantes» en Europe, notamment en
Pologne. La Commission va proposer une reconnaissance mutuelle entre États membres des
droits parentaux des couples de même sexe. L'exécutif européen veut aussi durcir la lutte contre
les discours et les crimes ou délits anti-LGBT, en proposant qu'ils soient prévus spécifiquement
dans les traités. Selon une enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
de 2019, les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre se sont
accrues dans l'UE : 43% des personnes LGBT disent se sentir discriminées, contre 37% en
2012.
1.1.2.3 Le droit français
Les principales sources du droit français en matière de lutte contre les discriminations sont
tirées des textes suivants :
La déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1789 qui prévoit déjà dans son article
premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». L’article 6 quant à lui rappelle
que « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
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personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous,
soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
La constitution de 1958 précise dans son premier article que « la France est une République
individuelle, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens, sans discrimination d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances ».
Au-delà de ses deux textes fondateurs, la législation française a constamment été alimentée par
la transposition de directives européennes.
C’est notamment le cas de la loi du 9 mai 200111 qui a rendu obligatoire la négociation
collective sur l’égalité professionnelle au niveau de l’entreprise et au niveau de la branche.
La loi du 16 novembre 200112 a apporté des garanties nouvelles en matière de lutte contre les
discriminations dans le domaine de l’emploi. Elle a également aménagé la charge de la preuve
en matière de discrimination. Après le dépôt d’une plainte, c’est désormais à l’employeur de
prouver que ses pratiques ne sont pas discriminatoires. Cette loi a élargi la liste des critères de
discrimination à l’âge, l’orientation sexuelle et le patronyme. Elle a également ouvert la
possibilité aux organisations syndicales ou aux autres associations de lutte contre les
discriminations d’agir en justice. La discrimination y est vue comme le fait pour une personne
d’être écartée d’un processus de recrutement ou de gestion de carrière de façon directe ou
indirecte. La loi reconnaissait à cette date 18 motifs de discrimination illicites. A ce jour la liste
alimentée par les conventions internationales, les textes européens ou la législation française
retient 25 critères qui sont : l’apparence physique, l’âge, l’état de santé, l’appartenance ou non
à une prétendue race, l’appartenance ou non à une nation, le sexe, l’identité de genre,
l’orientation sexuelle, la grossesse, le handicap, l’origine, la religion, la domiciliation bancaire,
les opinions politiques, les opinions philosophiques, la situation de famille, les caractéristiques
génétiques, les mœurs, le patronyme, les activités syndicales, le lieu de résidence,
l’appartenance ou non à une ethnie, la perte d’autonomie, la capacité à s’exprimer dans une
langue étrangère, la vulnérabilité résultant de la situation économique.
Pour la Défenseure des Droits13 qui dirige l’autorité en charge de la réception des plaintes pour
discrimination, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir
deux conditions cumulatives :
-

Etre fondée sur un critère défini par la loi ;

-

Relever d’une situation visée par la loi (exemple : l’accès à un emploi, un service, un
logement, l’éducation, le service public).

Et

La loi du 27 mai 200814 a achevé la transposition des directives européennes en définissant les
notions de discrimination directe et indirecte, en incluant le harcèlement et l’injonction de
discriminer dans la discrimination, en élargissant les discriminations prohibées dans les
domaines de la protection sociale, de la santé, des avantages sociaux, de l’accès ou la fourniture
11

Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dite loi
Génisson.
12
Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, dite loi Guigou
13
Claire Hédon – nommée le 22 Juillet 2020
14
Loi n°2008-496 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la
lutte contre les discriminations

9

de biens et services, en matière d’affiliation à une organisation syndicale. Cette loi a également
appliqué le droit de la discrimination aux activités indépendantes en protégeant les personnes
ayant témoigné sur un agissement discriminatoire.
Le Code du travail : La plupart de ces lois ont été codifiées dans le Code du Travail aux articles
L1132-1 et suivants. Ce code interdit à son tour les discriminations à l’embauche, dans l’accès
aux formations et durant la carrière professionnelle.
Le Code Pénal : Concernant le volet répressif, la loi 2012-954 relative au harcèlement sexuel
a été codifiée à l’article L222-3 du Code Pénal. L’article L225-1 donne quant à lui une définition
de la discrimination. L’article L225-2 énonce les sanctions encourues en cas de discrimination
avérée. Ces dernières s’élèvent à trois ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende. Dans la
mesure où la discrimination consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service dans un
lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à 5 ans
d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
L’actualité sur les faits discriminatoires est significative. La mondialisation et le progrès
permettant des déplacements plus aisés ont inévitablement accentué les échanges entre cultures
et origines ethniques. Depuis plus d’un siècle, les phénomènes d’intégration et d’assimilation
de la diversité culturelle ont fait l’objet de préoccupations politiques et sociales. Le terme de
« Melting pot »15 a d’ailleurs été repris pour traduire une volonté politique américaine
d’assimiler la diversité issue de l’immigration en construisant une identité propre de
l’américain. C’est pourquoi, après avoir abordé les aspects réglementaires de la discrimination,
nous allons donc aborder la notion de diversité et évoquer ses différents aspects et sa
complexité.
1.2

La diversité, une notion plurielle

La notion de diversité est très liée avec celle de discrimination. Les deux sont même souvent
confondues. Le concept de diversité fait son apparition dans le monde du travail dans les années
60 en Amérique du Nord puis en Europe face aux importants changements démographiques,
économiques, légaux et culturels.
Le terme de diversité n’est pas clairement défini. Pour certains il est utilisé comme mot-écran
qu’on utilise pour éviter les mots qui fâchent, des mots savants, des mots qui pèsent
juridiquement et coûtent – « multiculturalisme », « lutte contre les discriminations », « égalité
». Pour d’autres, la diversité est un mot fourre-tout et consensuel qui, comme « développement
durable » ou « mixité », permet de trouver un accord à minima pour vivre ensemble.
Nous essayerons d’apporter une définition plus précise de la diversité en nous appuyant sur
différents contextes à travers le monde.
1.2.1

La diversité, une richesse pour l’humanité.

« Source d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le
genre humain, aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant.»16

15

Terme utilisé en 1916 par Israel Zangwill traduisant la volonté de former un peuple réunit à travers une
culture commune – traduction/équivalent « pot-pourri ».
16
Article 1 de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l’UNESCO
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Du latin diversitas, la diversité représente les différences des caractéristiques des
individus qui composent un groupe.
Aux Etats Unis, la notion de « diversité » concerne essentiellement les aspects liés aux
différences ethniques et raciales. Elle s’apparente à toutes les questions qui touchent les
populations Afro-Américaines, Hispano-Américaines, Sino-Américaines et Américaines
natives. Le mot « diversité » est donc utilisé de façon très explicite pour désigner les minorités
et les questions relatives aux minorités dites « visibles ».
En France, la notion de « diversité » est issue d’une philosophie libérale, basée sur la
reconnaissance des différences individuelles et recouvre un spectre plus large ne se limitant pas
aux indicateurs raciaux et ethniques. La diversité aborde également la problématique du genre,
de l’âge, du handicap ou de l’obésité comme celle de l’orientation politique, de la diversité
économique et sociale, des orientations sexuelles, de la religion, de la diversité professionnelle
ou de la diversité culturelle. La France offre ainsi un large panorama.
Souvent, la diversité est définie comme étant un ensemble de variations culturelles et
ethniques au sein d’une population. La reconnaissance et l’appréciation de la diversité sont
essentielles dans la lutte contre les préjugés et les discriminations et favoriser le « vivreensemble » en agissant sur nos valeurs, nos croyances et nos comportements.
Dans la vie de tous les jours, nous avons tendance à ne prendre en compte que les
différences visibles lorsque nous abordons la question de la diversité. En effet, nous omettons
des variations essentielles, comme l’orientation sexuelle, l’éducation, les croyances religieuses,
les origines. Pour mieux appréhender la valorisation de la diversité, il est possible de s’appuyer
sur les 25 critères de discriminations arrêtés par le législateur mais d’autres études précisent des
critères supplémentaires qui s’apprécient selon le contexte rencontré17. Fort de cette
identification, l'État a souhaité faire de la diversité une force et surtout un moteur de la tolérance.
En effet, chacun dispose d’une représentation personnelle de l’autre qui est fonction de critères
induits par ses origines, son éducation, sa culture… Ainsi, l’éducation des citoyens français doit
intégrer la notion d’identité nationale et d’appartenance pour obtenir une acceptation de l’autre
et des autres en dépassant ses préjugés. Ce phénomène appelé aussi inclusion permet
d’améliorer le mieux vivre ensemble et ne pas se résumer aux « minorités visibles ».
L’absence de prise en compte de ces phénomènes d’inclusion et du mieux vivre
ensemble serait synonyme d’échec mais surtout de retrait sur soi-même et risquerait à terme
une catégorisation, voire stigmatisation de certaines populations.

1.2.2
France.

Le socle réglementaire : les textes fondateurs de la diversité en

Au-delà de toutes polémiques, les français ont depuis longtemps tenté de mettre en
application la notion de tolérance et d’acceptation des autres. L’édit de Nantes de 1598
promulgué par le roi Henri IV en faveur des protestants a permis de faire cesser les guerres de
religions du XVIème siècle.
A l’instar de la notion de lutte contre les discriminations, nous retrouvons certains textes
fondateurs de la diversité et de sa promotion dans la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 et notamment l’article 1er comme vu au 1.1.2.3. En complément
l’article 4 indique que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi ».
17

La gestion des organisations, CERG, p.3
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Ces deux articles de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen sont considérés
comme le socle réglementaire français de la diversité et se verront complétés par le préambule
de la constitution du 27 octobre 1946
Depuis la fin de la IIème guerre mondiale, l’Europe a constamment soutenu une politique
favorisant une union toujours plus étroite entre les peuples et par conséquent de la diversité et
du multiculturalisme. Cette volonté est reprise dans sa devise « in varietate concordia » qui
peut être traduit par « Unie dans la diversité ». Ces principes se sont traduits, à partir des années
70, par l’adoption de textes répressifs permettant de lutter plus efficacement contre le racisme
et l’antisémitisme, puis de façon plus large contre les différentes discriminations. A contrario
des modèles de société dits “anglo-saxons”, la société française rejette, ou à minima limite, le
communautarisme au profit du concept d’égalité de la devise française limitant tout favoritisme
envers son groupe d’appartenance (sociale, culturel…). Nous rappelons que la France ne
reconnaît pas les appartenances ethno-raciales et interdit la possibilité de recenser celles-ci dans
un fichier informatisé18.
Dans leur volonté de faire de la diversité une vraie force et une richesse
intergénérationnelle, les différents gouvernements qui se sont succédés, ont eu recours au cadre
règlementaire en s’appuyant sur des textes à portée internationale (traités européens de Rome
et de Lisbonne, Convention UNESCO…). Il serait trop long de dresser la totalité des textes
encadrant la notion de diversité mais plus récemment, nous pouvons néanmoins citer ceux
principaux :
- La loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) en tant qu’autorité administrative
indépendante ;
- La loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative à la création du Défenseur des Droits
(remplaçant la HALDE) ;
- La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique.
- Circulaire du 30 novembre 2019 relative à la mise en place de référents Égalité au sein
de l’État et de ses établissements publics. En application de l’action 1.5 de l’accord
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique, la circulaire du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des
Comptes publics relative à la mise en place de référents Égalité au sein de l’État et de
ses établissements publics, précise les missions des référentes et référents Égalité :
informer, mener des actions de sensibilisation, conseiller les agents et les services de
leur structure, participer à l’état des lieux et au diagnostic de la politique d’égalité
professionnelle et suivre la mise en œuvre des actions menées par leur administration
de rattachement. Pour ce faire, les référentes et référents Égalité bénéficient de
formations et d’une lettre de mission. La circulaire précise que chaque administration
de l’État doit se doter, d’ici le 1er mars 2020, d’un réseau de références et référents
Égalité, désignés au sein de chaque direction ou service d’administration centrale,
service déconcentré, préfecture, académie ou établissement public administratif de
l’État, afin que l’ensemble des agents publics puissent saisir un référent Égalité de
proximité

18

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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1.2.3

La diversité, une construction intemporelle.

A travers l’Histoire humaine, nous retrouvons de nombreuses références sur des
évènements douloureux concernant la ségrégation et le rejet de la diversité.
Le 21 mars 1960, la ville de Sharpeville en Afrique du Sud est le théâtre d’une
manifestation non violente contre la loi sur les « passeports intérieurs ». Cette manifestation
pacifique sera réprimandée par les forces de l’ordre et causera la mort de 69 personnes. Le
massacre de Sharpeville sera un moment décisif dans la lutte contre l'apartheid. Il amènera ainsi
l’identification de chaque 21 mars comme étant la journée internationale pour l'élimination de
la discrimination raciale, dont l'objet est d'appeler l'attention sur la lutte contre le racisme, où
qu'il se manifeste et quelle que soit l'époque. Plus proche de nous, en 1994, au Rwanda, le
massacre de Tutsi par les Hutu entraîne la mort de 800.000 Tutsi en l’espace de trois mois.
Pendant cent jours, entre 9h30 et 16h00, des hommes et des femmes sont tués à la machette sur
les collines de la commune de Nyamata. Ce génocide, planifié et organisé, provoquera une vive
émotion de la communauté internationale. En France, le massacre de la Saint Barthélémy le 24
août 1572 oppose les catholiques et les protestants. S’impose alors, au 17e siècle, l’idée que
pour gouverner et permettre aux catholiques et protestants de vivre ensemble, l’État ne doit pas
interférer dans les affaires religieuses. En 1905, politique et religion sont très clairement
séparées dans deux sphères distinctes : la sphère publique et la sphère privée.
Lors de la construction des États-Unis, les politiques ont dû rassembler les cultures différentes
issues de l’immigration pour dessiner un pays uni. Face à cette diversité de cultures, de langues,
de classes sociales, ce pays s’est construit avec une identité propre reprise dans sa devise “E
pluribus unum” qui se traduit par « De plusieurs, un ».
Ces exemples, pris aux quatre coins de la planète, démontrent le caractère intemporel et
pluriel de la diversité. En effet, à toutes les époques et en tous lieux, les peuples n’ont cessé de
se battre et de s’entretuer au prétexte de la non acceptation de la diversité. L’invocation de celleci est récurrente pour entretenir cette haine qui ravage des milliers de vies humaines.
Cette prise de conscience reste cependant encore fragile et les actions concrètes et
formalisées demeurent limitées. La mise en place de politiques en faveur de la diversité ne va
pas de soi. Cela dépend essentiellement de l’engagement humain souhaité et de la volonté des
dirigeants. Pour affirmer la volonté des États membres, la commission européenne a par ailleurs
défini plusieurs principes prioritaires, considérés comme fondamentaux. On notera les principes
relatifs à l’égalité et à la prise en compte de la diversité. Pour ce dernier, l’égalité entre les
femmes et les hommes et l’égalité des chances et la non-discrimination sont mis en exergue :
Évolutions sociétales de fond (féminisation du marché du travail, poids grandissant des
personnes ayant une ascendance migratoire, vieillissement de la population) et mise du sujet à
l’agenda politique. Les discriminations gagnent en visibilité et la prise de conscience augmente
: 91 % des responsables des Ressources Humaines français disent observer des discriminations
dans leur entreprise19, principalement en lien avec l’âge (55 %), mais aussi, pour plus d’un
cinquième d’entre eux, autour de l’origine, l’apparence physique, l’appartenance ethnique, le
handicap et le sexe.
En France, le législateur a décliné ces mesures visant à promouvoir la diversité dans les
entreprises au travers des items suivants :

19

Représentations et pratiques de diversité dans les entreprises, Apec, décembre 2015
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- la non-discrimination20 : l’employeur ne peut baser ses décisions que sur le critère de
la compétence professionnelle.
- l’égalité professionnelle21 et emploi des seniors22 : les entreprises d'au moins 50
salariés s’exposent à une pénalité équivalant à 1 % de la masse salariale lorsqu'elles ne
sont pas couvertes par un accord en la matière (accord de branche, de groupe ou
d'entreprise).
- la prise en compte du handicap23 : les entreprises d’au moins 20 salariés doivent
compter 6 % de travailleurs handicapés ou appliquer un accord de branche ou de
groupe prévoyant la mise en œuvre d’un programme en faveur des travailleurs
handicapés ou verser une contribution annuelle.
En complément, l’État et d’autres organismes, comme le Défenseur des droits, autorité
indépendante dont l’une des missions est de protéger les personnes discriminées et de
promouvoir leurs droits et libertés, ont développé des outils pratiques à destination du grand
public et des entreprises. Cela se traduit par exemple par :
- la promotion de la diversité à l’embauche, via des campagnes de sensibilisation, de
l’accompagnement à de meilleures pratiques de recrutement,
- la mise en place d’outils dédiés, comme ceux de Pôle emploi, mais aussi le Label
Diversité en 2008 ou, en 2004, la Charte de la diversité en entreprise que nous
développerons ultérieurement.
Au travers de ces éléments, les États ont recours massivement à l’outil législatif. Cet
aspect donne le sentiment de passage en force alors que 76% des Français considèrent que la
diversité de notre société est une bonne chose, qu'elle fait partie des valeurs de notre
République24.
En parallèle, un accompagnement fort des entreprises est mené afin de traduire cette
diversité comme une force collective et un concept où chacun peut contribuer aux bénéfices de
la société. Certaines entreprises mettent en place des politiques de recrutement pour favoriser
la diversité à des fins d’augmentation de la productivité : « business case » de la diversité25. Il
convient donc de ne pas réduire simplement le champ de la diversité aux 25 critères
règlementaires concernant la discrimination. Il convient également d’intégrer certains autres
aspects telles que les modes de pensée, les visions, les habitudes usuelles, etc.
L’enjeu des managers devient donc « schizophrénique » avec la nécessité de fédérer un
groupe à travers un objectif commun qui doit être inévitablement celui du service et
l’acceptation des différences de chacun.

20

Loi du 27 mai 2008
Décret du 7 juillet 2001 (application de l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010)
22
Article 84 de la loi du 17 décembre 2008
23
Loi du 11 février 2005
24
Les Français et la diversité - Sondage OpinionWay pour Unis-Cité et la Fondation Macif - mai 2016
25
La gestion des organisations, CERG, p.7
21

14

1.3

La démarche de la recherche

Les SIS sont-ils dans le bon tempo ?
Compte tenu des éléments abordés plus haut les Services d’Incendie et de Secours sont-ils
confrontés, préparés, se sont-ils saisis de ces problématiques de lutte contre les discriminations
et de promotion de la diversité ?
En bref, sont-ils dans le bon tempo ? A brûle-pourpoint il est difficile de répondre à cette
question tant la diversité des acteurs et le morcellement territorial brouillent les pistes. Nous
nous attacherons donc à discriminer le réel du perçu.
La démarche du SDIS de la Loire consistant dans la réalisation d’un audit interne a mis en
lumière des faits discriminatoires qui peuvent être catégorisés en trois sous-ensembles :
Comportement de SPP envers des SPV, comportement des sapeurs-pompiers hommes envers
les sapeurs-pompiers femmes et comportement des sapeurs-pompiers « Képi noir » envers les
sapeurs-pompiers « Képi rouge ».
Sur la base de ce constat local réalisé à partir d’un échantillon restreint, il a été intéressant
d’extrapoler. La multiplicité des statuts composant le corps des sapeurs-pompiers en font un
ensemble protéiforme facilitant d’autant les possibilités de porter une tenue de sapeur-pompier
et de s'épanouir dans les missions de ceux-ci. Pour autant, la discrimination ressentie par les
agents des SIS peut être source de dégradation durable des conditions de travail. Chez les
Sapeurs-Pompiers volontaires elle peut induire une crise des vocations susceptible de mettre à
mal notre modèle français de Sécurité Civile. L’esprit d’équipe, la solidarité, la cohésion, la
bienveillance, toutes ces valeurs qui semblent être portées par notre profession jusque sur les
murs de notre école nationale sont-elles en échec face à ce ressenti qui se fait jour ici ou là au
travers des questionnaires de satisfaction ou autres démarches “Sécurité Qualité de Vie Santé
au Travail” ?
D’un simple constat local, des enjeux forts apparaissent mais pour autant, les SIS sont-ils tous
confrontés à cette problématique ? Les missions que nous reconnaissons comme régaliennes
portées par les sapeurs-pompiers ne relèguent elles pas au second plan la mise en place de
procédés discriminatoires au profit de l'intérêt général ?
Le maillage territorial des centres d'incendie et de secours fait de l’ensemble du territoire
national un vivier et un réservoir de recrutement. Aucun bassin de population n’échappe à la
couverture d’un centre de secours. Cette proximité drape les SIS dans une légitimité qui
s’illustre souvent dans la littérature professionnelle et les idiomes comme étant le dernier
service public présent.
Basée sur une construction ancienne alors que la profession et son organisation sont jeunes, est
ce que notre monde « sapeur-pompier » est-il toujours en adéquation avec la règlementation ?
Le corps des Sapeurs-Pompiers véhicule une image noble, plébiscitée elle porte pour la
population un socle de valeurs monolithique. Il y a acceptation sociétale de ce corps et de ce
qu’il représente.
Mais il existe un décalage. Les difficultés de recrutement sont connues de tous et traversent les
décennies et les plans nationaux spécifiques. De même, au sein de nos structures, des voix
dissonantes se font entendre peu à peu. Le bloc semble se fissurer. Tous ces faisceaux de
signaux nous interrogent légitimement. Les SIS sont-ils ces ensembles monolithiques perçus ?
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Les valeurs sont-elles partagées par tous et surtout avons nous tous la même image des missions
de Sapeurs-Pompiers ? Notre monde « Sapeur-Pompier » n’est-il pas fermé et peu perméable ?
Au sein même de nos rangs, garantissons nous un traitement uniforme quels que soient les
statuts de ceux œuvrant pour les SIS qu’ils soient volontaires, militaires, professionnels ou
encore personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS) ?
Formulation des hypothèses de recherche
Les premières démarches d’acculturation nous ont amené à formuler de nombreuses
interrogations basées sur nos expériences respectives.
N’y a-t-il pas un écart entre le référentiel de valeurs qui semble véhiculé et les valeurs propres
aux missions actuelles des SP ?
Les missions ont évolué et évoluent encore, pour autant l’image d’Epinal véhiculée est-elle
encore l’image du soldat du feu ?
La population s’y retrouve-t-elle ? N’est-ce pas un frein au recrutement ?
N’est-ce pas un désaveu pour certains qui ne s’identifient plus au corps qu’ils ont intégrée.
Par l’image qu’elle véhicule, la profession retranscrit-elle la diversité de la population qu’elle
défend ? Ces valeurs de courage et de dévouement qui sont devenus majoritaires par rapport au
« sauver ou périr » au sein des SDIS n’empêchent- elles pas par leur noblesse l’introspection et
la remise en question ?
Pourquoi n’avons-nous pas été étonnés des conclusions de l’audit interne du SDIS 42 ?
C’est donc presque naturellement que sur la base de ces questionnements nous avons formulé
notre première hypothèse de recherche.
Hypothèse 1
La notion de diversité au sein des SIS se heurte à la vision de corps des Sapeurs-Pompiers.
Aussi pour mieux appréhender l’avenir, une évolution de nos référentiels de valeurs est
nécessaire.
Forts de ces premières constations, nous nous sommes interrogés sur la notion de diversité et
sa prise en compte dans le monde « Sapeur-Pompier ». Quel est le niveau de conscience des
sapeurs-pompiers à la diversité et quels pourraient être les freins ou les catalyseurs de cette
diversité au sein des corps à travers l’image et les valeurs portées par la profession ?

Hypothèse 2
Les capacités de nos structures à appréhender ces évolutions sociétales sont à consolider à
travers une vraie politique organisationnelle et managériale.
Nous avons souhaité comprendre si les mécanismes de fonctionnement des SIS n’entretiennent
pas un système structurellement endogène et discriminatoire en mettant un frein à la diversité
et en entretenant des préjugés.
Le périmètre, la méthodologie de notre étude
Genèse du sujet de mémoire de recherche entraînant un biais décisionnel.
La rédaction du mémoire de recherche telle que demandée par l’ENSOSP impose de formaliser
une collecte et analyse de données. La discrimination et la diversité sont des thématiques très
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larges qu’il serait impossible de cerner dans son ensemble dans cette étude. Nous présenterons
quelques résultats de recherche à travers les 2 hypothèses de recherche ci-dessus et
préconiserons des actions qu’il conviendrait d’approfondir pour répondre aux situations et
moyens rencontrés dans chaque SIS.
Notre directrice de mémoire nous demande de focaliser celui-ci sur les discriminations vécues
en interne des SIS. Les discriminations au recrutement n’auraient donc pas dû être traitées.
Cependant, lors de nos travaux de recherches et d’étude il nous est apparu que les sujets étaient
tellement interdépendants que nous avons fait le choix de ne pas opérer de césure entre les deux
afin de ne pas dénaturer notre bilan et pour tenter d’en établir un tableau exhaustif.
De plus, bien qu’il a été exprimé la volonté de s’inspirer d’institutions différentes des SIS, le
plan d’action de lutte contre les discriminations doit être compatible avec l’organisation des
SIS et leurs particularités.
Pour autant, nonobstant ces consignes, dans le cadre de nos travaux de recherches nous avons
cherché au travers de lectures et d’entretiens à comparer les fonctionnements dans les autres
grands corps constitués de l’Etat (Police, Gendarmerie, secrétariat général du ministère de
l'intérieur, etc.) mais aussi dans des structures privées nationales ou transnationales.
La première étape de réalisation de notre mémoire a consisté à définir une méthodologie de
travail ainsi que les outils qui y seraient liés. En effet, le contexte sanitaire a quelque peu modifié
les interactions sociales, nous avons dû intégrer ces éléments dans la construction du mémoire
à distance.
L’ouverture d’esprit nous a animés en permanence avec notamment la volonté de découvrir et
savoir ce qui se faisait ailleurs.
Nous avons construit notre méthodologie de recherche autour de trois axes différents et
complémentaires :
La bibliographie : Pour commencer, nous avons collecté des données dans différentes sources
et domaines d’application. Les recherches réglementaires et bibliographiques ont enrichi nos
connaissances et ont contribué à l’écriture de ce mémoire. Nous avons réalisé des recherches
par internet et nous avons interrogé nos interlocuteurs pour étoffer nos panels de documents. Il
est à noter que la thématique résonne dans l’actualité et fait l’objet d’une documentation assez
riche.
Le questionnaire : Dans un second temps, nous avons souhaité questionner les managers des
SIS, quel que soit leur statut, leur genre ou les fonctions. La création de questionnaires destinés
à la collecte et à l’analyse des données nous est apparue ensuite comme indispensable pour
appréhender le fait discriminatoire et ses interprétations ainsi que la prise en compte par les
organisations. Préalable à son lancement, son élaboration a fait l’objet de toutes nos attentions
tant sur le fond, afin qu’il puisse remplir son rôle d’outil de collecte efficient de données que
sur la forme, afin qu’il soit largement diffusable et qu’y répondre soit aisé. Nous avons donc
rédigé le questionnaire en nous appuyant sur des données bibliographiques récoltées et avons
fait valider les questionnaires à notre directrice de mémoire. Nous avons réalisé le questionnaire
en utilisant un outil dédié, l’application « GoogleForm » puis nous l’avons diffusé via des
adresses e-mails que nous avons récupéré sur des annuaires professionnels. Le questionnaire
était rapide (moins de 10 minutes pour y répondre), souple (aucune question bloquante pour
répondre à la suite) et sa diffusion a dépassé tous nos pronostics (826 réponses le 5 juillet 2021
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date de clôture pour exploitation). Ce résultat peut être reçu comme un signal fort de l'intérêt
du sujet au sein de la profession.
Les entretiens : Enfin, nous avons souhaité entretenir des personnes représentant un panel assez
large d’organisation (Fonction publique, société privée) et de fonction (sociologue, écrivaine,
en lien direct avec la diversité ou non…). Nous avons réalisé 19 entretiens pour la plupart en
visioconférence, à l’aide un canevas de questions pour servir de fil conducteur au cours des
entretiens, toutefois, nos interlocuteurs, qui sont de vrais passionnés, nous ont présenté leur
vision et leurs travaux laissant libre court aux échanges. Nous avons décidé de ne pas
retranscrire mot à mot ces derniers mais d’en faire ressortir les idées ou phrases fortes. Cette
période d’enquête a été longue et ne s’est pas réduite à la durée des entretiens, des observations,
de la constitution d’un fichier de données et de la consultation d’archives.
En effet, une fois l’information recueillie, il faut encore la traiter, l’analyser. Et c’est
certainement ce qui a constitué le vrai travail de recherche.
Pour cela, nous avons organisé plusieurs réunions de travail et nous nous sommes appuyés sur
un diagramme de Gantt (Annexe n°5) pour rythmer nos avancées. Les réunions ont été
organisées en visioconférence ou en présentiel dans les locaux du centre d’incendie et de
secours de Clermont-Ferrand, épicentre de nos SIS respectifs. Les documents de travail ont été
partagés sur un drive spécialement ouvert pour notre travail.
Nous avons également organisé plusieurs points d’étape avec notre directrice de mémoire pour
définir et faire valider les étapes de la réalisation du mémoire de recherche.

2

LA NOTION DE DIVERSITE AU SEIN DES SIS SE HEURTE A LA VISION DE
CORPS DES SAPEURS-POMPIERS. AUSSI POUR MIEUX APPREHENDER
L’AVENIR, UNE EVOLUTION DE NOS REFERENTIELS DE VALEURS EST
NECESSAIRE.

« Les seules forces du marché ne peuvent garantir la préservation et la promotion de la diversité
culturelle, gage d’un développement humain durable. Dans cette perspective, il convient de
réaffirmer le rôle primordial des politiques publiques, en partenariat avec le secteur privé et la
société civile. ».26
L’article 11 de la Déclaration universelle de l'UNESCO résume la nécessaire responsabilité
sociétale des services publics dans l’intégration de la diversité au sein de la république
Française. La diversité culturelle est ainsi présentée comme processus évolutif et capacité
d’expression, de création et d’innovation.
Dans cette deuxième partie nous avons poussé nos recherches pour identifier quels
pourraient être les freins à la mise en œuvre d’une politique de diversité au sein des SIS. Nos
différents entretiens nous ont permis de mettre en exergue deux notions qui reviennent
régulièrement au travers des entretiens que nous avons pu mener ;
- L’image ;
- Les valeurs.
Nous nous efforcerons donc de répondre aux questions suivantes :

26

Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle / 2 novembre 2001
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Quelle est l’image que se fait la population de ses sapeurs-pompiers ?
Quelle est l’image du sapeur-pompier au sein même des SIS ?
2.1

Les grands principes
2.1.1

Une question d’image

Il nous est vite apparu que cette représentation du sapeur-pompier est étroitement liée à
son histoire.
Notre propos n’est cependant pas de retracer ici l’histoire des sapeurs-pompiers français depuis
les origines néanmoins un rapide focus nous apprend que le fondement même de notre
profession réside dans la lutte contre les incendies.
En effet après les ribaudes et les moines, prémices moyenâgeux d’un semblant d’organisation
destinée à combattre les incendies, la loi du 24 août 1790 vient confier aux maires « le soin de
prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours
nécessaires les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies ».27
Pour Ryad Kanzari28, « l’histoire des sapeurs-pompiers va de paire avec une vision du métier
dans laquelle l’homme qui combat le feu est un héros, qui n’hésite pas à mettre sa vie en jeu
pour sauver la vie et les biens d’autrui ».
De nos jours le Code Général des Collectivités Territoriales ne dispose-t-il pas que les SIS sont
chargés de la prévention, la protection et la lutte contre les incendies29 ?
La lutte contre l’incendie est donc la mission impérieuse, uniquement dévolue aux sapeurspompiers et qui ne souffrirait d’être déléguée.
Nous allons voir par la suite que cette image du soldat du feu est persistante tant dans
l’imaginaire populaire qu’au sein de la profession.
L’image du sapeur-pompier auprès de la population
« Les sapeurs-pompiers jouissent d’une image très positive au sein de la population : ils sont
régulièrement en tête des sondages, assez largement devant les autres grands corps de l’Etat
(Armées, Police), avec un taux d’opinions favorables très élevé »
Cette phrase extraite du rapport de la commission « Ambition volontariat » présidée par le
philosophe Luc Ferry en 2009 n’est pas démentie près de dix années plus tard dans le dernier
sondage IFOP relatif à l’attachement des français à leurs services publics de proximité30. Cette
enquête place en effet les sapeurs-pompiers professionnels (ce sondage ne concernant que les
fonctionnaires publics ne fait pas état des SPV) en tête du palmarès. En effet 90% des sondés
prétendent avoir une bonne image des SPP. Il semble évident sans trop prendre de risque qu’on
puisse, par analogie, étendre ce constat à tous les statuts des Sapeurs-Pompiers. Ce plébiscite
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s’explique probablement par le fait que cette profession est un métier de service public qui
touche nos concitoyens au cœur de leur souffrance et de leurs accidents de vie31.
Cette iconographie populaire qui fait la part belle au héros du feu
Si les sondages d’opinion mesurant la satisfaction des usagers sur une profession ou service
sont nombreux et réguliers, les enquêtes permettant de connaître quelle représentation ces
mêmes usagers s’en font sont quant à elles beaucoup plus rares.
Concernant les sapeurs-pompiers, il nous aura fallu pousser nos recherches jusqu’en 1993 pour
retrouver un sondage national réalisé par la FNSPF associée pour l’occasion au périodique la
gazette des communes32. Ce sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la
population présente le sapeur-pompier avant tout comme un soldat du feu. En effet 92% des
sondés répondent que l’incendie est la première mission réalisée par les sapeurs-pompiers,
suivie du secours à personne et de la lutte contre les catastrophes naturelles.
Ce résultat illustre bien la dichotomie existante entre cette image d’Epinal du Sapeur-pompier,
super héros de la lutte contre le feu et la réalité quotidienne de la profession où l’incendie ne
représente que 6.6% des opérations contre 84% pour le SUAP33.
Déjà en 2000, Dominique Boullier et Stéphane Chevrier dressaient le constat suivant34 :
« Les sapeurs-pompiers sont au cœur de l’anxiété de toute une société et leur technicité ne leur
suffira pas à les en protéger. La mutation vers les techniciens du risque est certes la face noble
et désirable du changement mais comment assurer professionnellement une activité de
secouriste du pauvre ? Voilà qui est plus déstabilisant et inquiétant et qui demandera
certainement de nouveaux efforts dans la redéfinition de la profession.
Voyons maintenant, grâce à nos recherches, quelle est l’image du sapeur-pompier, cette fois-ci
au sein même des SIS.
Au travers du questionnaire que nous avons diffusé au sein des SIS, nous avons cherché à
connaître quelle était l’image du sapeur-pompier.
Et le SUAP mit fin au culte du super héros !
Nous venons de le voir, cette image du super héros, homme, caucasien est tenace. Pour illustrer
cette persistance d’une image en décalage avec la réalité opérationnelle quotidienne des
sapeurs-pompiers, Ryad Kanzari évoque la notion de dissonance entre les représentations et les
pratiques professionnelles35.
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« Le secours à victimes qui est aujourd’hui devenu la mission principale des pompiers peut
mettre à mal cette référence publique du « super héros ». Ce n’est plus la force imprévisible du
feu qui est au centre de leur activité, mais l’assistance à une population quelle que soit l’origine
de sa détresse. Les pompiers deviennent aussi des travailleurs sociaux, « des infirmiers » de
première urgence et des « psychologues » de proximité.
Et l’auteur d’expliquer que cette dissonance pourrait être source d’un malaise larvé au sein des
CIS. Précisons que dans notre sondage (pourtant diffusé uniquement à des Sapeurs-Pompiers)
les réponses « psychologue de proximité » et « travailleur social » ont respectivement reçu 29
et 24 réponses sur un total de 741.
Kanzari va même plus loin en affirmant que « L’image du sapeur-pompier « travailleur social »
doit sans doute devenir le nouveau référentiel professionnel des sapeurs-pompiers car elle
correspond à la réalité de leurs activités quotidiennes. »
Au sein même de la profession, une remise en question de cette image s’opère pourtant,
lentement, discrètement.
Pour le Contrôleur Général Grégory Allione, DDSIS des Bouches du Rhône et président de la
FNSPF36 ;
« Les soldats du feu sont devenus les soldats de la vie. Les sapeurs-pompiers sont des éponges,
des amortisseurs des maux sociétaux. Ils évitent les coups aux autres. »
Nous venons de le constater, le corps des Sapeurs-Pompiers se refuse encore, malgré un nombre
d’interventions SUAP devenu très largement majoritaire dans leur quotidien, d’accepter de
changer d’image.
En revanche, la population défendue semble attendre quant à elle de nos jours, davantage de
proximité, de bienveillance, de lien social, de « psychologie » alors qu’à l’opposé les sapeurspompiers eux, se considèrent encore majoritairement comme des soldats du feu bien que les
consciences commencent à s’éveiller à cette mutation qui est en marche.

2.1.2

Le socle des valeurs

Avertissement : notre objectif n’est pas de mener un travail sur les valeurs des sapeurs-pompiers
mais de comprendre le lien qui pourrait exister avec l’une de nos hypothèses de recherche.
Cependant après avoir abordé l’image des sapeurs-pompiers il nous est apparu opportun de
nous pencher sur les valeurs. Nous cherchions à comprendre en quoi les valeurs des sapeurspompiers pourraient être un frein ou à l’opposé un catalyseur dans la mise en œuvre d’une
politique de diversité au sein des SIS.
Pour cela, nous avons préalablement choisi de faire notre la définition du mot valeur proposée
par la société « La poste » pour qui les valeurs :
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« …constituent l’ADN, orientent ses choix stratégiques à travers les mutations de son
environnement, guident ses activités, forgent ses engagements et nourrissent la démarche
déontologique ».37
Les valeurs constituent donc un guide. Elles sont par ailleurs capables d’évoluer afin de coller
au plus près des impératifs du quotidien.
A la recherche des valeurs des sapeurs-pompiers
En 2021, il nous semblait évident qu’un corpus de valeurs propres à notre profession que nous
avions les uns et les autres embrassée depuis plusieurs dizaines d’années nous attendait quelque
part. A l’instar de quelques grandes entreprises privées qui ont su les énumérer et les mettre
« en valeur », une liste officielle de valeurs des sapeurs-pompiers avait forcement déjà vu le
jour. Enfin il nous semblait tellement évident qu’à l’aune des codes de déontologie de différents
corps de métiers que nous pouvons considérer comme proches (Police nationale, administration
pénitentiaire), les sapeurs-pompiers français disposaient eux aussi de leur propre « code
d’honneur » semblable à celui du soldat français.
Nos recherches nous ont confronté à la réalité suivante : il n’en est rien ou presque. A ce jour
aucun décret, aucun « code » ne vient en effet rassembler les valeurs des sapeurs-pompiers
français et le Colonel Bruno Beaussé de confirmer notre constat :
« La profession de sapeur-pompier est très attentive au partage de ses valeurs, même si le
corpus existant permettant d’en déterminer une liste précise reste pauvre, aléatoire,
sentencieux et souvent hélas, non consensuel »38.
Et l’auteur de noter par ailleurs la pauvreté de la littérature en la matière, l’existence de quelques
tentatives de réflexions individuelles, tirées de l’expérience de « grands anciens » et de conclure
« Cette profession a très peu travaillé sur les valeurs et sur son identité ».
Il convient toutefois de rappeler l’existence de la Charte nationale du sapeur-pompier volontaire
qui a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs
du sapeur-pompier volontaire39. Par son titre même, cette Charte ne s’applique pas à
l’ensemble de la profession.
Il est aussi important de souligner le travail d’envergure réalisé par l’ENSOSP afin de
déterminer ses propres valeurs. Au nombre de 36, ces dernières apparaissent aux murs de
l’école. En revanche il s’agit bien là d’une démarche propre à l’école qui ne saurait prévaloir
pour l’ensemble des sapeurs-pompiers. Nous avons donc tenté de trouver une réponse dans nos
recherches.
Les valeurs des sapeurs-pompiers vues de l’extérieur
Nous avons parallèlement jugé opportun de questionner nos interlocuteurs sur leur perception
des valeurs que doivent (devraient) porter les sapeurs-pompiers.
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Pour Damien Richard, sociologue, les SIS ne sont pas complétement inclusifs. Les
représentations sociétales du métier, son histoire constituent des freins sociétaux éducationnels
à la diversité. Il y a un vrai intérêt à interroger les représentations.
Néanmoins l’identité professionnelle du sapeur-pompier, ses valeurs sont en train de changer :
Désormais on est davantage dans le « care » (en sociologie, le « care » recouvre tout ce qui est
fait dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer le monde afin d’y vivre aussi bien que
possible en apportant une réponse concrète aux besoins des autres). Il faut refaire le récit
collectif qui colle à la réalité quotidienne des sapeurs-pompiers, leur action « sociale » sur le
terrain.
Pour Isabelle Barth, enseignante chercheuse et professeure agrégée des Universités en
management à l’Université de Strasbourg, la valeur de corps des sapeurs-pompiers renvoie à
l’entre soi. La SNCF, l’Armée, la RATP ont déjà édité des « guides de bonnes pratiques ». Il
serait important que les SIS en fassent de même et définissent quelles sont les valeurs qu’ils
portent.
En l’absence de définition officielle des valeurs de la profession il est intéressant de revenir sur
la devise officielle des sapeurs-pompiers non militaires : « courage et dévouement ». Cette
dernière concentre des valeurs nobles, refuges. Pour Isabelle Barth, la diversité peut tout à fait
incarner ces deux valeurs de courage et de dévouement. Avec l’augmentation significative du
SUAP ces dernières années, ces valeurs peuvent désormais s’incarner différemment. Plus
besoin d’être un « super héros ».
Les SIS ont un vrai cercle vertueux à construire avec la diversité. Et de conclure que le
mouvement doit venir d’en haut !
Dans le livre blanc pour l’avenir de la fonction publique40, Jean Ludovic Silicani propose trois
catégories de valeurs ;
- Les valeurs républicaines ;
- Les valeurs professionnelles ;
- Les valeurs humaines.
Ces dernières constituent une base commune aux trois versants de la fonction publique,
néanmoins en tant « qu’institutions »41 ayant leurs propres spécificités, regroupant en leur sein
différents statuts, placés sous une gouvernance bicéphale requérant des agents en grande partie
non fonctionnaires pour accomplir des missions qui peuvent être considérées pour autant
comme régaliennes, les SIS auraient tout intérêt, à l’instar de l’ENSOSP à mener un travail de
fond sur le thème des valeurs, ceci dans un but de définition, d’acculturation, de partage, de
préservation et osons le, de fierté d’appartenance !

40
41

Livre blanc sur l’avenir de la Fonction Publique - 2008
Bruno BEAUSSÉ – THESE - Valeurs professionnelles et éléments de représentation […]2021

23

2.2

La problématique

La définition d’un socle de valeurs participant à la construction de l’image de la
profession tant en interne qu’en externe semble se confirmer par les différentes publications
citées plus haut mais aussi au travers des entretiens menés.
Pour tendre vers l’exhaustivité, nous avons tenté de confronter ces notions aux réalités de la
profession au travers de nos entretiens et de notre travail d’enquête. Nous cherchions en
confrontant les visions, à étayer notre sentiment préalable à ce travail de recherche mais aussi
à actualiser les recherches afin de disposer d’un tableau récent alors que les Sapeurs-Pompiers
et leurs missions connaissent de profonds bouleversements notamment à cause de la crise
sanitaire.
2.2.1

Le contenu de nos recherches.

Plusieurs questions du questionnaire portaient sur les valeurs véhiculées par les
établissements publics que sont les SIS mais aussi la manière dont elles sont connues et perçues
de l’intérieur par les membres de ces SIS. C’est donc une réflexion sur l’axiologie du monde
Sapeur-Pompier que nous souhaitions mener.
Dans un premier temps, nous avons cherché à quantifier le nombre de SIS ayant débuté une
démarche sur les valeurs (Question n°9 : votre SIS a-t-il entamé une démarche sur les valeurs
?)
Une analyse rapide des réponses nous montre que c’est le cas dans près de 53% des SIS.
Toutefois ce taux de réponse qui peut sembler intéressant macroscopiquement est contrebalancé
par l’analyse plus précise des réponses montrant dans près de 72% des cas, une opposition des
réponses pour un même SIS. Ce qui apparaît comme une donnée exploitable et encourageante
ne nous permet pas d’en tirer des conclusions cartésiennes au regard des dichotomies de
réponses.
De ce constat, nous formulons une nouvelle hypothèse qui est le manque d’acculturation et
d’information des managers quelle que soit leur fonction sur cette thématique.
Pour poursuivre plus en avant la recherche, nous avons cherché à mener un travail plus qualitatif
afin de « cibler » les valeurs portées par les SIS (Question n°10 : Si (la réponse à la question
n°9 est OUI), quelles sont les valeurs portées par votre SIS ?)
400 réponses permettent de dégager deux valeurs principales (Respect et Engagement)
talonnées par une troisième (Altruisme).
Il est à noter que pendant la rédaction de notre mémoire de recherche, le SDMIS a finalisé un
travail sur les valeurs partagées par les agents de l’établissement et qui met en avant le Respect,
l’Engagement et l’Adaptabilité. Ce résultat réalisé par un SIS est très proche du résultat de notre
questionnaire.
Afin de poursuivre le parallèle entre valeurs et images démontré précédemment mais aussi
discriminer au besoin les valeurs portées par les établissements de celles partagées par leurs
membres, nous avons approfondi le questionnement. Dans le but d’aiguiller les réponses pour
éviter leur dispersion sans pour autant les travestir, une liste de 21 valeurs tirées de nos lectures
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et recherches a été proposée. (Question n°17 : Selon vous quelles sont les trois plus importantes
valeurs parmi celles proposées ci-après pour garantir un management efficace de la diversité
?)
Le respect (comme précédemment) ressort très nettement du lot suivi de l’ouverture d’esprit et
de l’équité.
Le parallèle cherché est démontré. La valeur de respect est considérée comme importante pour
les sondés et est portée par les SIS quand ces derniers ont engagé une démarche sur les valeurs.
C’est un point positif et de progression qui ouvre des possibilités solides pour les SIS
particulièrement dans le cadre du management de la diversité.
Nous serions tentés d’en conclure que le respect étant cité comme valeur principale des SIS et
parallèlement jugée indispensable au management de la diversité, alors les SIS seraient a priori
armés pour manager la diversité !
Afin d’être complets nous voulons connaître l’image que les participants à l’étude ont
des sapeurs-pompiers. Mettant de côté nos a priori et convictions préconçues qui sont que les
sapeurs-pompiers se voient comme des « soldats du feu », nous avons construit les propositions
afin de mettre en exergue un éventuel décalage entre la réalité opérationnelle quotidienne du
sapeur-pompier et l’image qu’il peut en avoir.
(Question n°16 : « Quelle est l’image qui vous vient spontanément à l’esprit en évoquant le mot
sapeur-pompier ? »).
Les cinq images proposées étaient les suivantes :
Un héros ;
Un soldat du feu ; (image de notre hypothèse initiale)
Un secouriste ;
Un travailleur social ;
Un psychologue de proximité.
Les autres images sont issues de l’ouvrage « Être pompier »42.
Une importante majorité place « le soldat du feu » en tête (56% des sondés). La seconde image
ressortant est celle du « secouriste » se détachant clairement de la première en ne récoltant
« que » 34% de réponses.
Les trois autres propositions n’additionnent que les miettes des suffrages restants oscillant
autour des 3%. La prévalence des images fortes recouvrant les missions des sapeurs-pompiers
est démontrée. Mais une analyse plus détaillée et croisée des profils de réponses nuance ce
constat.
L’image du « soldat du feu » prévaut pour une majorité de Sapeurs-Pompiers Professionnels
(60%). Les sapeurs-pompiers volontaires sont plus nuancés puisque moins de la moitié d’entre
eux (49%) ont la même image que leurs homologues SPP.
La démonstration de la persistance de l’image d’Epinal du soldat du feu est faite avec toutefois
une nuance présentée ci-dessous.
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On notera également que le genre semble influer sur la vision portée. En effet, parmi les
sapeurs-pompiers féminins ayant répondu à cette question, près de 46% voient plutôt le sapeurpompier comme un secouriste. Cette vision est bien sûr à conforter car le questionnaire a ciblé
les managers des SIS et non l’ensemble de la « profession ».
En addition à la diversité de réponses liées au genre, on soulignera celles qu’apportent les
différences de statuts puisque la tendance des réponses s’inverse pour les sapeurs-pompiers
féminins membres du SSSM. Près de 60% ayant répondu considèrent elles aussi, le sapeurpompier comme un secouriste avant d’être un soldat du feu.
De plus, près de 40% des SPV estiment que le Sapeur-Pompier est avant tout un secouriste.
84% des missions des SIS 43 sont constituées par le secours d’urgence aux personnes. Cette
image du soldat du feu qui est encore fortement ancrée dans les rangs des sapeurs-pompiers
apparait en décalage avec la réalité quotidienne de leurs missions.
A ce décalage avec la réalité quotidienne peut être ajouté un décalage territorial et/ou de statut.
La diversité de ces derniers semble en corrélation directe avec les images de la profession. C’est
alors un point qui doit nous interpeller car elle relève qu’au sein même des rangs des SIS,
l’appréciation n’est pas monolithique est la multitude de statuts, territoires défendus, missions
menées influent sur l’image et les valeurs portées par le groupe dont l’homogénéité ne semble
plus si évidente.
2.2.2

Sociologie d’une profession en évolution

Le monde des sapeurs-pompiers que nous nommons « profession » pour faciliter la
compréhension et ne pas alourdir le propos plus en avant ne peut être indivisible. Bien qu’il soit
traversé de courants et composé de statuts différents, il représente cependant un groupe social
à l’identité propre.
Mais ce groupe évolue-t-il ? Son fonctionnement intrinsèque n’est-il pas facteur de
discrimination alimenté par son uniformité ?
Ces interrogations ne peuvent être levées qu’à la faveur d’un éclairage sociologique. La
littérature et les études sont peu nombreuses à ce sujet44 mais elles permettent toutefois de
dessiner une vision de la profession, de sa morphologie et des mécanismes qui l’animent
favorisant peut être un entre soi non propice à la diversité. L’engagement sapeur-pompier peut
être plus que tout autre, traduit une identité forte et ancienne45. Elle transcende les statuts, les
lieux et les territoires.
On peut se former une conception forte ou faible d’une identité de groupe. Elle ne comprend
pas seulement les propriétés naturelles, ou les propriétés socialement construites par les agents,
elle inclut la perception et l’évaluation qu’ils font de ces propriétés46. Cela est particulièrement
prégnant dans la « profession » où le sentiment d’appartenance revêt une importance
particulière. On peut considérer que l’une et l’autre ne constituent que le reflet des propriétés
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objectives partagées par les membres du groupe à la manière dont la conscience de soi reflète
les états de conscience qu’elle prend pour objet ; on peut aussi considérer qu’elles précèdent les
choix d’auto-construction de l’identité. Mais on peut en outre soutenir que cette perception et
cette évaluation dépendent surtout de la façon dont les membres perçoivent la manière dont
elles sont perçues de l’extérieur par le monde social et que cette perception a des conséquences
sur leur manière d’accepter ou de construire leur identité. Dans le cas d’espèce c’est
extrêmement positif.
La commandante Clémence RUAUDEL47 de la Gendarmerie nationale considère que les
valeurs portées par l’uniforme sont un gage de solidarité et d’appartenance à une même famille
et cela malgré la diversité des profils au sein de la corporation. Toutefois, les référents égalité diversité ont une vraie plus-value pour jouer les conciliateurs et les facilitateurs dans certaines
situations.
La commandante Laure PERINET48 de la Police nationale considère que les discriminations
sont des cas isolés et des affaires de personnes. Les valeurs de la profession dessinent un profil
dans lequel les personnes tendent à se conformer pour éviter les situations discriminatoires. Les
règles sont établies pour cadrer le vivre-ensemble.
Pour autant, un constat complexifie ce tableau. Il s’agit de l’existence de groupes dans le
groupe49. L’existence de lignes de démarcation entre officiers et sous-officiers, personnels
administratifs, képis noir et képi rouges etc.
Le groupe existe donc et véhicule une identité propre qui se nourrit des visions endogènes et de
préjugés de ses membres tout en étant renforcé par la vision exogène de la population envers la
« profession ». Mais justement, quand une identité est si forte, est-elle élastique ou plastique ?
Ne s’auto entretient-elle pas ? Portée comme un étendard et une fierté n’entretient elle pas
l’autocensure des potentiels candidats ? Autant de questions qu’il convient de se poser.
Les profils types qui ressortent des différentes études sociologiques sur la profession croisés
avec notre propre recueil de données50 ont une influence sur le profil des recrutements.
Beaucoup de traits communs apparaissent dans les rangs de la « profession » qui peuvent être
caractérisés sociologiquement de « petits moyens »51 entretenus par le phénomène
d’homolalie52 (qui se ressemble s’assemble). La grande majorité est masculine et blanche, les
femmes y sont sous-représentées y compris par rapport à d’autres pans de la fonction publique
en uniforme53. Le constat est le même concernant la sous-représentation des minorités visibles
ainsi que des jeunes de classes moyennes et supérieures.
Au fil du temps, l’univers professionnel s’en trouve mécaniquement saturé de stéréotypes
(homme, grand, musclé, sauvant un enfant des flammes). Malgré les évolutions de la société,
la « profession » est encore aujourd’hui saturée de stéréotypes de genre et très certainement de
préjugés. C’est le cas pour la population mais les SIS alimentent parfois eux-mêmes ces
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stéréotypes au travers de campagnes de communication ou d’une visibilité accrue sur les
réseaux particulièrement pour les unités militaires investies de mission de sécurité civile.
Le SDIS 31 réalise des interventions pour promouvoir la « profession » auprès des écoles dans
les quartiers prioritaires de l’agglomération toulousaine54. Les enfants rencontrés se projettent
davantage dans les métiers de la gendarmerie, de la police ou de l’armée mais, paradoxalement,
très peu se voient comme futur sapeur-pompier.
Parfois, l’exception confirme la règle est c’est en brocardant les idées pré conçues55 que certains
essaient de casser les codes et tendre vers l’ouverture. L’innovation est reconnue et cette attitude
sort du lot. L’exemple du SDIS 49 au travers de sa campagne de communication en 2017 est
assez évocateur de cet état de fait.
Il est légitime de s’interroger sur l’adéquation de ce profil sociologique majoritaire avec
l’évolution mesurée des missions. L’identité du groupe forgée et immuable n’est-elle pas en
train de se fissurer ?
Pourtant, si la profession de sapeurs-pompiers est quasi unanimement reconnue socialement
dans la population et ressort positivement dans les enquêtes d’opinion56, les missions en elles
même ont parfois de quoi décevoir. Elles s’éloignent de l’image d’Epinal décrite plus haut.
L’enjeu des définitions et délimitations de ce qui relève ou non des missions propres se révèle
central dans les rangs.57 Les sapeurs-pompiers qui se considèrent comme des "techniciens", et
c’est même ce qui motive généralement leur attrait pour ce métier, ont plutôt un travail concret
plus "social" que technique. Cela provoque chez eux un "malaise".
Cette situation parfois schizophrénique trouble l’image même que les sapeurs-pompiers portent
sur leur profession. Cette évolution professionnelle radicale aboutie parfois sur une situation de
malaise professionnel. Sur la base de travaux plus anciens, Ryad KANZARI le théorise en
évoquant l’apparition de dissonances cognitives58. Pour le chercheur, les sapeurs-pompiers
possèdent des « connaissances, opinions, croyances sur l’environnement, sur eux ou sur leurs
propres comportements (cognition) ». Or, pour une frange de la profession, ces cognitions
peuvent être incompatibles entre elles. L’individu éprouve alors un état de tension désagréable
("dissonance cognitive").
Nous l’avons vu, actuellement, la population des sapeurs-pompiers est plutôt endogène. Ce
manque de diversité est un frein à l’innovation59, mais la dichotomie entre la réalité des missions
et l’image perçue renforce la dissonance cognitive et peut être un frein au recrutement
alimentant un groupe imperméable sans y introduire de diversité.
Pourtant des tentatives existent pour diversifier les profils recrutés. Ce qui implique de lutter
contre les stéréotypes et de s’adresser à de nouveaux publics. C’est d’ailleurs une volonté
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affichée du ministère de l’intérieur. Notamment au travers de son plan d’action pour diversifier
le recrutement dans la « profession ». Il y décline vingt-deux mesures à même de favoriser la
diversité et particulièrement la féminisation des effectifs. Les bénéfices en seraient nombreux
tant en terme d’image que de fiabilisation opérationnelle. Nous notons que seul le volet de la
féminisation a été décliné et que le plan de la diversité doit être complété d’autres volets. Au
regard des éléments que nous venons de décrire, cette diversification est aussi un moyen de
limiter la dissonance au travers d’un recrutement élargi et donc plus à même de s’adapter à
l’évolution des missions.
L’inverse est même envisagé puisque les dispositifs existent afin de pouvoir rejoindre la
profession pour n’y exercer que le travail de « secouriste » grâce à l’engagement différencié.
Ces modifications ne sont pas sans bousculer l’ordre établi au risque même d’augmenter la
dissonance. La diversité dans le recrutement est en marche, tous les indicateurs le montrent et
la volonté institutionnelle est présente. Sa déclinaison est par contre plus lente au sein des
territoires. Le morcèlement territorial et les moyens alloués aux SIS influent nécessairement sur
la vitesse de mise en œuvre.
Nous pouvons légitimement nous interroger si cette évolution en marche est consolidée par un
soutien des managers pour accompagner et favoriser cette mutation.
2.3

Les préconisations

L’acceptation et la prise en compte de la diversité au sein des SIS passe
irrémédiablement part une évolution de nos référentiels de valeurs. Celle-ci peut s’intégrer dans
des actions à court terme mais également à moyen terme. Nos travaux de recherches déclinés
dans la sous partie précédente, nous permettent de dresser un premier constat de la gestion de
la diversité dans les SIS et nous pouvons formuler différentes préconisations.

PRECONISATION 1

Faire évoluer l’image du sapeur-pompier
CONSTAT
SITUATION

56% des agents sondés pensent que l’image correspondant le mieux à
notre métier est celle de soldat du feu.
46% des femmes voire 60% (SSSM) considèrent l’image du secouriste
comme plus adaptée.
- Mettre en adéquation notre image avec l’activité opérationnelle et les
besoins de la population.

OBJECTIFS

- Capter des ressources que l’image de soldat du feu pourrait
repousser.
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ACTIONS


Mettre en place une campagne de communication montrant la
réalité des unités opérationnelles mais aussi fonctionnelles.
Elaborer un plan de sensibilisation dans les écoles pour améliorer
la connaissance du métier de sapeur-pompier à partir du collège et
dans les cycles supérieurs.
Travailler en interne sur l’image actuellement perçue et sa
mutation amorcée en lien avec les attentes de la population.

Si comme indiqué dans les résultats de nos recherches, l’image du sapeur-pompier est à 56%
liée à celle du soldat du feu, elle ne correspond plus à l’activité opérationnelle de nos SIS et de
facto aux attentes de la population. Aussi, il nous faut amorcer ces changements en mutualisant
les bonnes pratiques.
Différentes initiatives départementales peuvent voir le jour mais il reste cependant essentiel de
les partager car chaque SIS ne dispose pas des mêmes ressources à consacrer à ce sujet. Pour
autant, la finalité sera commune et devra atteindre les mêmes objectifs.

Exemple de communication de la DGSCSC dans le cadre des projets volontariat et
féminisation
Cette image devra bien entendu être adaptée et agile afin de prendre en considération le monde
rural et urbain mais aussi, la taille et l’activité opérationnelle des CIS.
Pour terminer cette première recommandation, nous avons également constaté que 63% des
sondés avouaient être influencés par des stéréotypes dans leurs décisions. Pour améliorer le
pouvoir captif des SIS lors des recrutements, les chefs de CIS devront être formés sur ce sujet
afin d’éviter toute mise en cause sur la base de comportements ou choix discriminatoires.

PRECONISATION 2

Favoriser la connaissance de nos valeurs tous statuts confondus
CONSTAT

52% des SIS ont entamé une démarche sur les valeurs.

SITUATION

En revanche, au sein d’un même SIS, la connaissance de ce travail est très
disparate voire en opposition.

OBJECTIFS

- Mener une démarche nationale visant à identifier clairement les
valeurs des sapeurs-pompiers.
- Partager ces valeurs au sein de chaque SIS.
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- A défaut, réaliser cette démarche au niveau local.

ACTIONS

• Mettre en place un groupe de travail représentant les différentes
composantes du SIS (OS, UDSP…) pour mener le projet d’indentification
des valeurs de la structure.
• Identifier les valeurs communes partagées par les sapeurs-pompiers en
conduisant une enquête nationale et en les faisant valider par un comité
d’éthique national.
• Décliner ses valeurs au sein de chaque SIS en les intégrant notamment
dans les différents champs de formation.
• Mettre en place une campagne de communication pour toucher chaque
agent tous statuts confondus (flyer feuille de paie) en conjuguant valeur
et diversité pour accompagner l’ouverture d’esprit.
• Rappeler ces valeurs lors des cérémonies et manifestations en les
intégrants dans les discours, supports de communication et autres.
• Mettre en place dans chaque CIS, un prix de l’excellence en lien avec
ces valeurs.
• Partager ces valeurs avec les associations partenaires des SIS au
quotidien (UDSP, JSP, RDSE).
• Être fiers de nos valeurs et de notre image.

« Respect », « Engagement » et « Altruisme » sont les 3 valeurs les plus citées. À noter que
14% personnes ayant répondu positivement n’ont pas précisé les valeurs.
En revanche, « créativité », « Intégration » et « efficience » sont les 3 valeurs ayant reçu le
moins de crédits auprès des sondés.
Les valeurs occupent une place importante et motivante pour les sapeurs-pompiers. Ces valeurs
doivent être une source de fierté et d’attachement pour ces femmes et ces hommes, pompiers
comme personnels administratifs et techniques. Ce sentiment d’appartenance aux SIS doit
renforcer l’esprit de corps. Nos valeurs sont belles et doivent être partagées pour limiter les
effets sociétaux sur le fonctionnement des CIS. Ces derniers doivent se transformer en
forteresses de tous les maux quotidiens.
Pour terminer, ces mesures auraient également pour effet de renforcer le sentiment
d’appartenance. Aujourd’hui, au travers des résultats du sondage, moins de 30% des sondés
affirment avoir un réel sentiment d’appartenance aux SIS. Ce chiffre démontre à lui seul tout le
travail à accomplir pour accroitre l’effet d’appartenance et aller à l’encontre des effets
sociétaux.

PRECONISATION 3
Former les cadres des SIS à la gestion de la diversité et à la lutte
contre les discriminations
CONSTAT
SITUATION

Au travers de l’enquête conduite, le besoin de formation des cadres a été
clairement exprimé. Aussi quel que soit le niveau de management, le
statut, le manque crucial de formation à la diversité s’est fait ressentir.
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Cette situation est source de difficultés localement mais pourrait engager
la responsabilité des SIS si aucune action n’était initiée.

OBJECTIFS

- Lutter contre les stéréotypes au sein de la profession.
- Valoriser la diversité dans la politique de management des SIS.
- Augmenter le niveau de compétences des cadres dans le management
de la diversité.

• Développer des modules de compétences en matière de diversité
adaptés aux différentes fonctions pouvant être occupées par des cadres
SP mais aussi PATS.
• Mettre en place le réseau des référents diversité de l’échelon
territorial au niveau national.
• Mettre en place ou déléguer à un prestataire, des séances
ACTIONS
d’information et de maintien des acquis à l’attention des cadres.
• Élargir le spectre de prise en compte de la diversité aux prestataires
travaillant avec les SIS mais aussi et surtout aux victimes prises en
charge.
•Professionnaliser les membres des jurys de recrutement pour lutter
contre les biais professionnels et s’acculturer à la diversité
Lors de nos recherches et après analyses des réponses formulées par les cadres des SIS nous
pouvons indiquer le besoin fort de formation exprimé dans le domaine de la diversité.
Qu’ils soient volontaires, professionnels ou personnels administratifs techniques et spécialisés,
tous mettent en avant ce manque de formation dans leur cursus. Il convient de donner de
manière graduée, un module de management efficace permettant une meilleure intégration de
la diversité dans le fonctionnement des unités et des services.
L’ENSOSP pour les cadres mais aussi les SIS, doivent être le support de ces formations
s’appuyant sur des personnels ressources sélectionnés et eux-mêmes formés à la diversité.
Les enjeux pour les SIS sont essentiels :
-

en interne, pour une politique de management efficace ;
en externe, afin de parfaire l’image des SIS et consolider nos valeurs.

PRECONISATION 4
Identifier les raisons qui conduisent un SP (SPV et SPP) à
cesser son engagement

CONSTAT
SITUATION

Chaque année, de nombreux sapeurs-pompiers volontaires ne
renouvellent pas leur engagement. Même si les contraintes
professionnelles et personnelles sont fréquemment mises en avant, nous
ne connaissons pas les réelles motivations qui ont poussé ces agents à
quitter nos SIS. Ces derniers ont réalisé un investissement conséquent
pour parfois une durée d’emploi limitée (frais de recrutement,
habillement, temps et coût de formation, etc.).
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De plus, un constat montre de plus en plus de demande de ruptures
conventionnelles chez les SPP. Il est intéressant de comprendre cette
décision significative dans la vie d’une personne.
· Analyser les raisons objectives qui poussent le SPV à s’arrêter.
OBJECTIFS

· Identifier les actions correctives possibles notamment dans le domaine
de la diversité.
· Apporter les compléments de formation nécessaires en adéquation avec
l’analyse conduite.

ACTIONS

• Systématiser le questionnaire de fin d’engagement pour le public des
SPV. (exemple en ANNEXE 6)
• Créer le questionnaire de fin d’engagement en partenariat avec
d’autres SIS de profil similaire.
• Rendre agile le questionnaire notamment pour prendre en compte les
spécificités des CIS mixtes.
• Faire évoluer le questionnaire et adapter les indicateurs générés.

Les SIS consacrent beaucoup de temps et d’argent à la formation des SPV. Depuis de
nombreuses années, la durée d’engagement d’un SPV a réduit considérablement pour atteindre
seulement 7 à 8 ans selon les cas.
Aussi, en s’inspirant des pratiques existantes, il serait possible d’identifier deux actions
possibles. La première le questionnaire de fin d’engagement comme évoqué ci-dessus. La
seconde, un ou plusieurs entretiens gradués en fonction de la détection de particularités ou pas.
Ce sujet a d’ailleurs fait l’objet de mémoire de FAE de chef de groupement notamment dans le
cadre de la politique en faveur du volontariat.

PRECONISATION 5
Faire évoluer la prise en compte du handicap au sein des SIS
CONSTAT
SITUATION

OBJECTIFS

L’analyse des réponses démontre que près de 70 % des SIS emploient des
travailleurs handicapés. Derrière ce chiffre positif, il serait opportun d’en
connaître l’origine. En effet, quel est le pourcentage occupé par les SP.
Paradoxalement seuls 7 % des bâtiments sont accessibles aux handicapés.
- Mener une réelle politique en faveur du handicap notamment pour la
prise en compte des SP victimes d’accident en service.
- Identifier les postes pouvant être ouverts aux personnes handicapées.
- Informer les personnels sur le thème du handicap dans le cadre de la
prise en charge opérationnelle mais aussi dans le cadre de leur
carrière.
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• Travailler avec les services du centre de gestion et de la MDPH pour
définir des objectifs stratégiques au sein du SIS en matière de prise en
compte du handicap.
• Recenser et anticiper les adaptations nécessaires pour rendre un poste
de travail utilisable par une personne handicapée.

ACTIONS

• Inclure un module de formation dans le cursus des personnels traitant
du handicap.

Dans l’analyse des réponses nous pouvons constater que 69,4 % des SIS ont recourt à l’emploi
de personnes handicapées. Aussi, la pratique de nombreux SIS consiste à employer ce profil de
personne pour des tâches de sous-traitance comme les espaces verts, le nettoyage de véhicules
ou équivalent.
En revanche, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ne représente que 7 % des résultats.
Ceci traduit réellement le manque de prise en charge de cet aspect et également les difficultés
à concilier la prise en charge du handicap et le fonctionnement des SIS. En effet, sapeurpompier rime avec intervention, soldat du feu qui exclut de fait l’intervention de la personne
handicapée.
Malheureusement, au travers d’un accident de la vie ou en intervention, le statut d’opérationnel
peut très vite évoluer. Si à cela on ajoute le vieillissement de nos personnels, nous avons tout
intérêt à préparer une politique de prise en compte du handicap afin d’essayer de prendre en
considération la situation individuelle des agents.
Il est d’ores et déjà opportun de se pencher sur le métier de pompier en 2050. Ceci induit
l’allongement des durées de carrières envisageables (recul de l’âge de départ en retraite).

PRECONISATION 6
Accompagner l’arrivée des nouveaux entrants
CONSTAT
SITUATION

OBJECTIFS

ACTIONS

La profession possède des valeurs institutionnelles fortes et un
accompagnement est nécessaire pour allier l’imaginaire aux actes et
prendre en compte les spécificités individuelles pour anticiper les
situations conflictuelles.
- Intégrer les nouveaux arrivants (PATS, saisonniers, SPP et SPV)
pour intégrer le groupe
- Favoriser les échanges expérimentés-béotiens
 Valoriser les nouveaux arrivants (cérémonie, communication…)
• Formaliser un livret d’accueil
• Inclure les valeurs et codes dans les formations initiales
 Formaliser des guides « Parrain-Marraine » et nommer un
« parrain » ou une « marraine » pour chaque arrivant
 Avoir des règles connues de vie en collectivité

34

A l’instar de l’adage, « on n’a pas 2 fois l’occasion de faire une bonne première impression »,
les SIS doivent prendre conscience que les premiers instants passés dans l’établissement sont
une occasion significative de susciter le partage des valeurs, le sentiment d’appartenance et
l’esprit de cohésion.

PRECONISATION 7
Décliner un plan de communication interne à destination des
personnels
CONSTAT
SITUATION

OBJECTIFS

ACTIONS

Pour limiter l’existence de groupes dans le groupe et ainsi favoriser
l’intégration de la diversité au sein des SIS, la mise en lumière du collectif
permet d’intégrer les agents du SIS.
- Faire adhérer aux valeurs du SDIS en élargissant sur d’autres valeurs
satellites.
- Développer le sentiment d’appartenance ;
- Réaliser une démarche de compréhension de la diversité pour ne pas
l’aborder que sur l’aspect statistique ;
 Valoriser les actions du SIS
 Valoriser le travail des agents (PATS, saisonniers, SPP et SPV) du
SIS
 Valoriser les temps forts de la structure
 Inclure le concept de diversité dans la communication
 Communiquer lors des journées à thèmes (femmes, etc.).

PRECONISATION 8
Développer la cohésion au sein du SIS
SITUATION

C’est aussi par les expériences communes que naissent la cohésion et
l’esprit d’équipe et que les SIS peuvent fédérer les agents à travers des
évènements communs.

OBJECTIFS

- Développer le sens du collectif par la culture des valeurs communes,
l’exigence et l’intérêt commun.

CONSTAT

- Développer le droit à l’erreur comme ciment de la cohésion

ACTIONS




Créer des moments conviviaux (cérémonies, activités sportives
régulières ou évènementielles, jeux de rôle, journée cohésion…)
Instaurer des espaces conviviaux (tisanerie…)
Délocaliser les réunions transversales dans chaque partie prenante.
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PRECONISATION 9
Développer l’attractivité du SIS en élargissant les viviers de
recrutement
CONSTAT
SITUATION
OBJECTIFS

ACTIONS

La diversité du recrutement se limite à la diversité des candidats. Pour
diversifier le profil des candidats les SIS doivent entamer une démarche
proactive.


Créer un engouement auprès de la population



Décliner un plan de communication adapté lors des recrutements
SPV & SPP
Intégrer dans ce plan de communication la diversité de la
population
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3

LES CAPACITES DE NOS STRUCTURES A APPREHENDER CES
EVOLUTIONS SOCIETALES SONT A CONSOLIDER A TRAVERS UNE VRAIE
POLITIQUE ORGANISATIONNELLE ET MANAGERIALE.

« La démocratie est, en profondeur, l’organisation de la diversité ». Le philosophe Edgar
Morin exprime la nécessaire anticipation de la diversité par une organisation adaptée. Au sein
de notre République, l’État dicte la norme et représente l’image de la société. La fonction
publique doit être moderne pour être crédible, respectée et considérée par la population et
notamment la jeune génération quelles que soient les origines. Elle suscitera d’avantage d’envie
et de sympathie.
Depuis la fin du XIXème siècle, la France a connu des vagues migratoires successives
qui placent le pays dans une situation comparable à celle des Etats-Unis ou le Canada. La
politique d’immigration a initialement favorisé l’accueil de main-d’œuvre qui s’est transformée
en immigration familiale et humanitaire60. Cette réalité multiculturelle de la société française
s’est imposée dès la fin du XXème siècle plaçant doucement mais sûrement la réflexion de la
mixité et de la diversité comme une des priorités des organisations. La notion de
multiculturalisme Anglo-Saxon se heurtant à celle du creuset français oppose les conceptions
de mixité et d’intégration. C’est pour appréhender ces situations émergentes que de nouvelles
politiques organisationnelles et managériales voient le jour dans les établissements. Les SIS
quant à eux avancent en ordre dispersé et à des rythmes différents mais les politiques mises en
œuvre peuvent être améliorées.

3.1

Les grands principes

Les dispositifs réglementaires ont été des précurseurs pour la mise en place de pratiques
managériales pour lutter contre les discriminations61. Au fil du temps, ces pratiques se sont
renforcées et ont évolué vers un concept plus large encourageant la diversité au sein des
entreprises. En effet, dans une société ou l’individualisme apparait comme un trait fort, les
valeurs d’équipe, de confiance, de solidarité en entreprise, ont du mal à trouver leur place. La
recherche de l’économie, de la performance sont encore très ancrées dans l’esprit des managers
et le profit de l’entreprise est une recherche permanente. Or, selon la conjoncture controversée
de Francis Fukuyama62 la confiance alimente la performance économique aussi bien que la
notion d’entreprise. Une fois installée, la confiance permet d’optimiser les coûts notamment en
diminuant voire en supprimant le recourt à des contrôles onéreux. Paradoxalement, cette même
confiance permet de réduire les risques de contentieux notamment internes. La confiance
demeure une notion très vaste mais elle favorise l’action collective, elle se gagne, se
mérite…mais reste difficilement mesurable et quantifiable.
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auprès de primo-arrivants
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La confiance est une valeur première dont le capital se développe dans le temps et
s’intègre dans la stratégie globale de la diversité. Pour Violaine Cherrier63, la diversité est un
levier de performance en entreprise. En effet, comment prendre en considération les besoins et
les attentes des clients si cette même société ne dispose pas des mêmes profils dans ses rangs
traduits par l’expression « business case de la diversité »64.Toutes ces entreprises tentent donc
de balayer un spectre le plus large possible afin d’être le plus compétitive possible, tout en
restant équitable les unes envers les autres.
L’entreprise SANOFI intègre de plus en plus les notions d’inclusion et de diversité dans
sa politique centrale. Pour autant et paradoxalement la discrimination n’est pas ressentie comme
un problème au quotidien65 . Sous l’impulsion des présidents successifs de SANOFI-France et
notamment l’actuel, Olivier BOGILLOT, des objectifs chiffrés sont définis en matière de mixité
et de diversité. Le dispositif « Talent review » qui prévoit d’identifier et de faire évoluer les
personnes à potentiel au sein de l’entreprise respecte le principe « Gender balance »
(Équilibrage des sexes). SANOFI-France s’est également engagé à recruter 7% de jeunes issus
des quartiers prioritaires à travers des accords sur l’alternance. Des projets en faveur de
l’intégration de personnes handicapées sont financés en interne et permettent aux managers de
dynamiser leurs équipes et de maintenir en activité des personnes en situation de handicap.
Dans cette même dynamique, le groupe MICHELIN s’est doté de moyens pour dynamiser sa
politique de la diversité et cela quel que soit le site de fabrication, de recherches, de pilotage66
. Celle-ci s’appuie sur trois lignes stratégiques qui sont l’égalité Femme/Homme (équité
salariale / place de la femme dans les postes clés, etc.), la prise en compte du handicap et
l’égalité des chances. Au niveau national, deux référents ont pour mission de promouvoir la
diversité et ils s’appuient sur un réseau de 23 interlocuteurs relais répartis sur les différents
sites. Les référents disposent de 20% de leur temps de travail sur ces missions de diversité soit
un total atteignant les sept équivalents temps plein (ETP). MICHELIN réserve également des
places dans ses écoles afin de favoriser l’éclosion des jeunes issus des quartiers sensibles. Il
renforce donc son implication dans la politique de la ville en faveur des quartiers défavorisés
conformément aux recommandations du dispositif des quartiers prioritaires de la politique de
la ville 67 (QPPV). Garant d’une cohérence industrielle et d’une histoire ancienne, le groupe
MICHELIN tente de faire cohabiter les différentes générations afin de préserver un savoir-faire.
Pour atteindre cet objectif, il a développé une vraie complémentarité intergénérationnelle pour
permettre la transmission du savoir. L’expérience acquise par les « anciens » est valorisée et
considérée comme une richesse qu’il convient de conserver d’autant que la durée des contrats
dans les entreprises tend à se réduire. Cette prise en compte indirecte de l’âge par le prisme de
l’expérience, permet ainsi de lutter contre les phénomènes de discrimination à l’encontre des
quinquagénaires dont la charge salariale est plus élevée.
Le rôle de la Direction des Ressources Humaines dans la mise en œuvre de la politique
de la diversité est primordial. D’abord, elle joue un rôle de conseil et d’expertise avec comme
exemple la création d’un comité éthique au sein du groupe MICHELIN. Ce comité éthique a
pour missions de surveiller les bonnes pratiques et d’expertiser les situations particulières dès
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lors qu’il est sollicité. Ce comité joue un rôle de régulateur conformément aux prérogatives de
l’image de la société. Ensuite, la DRH diffuse la politique de l’entreprise par le biais de
formations dispensées au profit des managers et des recruteurs de l’entreprise et à l’aide
d’informations de sensibilisation diffusées auprès de l’ensemble des agents. MICHELIN forme
toutes les nouvelles recrues tandis que SANOFI propose des formations intitulées « Manage
your bias » complétées par des informations sur leur site intranet. Enfin, la DRH est garante de
la mise en œuvre de la politique de la diversité tout en accompagnant la création de compétences
correspondant aux besoins de l’entreprise.
Pour entériner la démarche de la politique de la diversité, pérenniser les actions et
partager entre professionnels, SANOFI et MICHELIN ont souscrit à la charte de la diversité68.
Cette charte, initiée en 2004, a été renforcée en 2014 puis en 2018 pour capitaliser sur les
initiatives et pratiques des 4000 signataires notamment dans les domaines de la formation des
dirigeants et managers, de l'application du principe de non-discrimination, de la représentation
de la diversité de la société française, de la communication sur de l’engagement, de l'élaboration
et de la mise en œuvre de la politique de diversité et de l’évaluation régulière des progrès
réalisés.
Le groupe MICHELIN a également été récompensé en 2009 par l’obtention du trophée
de la diversité remis par un collectif d’organismes spécialisés. Ce label permet au groupe
français de s’inscrire dans la durée avec une volonté forte de renouveler ce trophée tous les 4
ans. L’apparition de classements mettant en avant « les leaders de la diversité »69 par secteur
d’activité est une preuve indéniable que la problématique est désormais prise en compte par les
organisations et que les mécanismes mis en place sont valorisés comme la preuve d’un
fonctionnement innovant. Le cas d’ENEDIS illustre parfaitement ce constat particulièrement
en ce qui concerne le souhait de féminisation des effectifs. Grâce à une politique d’information
dans les collèges, les lycées, ENEDIS a démontré que tous les métiers existants au sein de son
groupe étaient accessibles aux femmes. En allant à la rencontre des jeunes, le groupe a mis
l’accent sur l’avenir. En féminisant, en modernisant et en cassant l’image masculine du
travailleur sur les lignes électriques, ENEDIS a joué la carte de la diversité. Grâce à un
management féminin moins hiérarchique et plus participatif, le management actuel est plus
adapté aux attentes des travailleurs contemporains.
En complément de ces démarches, l’État crée deux labels visant à promouvoir l’égalité
professionnelle et prévenir les discriminations en favorisant la diversité : le label « Égalité-e »
en 2004 et le label « Diversité » en 2008. Ces deux labels délivrés par AFNOR sont à la fois
des guides méthodologiques qui permettent de certifier les processus de ressources humaines
dans une logique d’amélioration continue mais aussi de reconnaître l’engagement d’un
organisme dans ces domaines.
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Logo des labels
En 2018, le ministre de l’intérieur, Gérard COLLOMB, inscrit le ministère de l’intérieur
dans cette dynamique avec l’obtention de ces 2 labels. Dans son communiqué de presse du 25
juillet 2018, le ministre fixe les objectifs de former l’ensemble des agents du ministère à la
promotion de la diversité et à la mise en œuvre de l’égalité professionnelle, à être exemplaire
dans l’insertion des personnes en situation de handicap, à élargir son recrutement en favorisant
l’accès des jeunes, à professionnaliser les jurys de recrutement et à rendre visible les politiques
de lutte contre l’homophobie et toutes autres formes de discrimination. Cette déclinaison a fait
l’objet d’un protocole d’accord co-signé par de nombreuses organisations syndicales
représentant une partie des agents du ministère de l’intérieur (protocole d’accord diversité
relatif à la promotion de la diversité et à la prévention des discriminations au ministère de
l’intérieur). Il est à noter qu’une partie importante des syndicats professionnels représentant la
« profession » sont absents de la signature de cet accord.
Une chargée de l’animation de la politique Egalité-Diversité au sein de la DRH du
Secrétariat Général du ministère de l’intérieur assure le suivi et l’innovation dans ces domaines
au sein des différentes directions et plus particulièrement au sein de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des risques (DGSCGC), de la direction générale de la police
nationale (DGPN) et de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)70 Un réseau
de réfèrents Égalité-Diversité a été mis en place au sein des différentes directions. Au sein de
la Gendarmerie nationale, ce réseau se compose d’un référent national, d’un coordinateur par
région et par école de la GN, de formateurs Égalité/Diversité et de référents Égalité/Diversité.
Le rôle de ces référents est d’accompagner la hiérarchie, d’orienter, de sensibiliser, d’informer
les personnels et d’assurer la relation avec les partenaires extérieurs. Ces missions sont réalisées
en plus de leurs tâches habituelles71.
La diversité est ressentie comme une vraie plus-value pour répondre efficacement à
l’ensemble des missions dévolues aux représentants de la Gendarmerie nationale, aussi diverses
qu’elles soient, et cet état d’esprit est traduit par l’adage « La gendarmerie se résume au
pluriel »72. Bien qu’il existe plusieurs canaux de remontée d’information des actes de
discrimination (« STOP DISCRI », « Ecoute défense », « Allo discri »), les référents EgalitéDiversité ont la mission de prévenir les situations discriminatoires, de favoriser l’intégration
dans la corporation au plus proche du terrain et de développer « le sentiment d’appartenir à la
même famille ».
Au sein de la Police nationale, les directions zonales du recrutement et de la formation
(DZRFPN) ont la mission de sensibiliser les agents à la diversité et à l'égalité des chances73. En
70
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complément de l’action des référents Égalité-Diversité, des formations et des conférences sont
dispensées au sein des écoles. Ces conférences sont co-animées avec des organismes extérieurs
tels que :
 Association FLAG ! Intérieur et Justice LGBT+ - cette association créée par et pour les
membres du ministère de l’intérieur et de la Justice vise à lutter contre la haine et toutes
formes de discriminations à l’encontre des gays, lesbiennes, personnes transgenres au
sein des ministères de l’intérieur et de la justice ainsi qu’accompagner les victimes.
C’est une association reconnue d’intérêt général.
 Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine
anti-LGBT (DILCRAH)
 Association de la Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés : cette
association vise à entretenir le mémorial et à inviter à réfléchir sur les crimes contre
l’humanité en général. L’endroit du mémorial se situe à Izieu dans l’Ain où des
centaines d’enfants juifs ont trouvé refuge pendant la seconde guerre mondiale jusqu’à
la rafle d’une quarantaine d’enfants orchestrée par Klaus Barbie.
Les membres du jury de recrutement suivent une formation pour limiter les situations
discriminatoires. La DGPN s’est associée à la Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (HALDE) pour rédiger un mémo afin d’aider les jurés dans la formulation des
questions. La professionnalisation des jurys est un axe fort pour favoriser la diversité par le
recrutement. Les critères de recrutement doivent être en lien avec les missions.
En complément des formations et sensibilisations en interne, des opérations de
communication externes sont organisées lors des différentes journées (8 mars – journée du droit
de la femme ; 17 mai – journée internationale de lutte contre l’homophobie ; 25 novembre :
journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes)74. Ces opérations visent
également à faire changer l’image des corporations et favoriser un plus grand nombre de
citoyens à postuler75. Ces journées sont également une opportunité de conduire des actions
spécifiques au sein des structures telles que des ateliers réalisés sur une bande-dessinée intitulée
« le monde de William » à la DZRFPN76.
Le préfet Alain Thirion, Directeur de la DGSCGC, a souhaité impulser une dynamique
forte en matière de diversité au sein de la sécurité civile et une nouvelle organisation identifiant
une chargée de mission de l’égalité et la diversité et deux référents a été mise en place 77. Le
monde de la sécurité civile est structurellement plus difficile à pénétrer du fait de la territorialité
des SIS et des métiers ultra-spécifiques que sont les pilotes d’aéronefs et démineurs. En
complément de cette organisation, une chargée de mission Haut-Fonctionnaire, Madame
BOUTY-TRIQUET, a été nommée auprès du directeur pour étudier les possibilités de
déploiement du plan diversité au sein de la sécurité civile. Le directeur de la DGSCGC affirme
sa volonté de placer la « Sécurité civile » comme un modèle d’engagement républicain en
participant à l’égalité des chances pour tous. La spécificité de la territorialité des sapeurspompiers doit être prise comme un avantage bien qu’aujourd’hui la DGGN et la DGPN sont en
avance dans le déploiement de la politique de la diversité et de l’égalité.
En 2018, le SDIS 31 a également profité de la journée des droits de la femme pour
organiser une action de sensibilisation afin de lutter contre les préjugés avec des gardes 100%
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féminines sur la commune de Toulouse. Cette action a également été complétée par des saynètes
s’inspirant de la série télévisée humoristique « Caméra café » et mettant en lumière les préjugés
et les situations discriminatoires envers les femmes. Ces actions phares découlent d’un plan
d’action plus large dénommé ACTAF 2015-2018 impulsé par l’arrivée d’une nouvelle
gouvernance à la tête de la structure en 201578. Le SDIS 42 s’est également inspiré de la série
télévisée intitulée « Un gars… une fille » pour promouvoir la mixité et le volontariat.
La volonté de communiquer pour changer l’image de la structure est commune au secteur privé
et public et tend à répondre à deux objectifs :
 Favoriser la mixité et la diversité au sein des recrutements.
 Promouvoir les impacts positifs sociaux, environnementaux ou économiques de
l’établissement.
Cette communication s’inscrit de manière plus large dans les projets de responsabilité
sociétale des entreprises79 (RSE) répondant aux enjeux de développement durable de la société
auxquels l’opinion publique est aujourd’hui plus sensible et plus attentive (capacités d’une
entreprise et d’un service public à employer une main d’œuvre hétérogène, à l’amener à donner
le maximum de chacun dans un environnement équitable dans un intérêt collectif). Dans le
rapport « Bien-être et efficacité au travail »80, deux préconisations invitent les entreprises à
s’investir au-delà de leurs périmètres « normalisés » en étant responsables des actions de leurs
partenaires (fournisseurs, clients…) et en accompagnant leurs salariés le plus en amont possible.
La politique Responsabilité Sociétale des Entreprises s’impose aux organisations et se traduit
comme une volonté de performance en améliorant le bien-être des salariés à travers la prise en
compte de la diversité inclusive, en intégrant la force collective pour optimiser le potentiel de
chacun et favoriser le partage sans aucune forme de discrimination et en cultivant la confiance
des personnels dans la cohésion du groupe, valeurs chères aux sapeurs-pompiers.
Au-delà du cadre légal, la promotion et le management de la diversité a pour but de faire évoluer
positivement les structures en lien avec les mutations de la société, qu'elles soient structurelles
(vieillissement de la population, féminisation dans toutes les strates hiérarchiques) ou plus
philosophiques (aspirations à plus d'égalité, de diversité, de respect des libertés). Toutefois, il
serait périlleux de concevoir une approche de la diversité par l’acceptation de principes
contraires à l’intérêt du service. Le service doit prendre les dispositions pour permettre la
compatibilité des pratiques individuelles qui ne sauraient être une contrainte pour le
fonctionnement de ce même service81. Il n’est pas possible de tout accepter sous couvert de la
diversité et l’intérêt du service doit rester un objectif non négociable.
De plus, l’indifférence aux différences est un vecteur d’inégalité. Toutefois, une posture trop
« bienveillante » pourrait être ressentie comme une discrimination inconsciente nourrie par les
stéréotypes et un frein à la bonne gestion de la diversité. Au sein de l’école, les enseignants sont
conscients de l’importance de rester exigeants pour tous leurs élèves. Cette exigence est
nécessaire pour donner confiance aux élèves et reconnaître leur valeur82.
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Il serait contre-productif de baisser déraisonnablement le niveau d’exigence pour favoriser la
diversité. Il convient surtout d’accompagner pour faire progresser.
3.2

La problématique

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, pour étayer nos travaux, nous avons
exploité le questionnaire largement diffusé dont plusieurs questions portaient sur la diversité et
notamment la manière dont elle était appréhendée dans nos établissements. Grâce à ce
questionnaire, nous avons tenté de balayer un spectre assez large pour mieux cerner
l’implication des SIS dans la politique de la diversité afin de mieux en appréhender les
évolutions.
La notion de « diversité » n’a pas de définition règlementaire et les périmètres d’interprétation
sont assez flous et donc très subjectifs83 84. Pour autant, 73.4% des personnes sondées estiment
que la diversité apporte beaucoup voire énormément à une équipe et 91% partage la
mobilisation des SIS en faveur de la diversité. La diversité est perçue comme un véritable levier
de réussite des missions85.
Dans un premier temps, nous avons souhaité connaître le ressenti des sondés sur la
question n°21 à l’affirmation « votre SIS favorise la diversité », vous répondez. Quatre
possibilités de réponse étaient offertes graduellement.
A cette première question, la majorité des SIS ont répondu et nous pouvons indiquer
que seuls 5% d’entre eux favorisent pleinement la diversité. Cet aspect de la diversité semble
pris en compte dans une faible mesure par 37% des SIS. Malheureusement, 58% de sondés
avouent que leur SIS n’a pas pris la mesure de la diversité.
Nous constatons également que seulement 14% des sondés considèrent que leur SIS représente
la diversité de la population, 0% sont tout à fait d’accord sur ce constat, 52% des sondés sont
« plutôt d’accord » et 14% « pas du tout d’accord ». Ce constat nous amène à penser que les
SIS ne représentent donc pas complètement la diversité de la société.
Les résultats de la question n°28 : La politique diversité du SIS vous semble-t-elle
connue et partagée de tous ? Viennent corroborer ces résultats. En effet, nous avons tenté de
savoir si les agents avaient connaissance des mesures prises en faveur de la diversité au sein
des établissements.
Comme pour la question n°21, les sondés à la hauteur de 4.6% indiquent avoir une parfaite
connaissance des mesures initiées. Mais 79% précisent ne pas ou peu connaître la politique
conduite en matière de diversité et seulement 16% des SIS ont inscrit la diversité comme projet
d’établissement.
Fort de ces éléments, nous pouvons donc affirmer que la diversité au sein des SIS est
d’une manière très générale, peu présente et connue par les agents. Il reste encore une marge de
progression importante pour faire de la diversité un véritable enjeu décliné en objectifs.
Nous pouvons aussi indiquer que le sujet de la diversité nécessite la mise en place d’un plan
d’action global qui devra balayer un spectre large des fonctions occupées mais aussi des statuts.
Une véritable feuille de route devra être dictée par l’échelon central une fois labélisé « diversité
». Ce label devra être moteur pour tous et représentera un modèle à suivre et à faire vivre. Cette
labellisation doit être appréciée comme un guide pour les SIS pour notamment apprécier et
ajuster les procédures de recrutement, de professionnalisation des membres du jury et les
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mesures d’accompagnement de la diversité. En effet, chaque SIS étant différent de par sa taille,
sa démographie, ses risques…un système agile devra être pensé pour mieux s’adapter aux
réalités du terrain sans subir des règles inadaptées ou inapplicables de la direction centrale. Il
devient intéressant de compléter cette approche par une double labellisation « diversité »
« égalité » à l’identique du ministère de l’intérieur qui l’a obtenu en 2018. Dans ce cadre, il est
conseillé d’identifier un seul et unique référent pour faciliter la compréhension de l’organisation
mise en place86.
Pour compléter la connaissance des SIS en matière de diversité, nous avons au travers
de la question N°24 votre SIS organise-t-il des séances de sensibilisation, de formation à la
diversité et/ou à la prévention des discriminations à destination tenté d’identifier les bonnes
pratiques initiées et notamment celles en lien avec la formation des personnels.
Les résultats obtenus sont sans appel puisqu’avec 60% des réponses, les cadres
confirment ne pas bénéficier de formation pendant que 69% des personnels hors encadrement
viennent corroborer ce constat. Aussi, une faible proportion des SIS semble proposer une
formation aux agents pour l’ensemble du personnel (9.7%) ou pour les cadres de proximité
(15.8%). Cette tendance forte montre que le sujet de la diversité et de la discrimination n’est
pas pris en compte de manière significative au sein des SIS en général et qu’une vraie prise de
conscience est nécessaire.
A titre plus individuel, nous avons avec la question N°29 : Quelle contribution votre fonction
a-t-elle dans la politique de diversité du SIS ? essayé de définir le ressenti des cadres en matière
de gestion de la diversité. Avec 42% de résultats positifs, les cadres estiment apporter leur
contribution dans la gestion de la diversité. À l’opposé, 26% affirment ne pas avoir d’action ou
très peu en la matière.
Concernant l’échantillonnage des personnes interrogées, la population des chargés de mission
est la plus concernée par la politique de diversité. Cela peut s’expliquer par la nomination de
ressource spécifique chargée de répondre à cette dominante particulière. Ces personnes ont
certainement des profils « atypiques » par rapport aux profils « standards » des SIS et donc sont
davantage concernées par la prise en compte de la diversité dite « invisible ».
Pour mieux cerner le contexte lié à l’encadrement, nous avons avec la question N°31 selon
vous, la gestion de la diversité et la lutte contre les discriminations peuvent elles s’intégrer
dans votre quotidien ou sont-elles trop lourdes à gérer ? abordé les potentielles difficultés qui
pourraient être un frein à la mise en place d’une politique en matière de diversité.
Au travers des résultats, nous pouvons indiquer que pour les cadres, la diversité ne semble pas
être une difficulté à l’exception faite du volet syndical qui varie au niveau des résultats. Pour
autant, il est légitime de s’interroger sur les résultats obtenus notamment sur la connaissance
avérée des orientations sexuelles que peuvent avoir les managers des agents dont ils ont la
responsabilité dans une corporation où les comportements « déviants » sont encore très tabous
et certainement cachés. Il en est de même sur la couleur de peau dans un paysage sapeurpompier où le modèle caucasien prédomine.
Suite à l’audit réalisé au sein du SDIS 42, trois situations discriminatoires ont été identifiées :
 Statutaire : les SPV et les SPP peuvent avoir des tendances à avoir des préjugés l’un
envers l’autre pouvant aller à la discrimination et au harcèlement discriminatoire avec
un problème d’intégration des SPV dans certains centres mixtes.
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Le genre : la « profession » est composée d’une très grande majorité d’hommes. La
proportion de femme est faible (19.5 % des SPV, 5.45% des SPP).
L’appartenance au service de santé : la distinction « képi noir » / « képi rouge » est
également présente dans la « profession ». Le verbatim relevé “Ils ne sont pas tout à fait
comme nous” est représentatif d’un sentiment de crainte des uns envers les autres.

Paradoxalement parlant avec la question N°34 pensez-vous qu’un accompagnement des cadres
au management de la diversité et à la lutte contre les discriminations est nécessaire ? Nous
aurions dû avoir des réponses négatives. Car si la gestion de la diversité n’est pas une difficulté,
à quoi bon se former ? Eh bien non, les résultats sont tout autres. En effet, 89% des agents
interrogés estiment avoir besoin d’une formation. Quel que soit la fonction occupée, le besoin
de formation se fait ressentir prouvant ainsi la nécessité d’un plan d’action.
Avec la question n°36 que pensez-vous de la mobilisation de votre SIS en faveur de la
diversité et de la lutte contre les discriminations ? Nous avons tenté de compléter notre analyse
en interrogeant sous un mode multifactoriel notre analyse.
Les points marquants de cette question sont :
-

Le sujet de la diversité est très peu présent au sein des SIS ;
Les agents manquent d’informations sur le sujet ;
Les managers manquent d’outils pour faciliter la gestion de la diversité (80%) ;
Un fort engagement à contribuer à l’effort en matière de gestion de la diversité.

Il a été souligné dans nos entretiens que les relations interpersonnelles semblent plus complexes
qu’avant avec des codes qui évoluent. Faire la différence entre une mauvaise blague d’un
harcèlement discriminatoire ou encore entre un sentiment d’injustice d’une décision
discriminatoire peut être parfois difficile. Il est indéniable que le manager a un rôle de
facilitateur pour « déminer » des situations complexes par le dialogue ou avec des outils pour
objectiver le ressenti des victimes supposées.
Pour autant, une forme de réalisme se dégage au travers des autres réponses où nous pouvons
noter :
-

-

67.6% des réponses estiment que la politique en faveur de la diversité et de la
lutte contre les discriminations « reste de bonnes paroles sans réel moyen
d’action » ;
83.5 % des réponses expriment la complexité du sujet ;
65% des réponses estiment que les SIS ont d’autres priorités.

Avec 66% de réponses favorables, nous pouvons affirmer que la hiérarchie n’est pas un frein
au bon déroulement du processus. En revanche, le manque de connaissance du sujet met en
exergue un sentiment mitigé des personnels qui pour 50% ne savent pas si cette politique peut
apporter des éléments bénéfiques aux SIS.
Pour compléter le panorama des SIS, nous avons choisi une thématique particulière traitant
d’un des champs de diversité avec la prise en compte du handicap. Aussi, au travers de notre
questionnement n°37 votre SIS a-t-il rendu ses bâtiments accessibles aux PMR ? Nous
souhaitions connaître le niveau de prise en compte des SIS en matière d’accueil des personnes
à mobilité réduite.
En effet, au travers d’un accident de la vie ou pire un accident en service, un agent peut du jour
au lendemain voir sa situation évoluer défavorablement. Aussi sans rentrer dans le détail des
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aptitudes opérationnelles, nous constatons un panel de réponses très varié avec de vrais écarts
au sein même d’un département. Ainsi, si nous souhaitions évoquer cet exemple, notre enquête
en ce point précis ne permet pas d’avancer de chiffres précis. Pour autant, le sujet du handicap
reste tabou et non anticipé pour beaucoup de SIS. À ce jour, si les situations restent
exceptionnelles, les SIS élaborent une réponse au cas par cas ou en fonction des personnes
concernées. Pour autant, un travail complémentaire mériterait d’être conduit afin d’anticiper,
de préparer et d’informer les personnels, des possibilités internes offertes. À titre d’exemple,
interrogeons-nous sur l’existence ou pas dans les SIS, groupements, CIS d’une place réservée
aux personnes à mobilités réduites ?
Pour mieux cerner l’engagement des SIS au cœur de la diversité, nous avons avec la question
n°25 votre SIS est-il engagé dans les Quartiers Prioritaire de la Politique de la Ville (QPPV)
? souhaité connaître la participation des SIS aux politiques de la ville.
Cette question met avant l’absence de connaissance du sujet par les agents. En effet, 40%
ignorent si leur SIS contribue à cette action. La majorité des agents ayant répondu à cette
question semblent peu ou pas informés des engagements de leur SIS en faveur de la politique
de la ville. Faut-il y voir un manque d’intérêt, un défaut de communication ou une faible
implication des SIS dans les quartiers ?
En explorant les résultats, nous pouvons indiquer que les SIS engagés dans une politique QPPV
sont très limités et concernent exclusivement des SIS de catégorie A.
Enfin, la question n°38 votre SIS communique-t-il sur sa politique de diversité et de lutte contre
les discriminations ? [En externe] / [En interne] vient clôturer notre analyse et permet de
mesurer l’effort restant à fournir dans le domaine de la communication. En effet, la
communication des SIS semble déficiente en interne mais aussi en externe ce qui vient conforter
notre analyse dans la mise en œuvre d’une politique de la gestion de la diversité à l’échelon
national avec une déclinaison agile au niveau local.
Or, seulement 16% des SIS ont inscrit la diversité comme projet d’établissement et 62.3% des
personnes estiment manquer de connaissance et d’information sur la politique diversité mise
en place.
On peut en déduire que la gestion de la diversité s’établit comme une problématique du
quotidien sans hiérarchisation par rapport à d’autres.
83.5 % des réponses expriment le fait que la question de la diversité et de la lutte contre les
discriminations est complexe. C’est peut-être pour cette raison que la France est un peu en
retard dans ce domaine et les SIS souffrent de leur image. Il faut identifier les raisons et les
freins à la gestion de la diversité87.
Si on laisse les choses aller naturellement, on n’ouvrira pas les corps à la diversité (phénomène
d’auto-assurance : on a tendance à recruter ses pairs), il faut des actions volontaristes et
promouvoir des profils pour favoriser l’attractivité. Il faut forcer un peu les choses pour
diversifier88. Il est souligné par plusieurs personnes entretenues que le nombre de femmes se
présentant au concours de caporal de SPP est relativement faible par rapport à la Police ou la
Gendarmerie qui sont en avance dans la féminisation de leurs unités. L’image du SP est toujours
très masculine.
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La DGSCGC n’a pas les moyens d’imposer les actions aux SIS et ne peut être que force de
propositions en préconisant des axes de travail89. Toutefois, les SIS ont déjà lancé des actions
en faveur de la féminisation selon les possibilités des structures.
Toutefois, il serait inexact d’associer la diversité au principe de non-discrimination. Un défaut
de diversité, mesuré par la sous-représentation d’un groupe identifié selon un critère de
discrimination prohibé, n’est pas nécessairement le résultat de discriminations directes ou
indirectes et cette approche présente le risque d’entretenir des stéréotypes eux-mêmes
susceptibles d’alimenter les discriminations90. Le piège du développement de la diversité serait
de le résumer à un état comptable des agents en fonction des 25 critères de discrimination fixés
par la règlementation. La gestion de la diversité au sein des organisations doit rassembler les
individus autour d’une culture commune, basée sur l’égalité, le respect d’autrui et de ses
différences « visibles » ou « invisibles ». La notion de diversité prend tout son sens dès lors que
l’approche des individus ne se fait pas que par les « normes » (diplômes, aptitudes physiques…)
mais par des objectifs communs pour « faire grandir la corporation »91. Cette approche oblige
à revoir en profondeur les paradigmes de communication, de recrutement, de formation,
d’évolution et de pilotage des SIS.
Il est également mesuré que seulement 56% des SIS ont validé une procédure interne de
signalement de discrimination. Or, l’environnement sociétal implique un phénomène
d’autocensure des personnes discriminées92 et cela devient véritable frein au développement de
la diversité. Il devient essentiel de permettre une certaine liberté d’expression des agents et ainsi
créer un dialogue pour comprendre les situations et les expliquer aux parties prenantes. Il est
important de ne pas « laisser place à l’imaginaire » et de laisser des sous-entendus qui peuvent
nuire aux relations interpersonnelles93.

3.3

Les préconisations

Nos travaux de recherches déclinés dans la sous partie précédente, nous ont amenés à effectuer
un tour de France des SIS afin de dresser un premier bilan en lien avec la gestion de la diversité.
Fort des retours obtenus et chiffres à l’appui, nous allons pouvoir formuler différentes
préconisations.

PRECONISATION 10

Mettre en place une politique en faveur de la diversité au sein
des SIS
CONSTAT
SITUATION

16 % des sondés indiquent que la diversité est bien inscrite dans un projet
d’établissement.
7% connaissent l’existence du référent diversité.
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5% des agents estiment que leur SIS mène une politique de diversité.
79% des personnes interrogées estiment ne pas connaître la politique de
leur SIS en matière de diversité.

OBJECTIFS

-

ACTIONS

• Nommer un référent diversité dans chaque SIS.
• Mettre en place un comité éthique pour élaborer, porter la politique
de la diversité et traiter les situations spécifiques
• Mettre en place une déclinaison zonale et nationale en matière de
promotion de la diversité afin de créer un réseau de correspondants.
•Partager et échanger sur les actions à travers une plateforme
commune (exemple de la plateforme OCMI pour les correspondants
volontariat)
• Elargir ce réseau de référents diversité en partenariat avec d’autres
institutions mais aussi avec le secteur privé et associatif.
• Inciter et encourager les SIS à souscrire au label diversité existant
actuellement.
• Promouvoir la charte de la diversité.
• Inscrire la diversité comme un projet d’établissement en affectant des
ressources humaines et financières.

Faire de la diversité un enjeu au sein de chaque SIS.
Définir le champ d’action du SIS en matière de diversité.
Elaborer une politique de gestion de la diversité.

Les SIS ont vécu de nombreuses mutations au travers des décennies. Pour autant, la prise en
compte de la notion de diversité est souvent limitée à la féminisation des effectifs. Ce domaine
est pour beaucoup un axe de travail important et une marge de progression subsiste, d’autant
que les effectifs féminins des services de santé viennent parfois modifier les statistiques
départementales.
La diversité souffre dans un premier temps d’un manque de définition et d’une absence de
déclinaison à l’échelon territorial.
La loi de transformation de la fonction publique dans son article 5, aborde la création d’un
rapport social unique évoquant, entre autre de la diversité, du handicap et de la lutte contre les
discriminations. Ce dernier devrait faciliter le déploiement d’une politique égalitaire et la
construction d’un réseau de référents dans le domaine.
Au travers de nos recherches, nous avons pu noter que le secteur privé dispose d’une
structuration bien plus avancée que le secteur public. La structuration et la construction du
réseau d’entreprise telle qu’ENEDIS ou Michelin pourrait inspirer les SIS.
Au-delà de l’identification du référent diversité départemental au niveau de chaque SIS, il est
primordial de construire la totalité du réseau zonal et national. En découlera une politique
globale, avec des objectifs qui traduiront la volonté forte de la DGSCGC.
Concernant les SIS, en fonction de leurs capacités individuelles, les labels ou chartes en lien
avec la diversité peuvent représenter des objectifs à atteindre à plus ou moins long terme.
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Enfin, un projet ne peut aboutir que s’il est partagé par l’échelon hiérarchique ultime et
l’identification de ressources, les SIS devront définir un budget pluriannuel dédié à la politique
de la diversité pour communiquer, former, et surtout s’inscrire dans la durée.

PRECONISATION 11
Elaborer un plan d’action diversité

CONSTAT
SITUATION

OBJECTIFS

ACTIONS

60% des sondés avouent de ne pas avoir reçu de formation en matière de
diversité tout au long de leur cursus.
En revanche, 9.7% de personnels interrogés affirment que leur SIS
propose des formations en matière de diversité.
- Evoluer vers un recrutement exogène.
- Faire évoluer l’image du sapeur-pompier.
- Tendre vers un recrutement différencié.
• Elaborer et faire valider un plan de formation pluriannuel en faveur de
la diversité.
• Former les acteurs des CIS et des SIS à la gestion de la diversité (travail
sur les biais cognitifs, les préjugés et les stéréotypes).
• Mettre en place une campagne de communication en externe pour faire
évoluer l’image du sapeur-pompier.
• Communiquer en interne, sur le plan de gestion de la diversité et
organiser des séminaires.
• Mettre en place un comité de suivi au niveau départemental avec des
indicateurs de suivi.
• Mettre en place pour chaque CIS, des indicateurs de suivi.
• Partager ces notions de diversité avec les partenaires des SIS au
quotidien (UDSP, JSP, RDSE) sans oublier les fournisseurs.
• Créer une équipe d’« Ambassadeurs » du SIS au travers de profils
différents (Equipier / Chef d’agrès / Membre du 3SM / Chef d’unité
cynotechnique …) chargés de répondre aux sollicitations du grand public
au travers de tchats sur les réseaux sociaux.
• Inscrire les SIS dans les QPPV afin de faire évoluer le regard des
citoyens sur notre profession.
• Participer aux tables rondes organisées en matière de diversité et inscrire
le SIS dans le réseau des managers de la diversité.

Comme toute politique et objectif stratégique des SIS, il s’avère indispensable de réaliser un
état des lieux afin de décliner une politique ambitieuse basée sur des éléments de terrain. Fort
de ce diagnostic, la déclinaison devra trouver une adhésion forte des cadres qui seront les
vecteurs et la garantie de la réussite du projet.
Un exemple de plan d’action est joint à ce mémoire de recherche en ANNEXE 7.
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La gouvernance de l’établissement devra appliquer un portage avéré et effectif afin
d’accompagner le chef de projet et toute son équipe. Un calendrier assorti de point étape est
essentiel pour une meilleure lisibilité.
Le tout sera bien entendu accompagné d’indicateurs qui devront permettre de mesurer les
efforts accomplis et ceux restant à venir dans le strict respecté de l’anonymat.

PRECONISATION 12
Elaboration d’un processus de certification ou équivalent
CONSTAT
SITUATION

A ce jour, la DGSCGC ne dispose d’aucune labélisation ou certification
dans le domaine de la diversité.
A l’identique, les SIS n’ont pas initié de procédure d’obtention idoine.

OBJECTIFS

- Renforcer la politique des SIS en matière de diversité.
- Pérenniser ces efforts et les inscrire dans le temps.

ACTIONS

• Inscrire la DGSCGC dans le processus de certification.
• Décliner en objectifs cette politique de reconnaissance auprès des SIS
en proposant une réponse graduée :
- Charte
- Labellisation
• Créer un réseau des SIS afin de partager les bonnes pratiques et
accompagner les établissements dans leur processus d’obtention.
• Participer aux échanges des structures adhérentes aux dispositifs
pour enrichir les SIS des connaissances et pratiques externes.

L’obtention du Label et/ou de la charte diversité devra représenter un objectif à atteindre avec
une reconnaissance partagée par tous les acteurs du projet. Le SIS s’inscrira donc dans le temps
(durée de la certification AFNOR 4 ans) avec une anticipation sur d’éventuels changements
organisationnels.

PRECONISATION 13
Inclure la diversité dans les organes de gouvernance des SIS
CONSTAT
SITUATION
OBJECTIFS

Au travers de nos lectures et de nos entretiens, nous avons pu constater
un déséquilibre notable dans la composition des organes décisionnels des
SIS.
- Permettre une meilleure prise en compte de l’égalité femme/homme ;
- Introduire tous les statuts composants les SIS dans les différents
échelons de réflexion et de décision du SIS.
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ACTIONS

- Renforcer la cohésion des équipes.
- Garantir la fidélisation et l’implication des personnels.
- Accroître le sentiment d’appartenance afin d’augmenter la confiance,
l’autonomie, l’investissement donc le mieux vivre au sein de
l’établissement.
• Développer la prise en compte de bonnes pratiques au sein des
groupes de travail afin d’augmenter la connaissance et
l’enrichissement de l’établissement ;
• Accroître l’épanouissement des agents en supprimant l’effet silo.
• Créer un « sérious game » afin de développer des compétences
interculturelles et apprendre sur l’inclusion.

Lors de nos entretiens, nous avons pu identifier que la diversité n’était que très peu prise en
compte dans les organes de décision des SIS. En effet, les COMDIR ou EDIR ne sont que très
peu représentatifs de la diversité.
Aussi, il semble essentiel de prendre en considération tous les statuts des SIS afin d’enrichir les
réflexions menées au niveau des SIS.
Pour élaborer un diagnostic de la diversité au sein d’un SIS, il peut être préconisé l’élaboration
d’un « diversimètre » basé sur la stratégie, la culture organisationnelle, les compétences, le
recrutement, l’intégration et le maintien à l’emploi.
Autre outil pouvant mis en œuvre, le « sériousgame ». L’agent est placé en position centrale
d’un jeu virtuel et en fonction des décisions qu’il prend, son parcours professionnel évolue et
rencontre différentes situations en lien avec la diversité.

PRECONISATION 14
Prévenir toutes les formes de discriminations
CONSTAT
SITUATION
OBJECTIFS

ACTIONS

56 % des SIS ont mis en place un dispositif de signalement des
discriminations en interne.
- Alerter les employeurs d’éventuels signes de discrimination.
- Protéger les employés.
- Anticiper certaines situations pouvant évoluer négativement.
• Mettre en place un dispositif de signalement connu de chacun. Ce
dispositif doit inclure inévitablement un entretien individuel pour
comprendre le contexte de la situation jugée discriminatoire.
• Développer un outil de mesure de la discrimination baptisé
« discriminatomètre ».
• Engager une revue des procédures et documents internes au SIS afin
de renforcer le caractère non discriminant.
• Assurer une veille réglementaire afin de faire évoluer les dispositifs
du SIS.

Comme évoqué au cours de la première partie, le harcèlement discriminatoire peut également
venir de blagues de mauvais goût émises à l’encontre d’un ou plusieurs membres d’un groupe :
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le plus petit, le SPV, la femme, celui qui vient de la ville de Saint-Etienne, celui qui est double
statut... Le sujet de l’humour a été souvent évoqué lors de nos entretiens car il agit comme un
« ciment » au sein du groupe qui est très fort chez les sapeurs-pompiers. Le manager doit être
sensible à ces situations où il devient nécessaire de faire prendre conscience au groupe lorsque
les personnes victimes des moqueries le ressentent comme du harcèlement discriminatoire.
L’outil évoqué permet, à l’image de l’outil « violentomètre », de faciliter l’expression du
ressenti de ces personnes.

PRECONISATION 15
Créer un comité éthique
CONSTAT
SITUATION

L’accompagnement de la diversité peut se heurter à un socle de valeurs
profondément ancré dans l’esprit des personnes. Le manager peut se voir
démuni face à certaines situations.


Identifier un espace d’échange pour évoquer les questions
d’éthique et de règles de vie commune propres au fonctionnement
de l’administration.



Instaurer un comité d’éthique permettant également un espace
d’échange avec les représentants des agents.
Associer le référent diversité-égalité.

OBJECTIFS

ACTIONS


PRECONISATION 16
Impliquer les organisations syndicales et assimilées de la
« profession »
CONSTAT
SITUATION
OBJECTIFS

ACTIONS

Le protocole d’accord diversité relatif à la promotion de la diversité et à
la prévention des discriminations au ministère de l’intérieur n’a pas ou
peu été signé par les OS représentant la profession


Partager et impliquer en amont les représentants de la
« profession » dans la politique de la diversité



Entamer une table ronde sous la forme d’un symposium avec des
représentants des personnels pour finaliser un protocole d’accord
diversité au sein de la sécurité civile

PRECONISATION 17
Nommer un référent égalité – diversité -mixité
CONSTAT
SITUATION

La bonne pratique s’appuie sur l’esprit de la règlementation pour désigner
différents référents au sein des établissements. La multiplicité des

52

référents peut rendre la compréhension de l’organisation difficile et
manquer de transversalité sur des thématiques assez proches.
OBJECTIFS




Éclaircir l’organisation
Désigner un responsable bénéficiant de temps de travail alloué à la
mission

ACTIONS



Nommer un seul et unique référent
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CONCLUSION
De la lutte contre les discriminations à la gestion de la diversité, nous avons souhaité
donner à ce mémoire une dimension globale et positive du thème abordé qui associe des notions
fortes telles que les valeurs, l’identité, la raison d’être des sapeurs-pompiers et les attentes de la
population. Dans la formulation du sujet, nous avons souhaité évoquer le fait que la diversité
est une thématique sociétale qui s’impose de plus en plus aux organisations et qu’il existe une
réelle occasion pour les SIS de s’engager sur cette voie. Cette évolution conduit nécessairement
à une remise en cause de certaines représentations et qu’un accompagnement est indispensable
pour mieux comprendre et définir cette notion de diversité qui est à la fois protéiforme et
également évolutive. Le concept de diversité reste évidemment à mieux cerner et nous avons
compris qu’il serait présomptueux d’en donner une définition unique et restreignante. La
diversité ne se résume pas à une représentation numéraire de différentes catégories pouvant être
classées en fonction des 25 critères règlementaires de discriminations. La diversité s’intègre
donc dans un mode de pensée intégrant les notions d’égalité des chances, d’ouverture au
changement, de lutte contre les préjugés et de respect dans un objectif de service commun. C’est
pourquoi, nous avons voulu donner des clefs opérationnelles à travers un plan d’actions qui se
veut agile et adaptable aux différentes situations rencontrées.
Nous avons souhaité réaliser un questionnaire à destination des managers des SIS quel que soit
leur statut ou leur fonction. Bien que le nombre de questionnaires diffusés à cette période soit
important du fait que nos autres collègues de formation réalisent la même démarche, nous avons
eu un nombre de réponses très satisfaisant (près de 900 réponses) que nous traduisons comme
un réel attrait des agents des SIS sur cette thématique. Les résultats restent à manier avec
prudence mais ils font le constat de grandes tendances que nous avons pris en compte pour
alimenter notre réflexion. Les managers des SIS sont favorables à la diversité et ils la gèrent
quotidiennement sans grande difficulté bien qu’ils soient demandeurs d’être davantage
soutenus notamment avec un accompagnement spécifique. Au-delà des actions de féminisation
et de la promotion du volontariat qui sont de portées nationales, peu de SIS ont encore intégré
la thématique de la diversité et de la lutte contre les discriminations dans les grands projets
d’établissement et ne communiquent pas sur ces thématiques.
Nous avons également mené dix-neuf entretiens auprès de représentants d’organisations
privées et publiques qui ont été une source riche d’informations et d’échanges. Les grandes
entreprises ont intégré la thématique de la diversité depuis plusieurs années dans des optiques
de recherche de compétences spécifiques et d’efficience économique dans un environnement
ultra-concurrentiel. Cette démarche proactive a amené ces entreprises à s’engager dans la prise
en compte de la santé, du bien-être et du « mieux vivre ensemble » de leurs salariés et de leurs
environnements proches cultivant une bonne image à travers leur implication sociétale. Par la
suite et en parallèle, les institutions publiques ont intégré la réflexion pour répondre aux
préoccupations sociétales d’égalité professionnelle et de mixité mais également de moderniser
leur image vis-à-vis de la population qu’elles servent. Les SIS doivent suivre cette évolution en
entamant une réflexion sur la thématique de l’intégration de la diversité tout en répondant à ses
propres contraintes organisationnelles et fonctionnelles.
En parallèle, nous avons pu mesurer combien nos valeurs représentent un socle solide sur
lequel, les SIS peuvent effectivement s’appuyer. En effet, notre profession peut utiliser ces
valeurs pour assoir une réflexion puis une politique de gestion de la diversité. Comme nous
avons pu l’entendre au travers d’un des entretiens, nos valeurs sont belles, nobles et généreuses,
elles correspondent parfaitement au concept du mieux vivre ensemble. Il reste néanmoins à
cultiver ces valeurs pour les transmettre aux générations futures.
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Dans un premier temps, nous avons souhaité comprendre si les valeurs de notre corporation
seraient un frein à la gestion de la diversité. Nous avons pu démontrer que l’image et les valeurs
des sapeurs-pompiers sont un frein à la diversité. Le recrutement est endogène et le manque
d’ouverture de la « profession » pourrait mettre en péril le schéma français de la sécurité civile.
Une démarche d’ouverture est nécessaire pour élargir le vivier de recrutement mais également
forcer « un peu les choses » en matière de diversité. Ce travail doit s’accompagner par une
confirmation de l’identité de la « profession » à travers des valeurs partagées et cultivées mais
également par un accompagnement adapté des managers. Le constat montre que les sapeurspompiers sont favorables à la diversité et mesurent le bénéfice de celle-ci. Toutefois, la
définition de la diversité reste floue et pour ne pas laisser place à l’imaginaire, les SIS doivent
être pro-actifs en la matière par une communication ciblée en valorisant le travail de tous les
agents des SIS et par un accompagnement des nouveaux arrivants.
Dans un deuxième temps, nous avons posé la question de l’évolution de l’organisation des SIS
pour appréhender ces évolutions sociétales. La politique de la diversité est une vraie politique
du changement. Les us et coutumes sont forts chez les sapeurs-pompiers et une culture du
changement doit être engagée pour que la « profession » ne s’isole pas de la population. Les
SIS ont la responsabilité d’adapter peu ou prou, selon leurs moyens, leur organisation pour
inclure la thématique de la diversité dans les rouages de l’établissement. L’analyse et le contrôle
des pratiques RH et managériales sont inévitables ; l’effort des SIS pouvant être récompensé
par un label des bonnes pratiques. Les décideurs et managers des SIS doivent également
s’appuyer sur un référent et un comité d’éthique qui peuvent être départementaux ou
interdépartementaux en associant bien évidemment les représentants du personnel. Quoiqu’il
en soit, cette politique de la diversité doit être impulsée par le plus haut niveau de la hiérarchie.
Ainsi le ministère de l’intérieur a commencé a montré l’exemple en obtenant le double label
« égalité » et « diversité ». La DGSCGC montre une volonté de plus en plus affirmée de mettre
en place un pilotage vertueux en matière de diversité. Les conseils d’administration et les
directions des SIS doivent suivre le mouvement en s’appuyant sur la richesse des territoires
qu’ils défendent.
Nous avons eu un réel plaisir à travailler sur cette thématique qui nous a amenés à réaliser notre
propre introspection sur nos certitudes et nos environnements professionnels. Nous pensons que
ce mémoire est une première ébauche d’un travail préliminaire qui se doit d’être plus
approfondi. Ce mémoire nous a permis d’élargir notre vision sur la diversité et nous sommes
plus riches des entretiens, échanges et partages que nous avons eu la chance de réaliser.
Nous sommes convaincus que la prise en compte de la diversité dans les SIS passe
inévitablement par un service référent ou à défaut une personne référente qui aura pour mission
de proposer une organisation et un plan d'actions compatibles avec les moyens de la structure.
C'est une politique stratégique de longue haleine qui doit initier la mise en œuvre de multiples
projets concrets pour aborder toute la complexité de la diversité et consolider les missions
stratégiques des SIS : sauver des vies, préserver les biens et l'environnement et servir la
population.
Nous sommes évidemment conscients que l’enjeu des SIS ne se limite pas qu’à la seule
problématique de gestion de la diversité. En effet, après avoir initié un programme important
en matière de féminisation des effectifs, les SIS doivent déjà anticiper les mutations futures.
Cette démarche doit initier des approches novatrices dans la gestion des ressources humaines,
en s’ouvrant à toutes les diversités et en alliant une approche déterministe de nos effectifs à une
évaluation prédictive.
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Ce mémoire doit avant tout être le déclencheur et le catalyseur des actions à venir. Il doit
engendrer une véritable prise de conscience de ce qu’est actuellement la diversité chez les
sapeurs-pompiers. Il doit démontrer également, l’impérieuse nécessité de travailler en réseau,
de se donner les moyens adaptés à l’enjeu, de s’ouvrir sur l’extérieur, d’écouter les managers
de proximité, d’évaluer, d’améliorer, et d’accompagner les nouvelles démarches structurantes
pour demain pérenniser la réponse opérationnelle et ainsi conserver notre modèle de sécurité
civile.
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Titre du livre (sous-titres) : Agir contre les
discriminations (plateforme de lutte contre les
discriminations)
Auteur(s) : Cabinet du premier ministre
Editeur : Gouvernement RF
Date d’édition : 12 Février 2021
Nombre de pages : 8

Le genre : Communiqué de presse
Le cadre : Le Président de la République et le Gouvernement de la RF ont décidé d’activer une
plateforme de conseil pour lutter contre les discriminations.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : Emmanuel MACRON /
Elisabeth MORENO : ministre déléguée auprès du Premier Ministre chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, de la diversité et de l’Égalité des chances
Résumé bref : La plateforme est accessible par téléphone (3928) et par internet
(www.antidiscriminations.fr). les réclamations sont traitées gratuitement (instruction des
situations et rétablissement des droits le cas échéant). Le défenseur des droits mène également
un travail de prévention des discriminations notamment par le biais d’actions auprès du grand
public et des professionnels.
Extrait : « La lutte contre les discriminations revient dès lors à réconcilier l’idéal républicain
avec la pluralité de notre société » / « Lutter résolument contre les discriminations exige dès
lors de créer des outils concrets, susceptibles d’orienter et de recueillir la parole des victimes
afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits » / « la discrimination correspond à un concept
juridique bien précis. Pour être reconnue en droit la discrimination doit réunir trois éléments ;
le traitement défavorable d’une personne sur la base d’un critère interdit par la loi (loi-cadre du
27 mai 2008 concernant l’application du principe de non-discrimination en France) dans un
domaine prévu par la loi (…) » / « Par ailleurs, une discrimination peut prendre la forme d’un
harcèlement discriminatoire, c’est-à-dire un agissement lié à un ou plusieurs critères de
discrimination qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou crée un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »
Appréciation personnelle : Le communiqué de presse est bien argumenté et plante le décor du
lancement de cette nouvelle plateforme.
Mots clés : plateforme, lutter contre les discriminations, gouvernement
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Titre du livre (sous-titres) : Ambition
volontariat : Comment le management des
sapeurs-pompiers volontaires peut-il constituer
un axe stratégique majeur du projet
d’établissement d’un SDIS ?
Auteurs : Commandant Eric GIROUX, SDIS
des Vosges
Editeur : ENSOSP
Date d’édition : 2010
Nombre de pages : 63

Le genre : Mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de directeur départemental adjoint
Le cadre : ce rapport vient clôturer et valider la formation d’aptitude à l’emploi de directeur
départemental adjoint
Résumé bref : le mémoire s’intéresse à élargir le champ de recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires vers des populations encore peu attirées tout en fidélisant ceux actuellement en
place. Le rédacteur prend soin d’aborder le caractère souple de la démarche mais aussi tout le
système de reconnaissance nécessaire à la bonne réussite de ce projet. Les valeurs, la
réciprocité, la cohérence sont autant de vertus abordées dans ce mémoire.
Extraits : « Ce qui précède, avec l’intégration de la sociologie dans nos modes de pensée,
l’incorporation des attentes des personnes qui constituent nos troupes opérationnelles pourrait
être taxée d’utopie.
Pourtant, la majorité a conscience que la démarche Ambition Volontariat va bien dans la
direction de ce qui est souhaitable ? Il faut bien entendu identifier les moyens qui seront
mobilisables. »,
Appréciation personnelle : Le mémoire apporte une réelle ouverture d’esprit et devrait faire
l’objet d’un large partage pour faire évoluer la conscience des cadres des SIS.
Mots clés : Identité, sapeur-pompier, appartenance, valeur, management, reconnaissance.
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Titre du livre (sous-titres) : Bien-être et
efficacité au travail
Auteur(s) : Henri LACHMAN – Président du
conseil de surveillance de Schneider Electric –
Christian LAROSE – Vice-président du conseil
économique, social et environnemental et Muriel
PENICAUD – Directrice générale des ressources
humaines de Danone.
Date d’édition : Février 2010
Nombre de pages : 19

Le genre : Rapport au premier ministre
Le cadre : Le premier ministre a sollicité les trois co-auteurs pour rédiger un rapport pour
améliorer les conditions de santé psychologiques au travail
Résumé bref : le rapport met en lumière 10 propositions : L’implication de la direction générale
et de son conseil d’administration / la santé des salariés est d’abord l’affaire des managers /
donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail / impliquer les partenaires sociaux
dans la construction des conditions de santé / La mesure induit les comportements / Préparer et
former les managers au rôle de manager / ne pas réduire le collectif de travail à une addition
d’individus / anticiper et prendre en compte l’impact humain des changements / la santé au
travail ne se limiter pas aux frontières de l’entreprises / ne pas laisser le salarié seul face à ses
problèmes.
Appréciation personnelle : Bien que la thématique ne traite pas directement de la diversité et
de la lutte contre les discriminations, l’approche des solutions apportées pour favoriser le bienêtre au travail converge vers celle préconisée dans notre mémoire.
Mots clés : bien-être au travail, psychologique, manager
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Titre du livre (sous-titres) : Discriminations
ethniques
Auteur(s) : Confluences (Méditerranée)
Editeur : Harmattan ISBN : 9782747556576
Collection :
Date d’édition : 2003/2004 ;
Nombre de pages : 242

Le genre : Revue N°48
Le cadre : Ce dossier comprend divers articles sur les discriminations tels que : la notion de
discrimination, les discriminations raciales sur le marché du travail français, défendre les droits
des étrangers, l'action de SOS racisme, pourquoi parler de discrimination religieuse, ainsi que
des articles sur les discriminations en Europe. Ce numéro se termine avec des contributions sur
d'autres sujets, avec entre autres la réforme du statut de la femme au Maroc, où en sont l'Afrique
et l'Europe en Méditerranée, le patrimoine musical juif, le temps des Gitans etc
Lecture des pages 13 à 23
Résumé bref : Pour clarifier la notion de « discrimination », il faut d’abord examiner comment
elle s’articule avec les notions voisines (inégalités, différences de traitement…), avant de
montrer que, même d’un point de vue strictement juridique, il y a plusieurs façons
d’appréhender la notion. Selon qu’on se réfère aux instruments juridiques internationaux, aux
textes de droit interne, à la jurisprudence, la notion n’a pas toujours exactement le même
contenu, n’est pas toujours définie dans les mêmes termes.
Appréciation personnelle : L’auteur propose un éclairage sur la notion de discrimination et sa
déclinaison au travers du droit international et français (Code Pénal, Code du travail)
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, égalité, discrimination, inégalités,
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Titre du livre (sous-titres) : Eléments de
réflexion sur la mesure de la « diversité » et des
discriminations.
Auteur(s) : Daniel SABBAGH, Directeur de
recherche, Sciences Po
Editeur : www.laviedesidees.fr
Date d’édition : 2009
Nombre de pages : 16

Le genre : Article de synthèse
Le cadre : L’auteur présente une synthèse de différents travaux réalisés par le COMEDD
(Comité pour la mesure et l’évaluation de la diversité et des discriminations)
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : Le COMEDD a été institué
par le président de la république en mars 2009, présidé par François HERAN, Directeur de
l’Institut national d’études démographiques et composé de 30 membres.
Résumé bref : cet article reprend les travaux significatifs du COMEDD :
● Dissiper la confusion entre lutte contre les discriminations et promotion de la diversité
● Reconnaître la nécessité d’un pluralisme méthodologique en matière de mesure des
discriminations
● Accepter comme un moindre mal la déconnection entre la « race » comme critère de
discrimination prohibé et l’« origine » comme base de fonctionnement du monitoring
requis par la prohibition des discriminations indirectes
Il évoque également les limites et les prospectives en matière de « catégorisation ».
Appréciation personnelle : Le document de synthèse est facile à lire bien qu’il aborde des
questions sensibles.
Mots clés : préconisations, COMEDD
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Titre du livre (sous-titres) : Etre pompier
Auteur(s) : Ryad Kanzari, sociologue du
travail et des organisations, chercheur des
universités de Toulouse et Montréal.
Editeur : Lieux dits
Collection : Etre
Date d’édition : 2012
ISBN : 236219034X
Nombre de pages : 96

Le genre : Ouvrage
Le cadre : L’auteur a réalisé cet ouvrage en lien avec ses études en sociologie.
Résumé bref : Cette image d'ange gardien musclé et intrépide colle aux pompiers qui en sont
fiers. Mais ce métier très populaire et valorisé cache une réalité plus complexe et méconnue :
les pompiers ont des grades, des spécialités, des carrières, ils utilisent des techniques et
matériaux hypersophistiqués. Professionnels ou volontaires, ils forment les maillons d'une
organisation efficace, disciplinée et gratuite pour le secours de tous, partout et à toute heure.
Aujourd'hui, les interventions de « secours à victimes » sont en progression constante, et les
pompiers doivent bien souvent abandonner leurs panoplies de « soldats du feu » pour revêtir
celles de « travailleurs sociaux », pansant les plaies de notre société. Mais si ce métier se
transforme, révolutionné par des changements de techniques et d'organisation, il a toujours su
garder la confiance de la population, car il reste basé sur des valeurs collectives fortes comme
le don de soi, et la foi en un service public d'urgence et de solidarité.
Appréciation personnelle : Cet ouvrage vient compléter les thèses déjà écrites dans ce
domaine. Il reste intéressant notamment sur la perception du métier de sapeur-pompier de nos
jours et notamment l’évolution de ses missions qui ne correspondent plus à l’image du grand
public.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, risque, pompier, crise, travail, action collective.
Autre(s) parution(s) : Le travail des sapeurs-pompiers dans la crise : le cas de l'explosion "
AZF "
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Titre du livre (sous-titres) : Évaluation et
mesure des politiques de diversité culturelle
Auteurs : Sana Guerfel-Henda et GeorgeAxelle Broussillon
Editeur : Cairn.info
Date d’édition : 2011
Nombre de pages : 15

Le genre : Article Revue N°43 « Management et avenir »
Le cadre : Cet article sociologique a été publié par une revue.
Résumé bref : Les auteurs s’intéressent aux stratégies mises en place par les entreprises pour
bénéficier des avantages d’image, de management, de conditions de travail et des performances
économiques de la diversité. Les entreprises voient en la diversité un moyen de mieux répondre
aux attentes des clients. Toutefois, la diversité culturelle peut amener des problématiques
organisationnelles et structurelles si elle n’est pas évaluée et adaptée.
Extraits : « les bénéfices de la diversité ne se limitent pas à un domaine spécifique. Ils peuvent
se produire au niveau de certaines pratiques managériales, comme les mécanismes de la
décision, mais aussi aux niveaux GRH et organisationnel. », « La culture est ainsi porteuse de
valeurs c’est-à-dire de croyances à propos de ce qui est important, beau, bien et mal et juste ou
non (Sarbaugh, 1979). Elle offre un cadre de référence, assure la prévisibilité des actions mais,
en même temps, limite les comportements possibles », « Les outils de mesure et d’évaluation
ne doivent pas être des fins en soi; mais des outils efficaces pour aboutir à un diagnostic fiable »
Appréciation personnelle : les auteurs s’intéressent spécifiquement aux entreprises. Ils
mettent en lumière différents moyens pour mesurer les bonnes pratiques en terme RH et de
management (audit social, testing, Label Diversité, analyse de recrutement).
Mots clés : Diversité, mesure, bénéfice, entreprise.
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Titre du livre (sous-titres) : Guide du mieuxvivre ensemble ma laïcité, ma religion, mon
identité.
Auteur(s) : BANON Patrick est un écrivain
spécialisé en systèmes de pensée religieux. Il
est le directeur de l'Institut des Sciences de la
Diversité.
Editeur : Actes Sud. 2016. ISBN 978-2-33005765-7. ;
Collection : sans objet
Date d’édition : 2016
Nombre de pages : 103

Le genre : Ouvrage
Le cadre : L’ouvrage, au travers de textes religieux et philosophiques, aborde une réflexion sur
notre diversité au travers des thèmes abordés ci-dessous.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : « Ma Terre, mes stéréotypes,
mon identité, ma religion, ma liberté d’expression, ma laïcité, ma mixité, mon humanisme »
Résumé bref : « A travers le monde, des milliers de cultures, de traditions et de religions se
rencontrent, se côtoient et parfois cohabitent. Les différences de croyance ou de philosophie
sont trop souvent source de conflits. Comment se libérer des préjugés archaïques qui entrainent
la peur de l’autre, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et les discriminations ? Comment faire
coexister une diversité de pratiques religieuses sur un territoire partagé ? Comment répondre
aux discours des intégristes ? »
Au travers des 8 thèmes développés, l’auteur nous aspire à la réflexion sur soi-même et notre
regard sur nos différences.
Extrait : Extrait de la charte éthique du mieux vivre ensemble : « chacun doit respecter et faire
respecter le principe fondamental d’égalité entre femmes et hommes. »
Appréciation personnelle : Cet ouvrage permet d’appréhender et de comprendre les
différences, celles-ci sont en réalité une richesse pour l’humanité.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, Femmes, hommes, opinion, mixité, égalité, territoire…
Autre(s) parution(s) : réinventons les diversités pour un management éthique des différences
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Titre du livre (sous-titres) : La féminisation
des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau
regard, un vrai défi.
Auteur(s) : 4 officiers stagiaires, FAE chef de
groupement à l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers à Aix en
Provence.
Editeur : ENSOSP
Collection :
Date d’édition : 2017
Nombre de pages : 330

Le genre : Mémoire de FAE chef de groupement
Le cadre : Les auteurs ont réalisé ce document pour valider leur formation de chef de
groupement.
Résumé bref : Ce mémoire permet dans un premier temps de faire un état des lieux sur la
féminisation des sapeurs-pompiers. Au travers d’une analyse puis de différentes expériences,
ce mémoire explique les différents phénomènes de la féminisation avec ces réussites mais aussi
ces freins. Le document permet de prendre conscience des enjeux de la féminisation et du
processus nécessaire pour réussir cette dernière.
Extrait : Pour le Colonel Bruno Beaussé, le management doit intégrer les codes et notamment
les codes masculins présents au sein d’un groupe. Ces codes véhiculent la notion de résistance
au changement. Il est nécessaire de prendre en compte le regard des hommes sur leur propre
personnalité. La féminisation vient bouleverser ces codes et modifier les libertés
comportementales (déviances) des hommes. Le management des personnes doit intégrer les
différences hommes/femmes dans les modes de pensées et d’actions (allaitement, enfant
malade, sortie d’école).
Appréciation personnelle : L’ouvrage permet de synthétiser les bonnes pratiques, de partager,
d’analyser et de transposer à son unité. Il ouvre également la porte à d’autres analyses qui
viendront compléter ce mémoire.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, risque, pompier, valeurs, image, société.
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Titre du livre (sous-titres) : La diversité en
Europe : Une évidence ?
Auteur(s) : Virgine Guiraudon – directrice de
recherche CNRS – SciencePo Centre détudes
européennes et de politique comparée
Editeur : Cairn.info
Date d’édition : 2009
Nombre de pages : 21

Le genre : article scientifique économique
Le cadre : l’article a été écrit dans le cadre des recherches de l’auteure.
Résumé bref : l’auteure revient sur l’histoire récente de l’Europe alternant des périodes d’union
et de cohésion et des périodes de guerre. Depuis les années 2000, une nouvelle dynamique se
dessine prenant en compte les minorités et les populations issues de l’immigration récente.
L’article 151 du traité d’Amsterdam précise : « La Communauté contribue à l’épanouissement
des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en
mettant en évidence l’héritage culturel commun ». L’auteure estime que la politique européenne
favorisant la diversité est lente avec des risques inhérents à la pratique de la politique des « petits
pas » ; la diversité étant limitée à certains aspects de…la diversité.
Extrait : « L’union toujours plus étroite entre les peuples », « l’enjeu de la diversité est
ubiquiste et multiforme ».
Appréciation personnelle : l’article est enrichi de faits réels qui abordent la difficulté de
l’intégration de la diversité au sein des organisations européennes et pose la question de la
diversité et de l’intérêt du service et de ses valeurs.
Mots clés : diversité, europe.
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Titre du livre (sous-titres) : La gestion de la
diversité au sein des organisations
Auteure : Céline Attali - professeure agrégée
économie et gestion chez Éducation Nationale
Editeur
https://creg.ac-versailles.fr/Lagestion-de-la-diversite-au-sein-desorganisations
Date d’édition : 5 Novembre 2013
Nombre de pages : 13

Le genre : Article de recherche en économie
Le cadre : L’enseignante – chercheuse évoque la gestion de la diversité et les atouts pour les
organisations.
Résumé bref : L’article évoque la nécessité pour les entreprises d’engager une politique
stratégique de la diversité pour faire face à plusieurs défis : juridique, sociétal, éthique, social
et économique. Les RH jouent un rôle fondamental car la politique de la diversité est orientée
notamment vers la formation (montée en compétence (GPEC) et gestion de la diversité), la
promotion et autres avantages sociaux (rythme temps de travail, crèches, service à la personne)
et matériel (aménagement poste de travail). Le constat est également fait que les entreprises
méconnaissent la loi. Et en conclusion, il est annoncé la nécessité de former les collaborateurs
sur la diversité.
Extrait : « le management de la diversité peut se définir comme l’ensemble des politiques,
dispositifs et acteurs qui relèvent de façon implicite ou explicite de la lutte contre les
discriminations et de la recherche de l’égalité des chances pour tous, au sein des entreprises et
des organisations, dans l’intention de promouvoir la reconnaissance des différences comme une
richesse pour chacun et pour l’organisation » / « la gestion de la diversité au sein des
organisations rassemble les individus autour d’une culture commune, basée sur l’égalité, le
respect d’autrui et de ses différences »
Appréciation personnelle : L’article est tourné surtout vers les entreprises. Toutefois, il aborde
des points qui paraissent essentiels (rôle de managers de proximité et de leur formation,
nécessité d’une stratégique de direction, implication des RH, mises en place d’outils pour
favoriser la diversité). La diversité est abordée comme un pendant de la lutte contre les
discriminations. Et je trouve que la notion forte évoquée est la nécessité de trouver des valeurs
communes fortes propre aux organisations pour favoriser la diversité ainsi que la mise en place
d’outils favorisant la formation de managers de proximité, la communication et l’écoute
Mots clés : diversité, organisation, atout, management
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Titre du livre (sous-titres) : La lutte contre les
discriminations en France
Auteur(s) : L’ENA
Editeur : Centre de ressources et d’ingénieries
documentaires
Collection :
Date d’édition : 2020
Nombre de pages : 37

Le genre : Recueil documentaire
Le cadre : L’ENA publie un ouvrage qui compile des références bibliographiques, articles,
ressources en ligne dans différents domaines.
Résumé bref : Ce document réalisé par l’ENA aborde le sujet des discriminations au sens large
du terme. Enseignement, secteur publique, handicap, religion, âge, regard des autres, autant de
domaines que ce document vient balayer.
Appréciation personnelle : Ce document permet de bénéficier d’une compilation de données
et facilite les recherches.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, enseignement, secteur publique, handicap, religion, âge, regard
des autres
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Titre du livre (sous-titres) : La perception des
discriminations dans l’emploi
Auteur(s) : L’ENA
Editeur : Centre de ressources et d’ingénieries
documentaires
Collection :
Date d’édition : 2020
Nombre de pages : 37

Le genre : Recueil documentaire
Le cadre : Le défenseur des droits publie un ouvrage qui compile des résultats et analyses
récents sur l’environnement de la discrimination dans l’emploi
Résumé bref : Ce document explore les enjeux d’interdépendance des attitudes hostiles au
travail et met en lumière de manière inédite leurs conséquences sur les individus et leurs
parcours professionnels.
Appréciation personnelle : Ce document permet de bénéficier d’une compilation de données
et facilite les recherches.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, Discriminations, 13e baromètre, Emploi, OIT
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Titre du livre (sous-titres) : La réalité socioculturelle de la mixité franco-étrangère. Analyse de
données statistiques d’une enquête auprès de primoarrivants
Auteure : Beate Collet – enseignante chercheuse –
Université Paris-Sorbonne / Corinne Régnard –
Ministère de l’immigration
Editeur : Université de Poitiers
Date d’édition : 1 Octobre 2011
Nombre de pages : 29

Le genre : Article de recherche en sociologie
Le cadre : article de recherche
Résumé bref : L’article s’intéresse à la sociologie des mariages mixtes afin d’appréhender les
liens entre immigration et logiques conjugales. Il s’appuie sur des données démographiques et
sur le parcours des enquêtés. En 2005, 15% de la population française sont issus de
l’immigration ou de sa descendance et la migration a évolué d’une immigration de travail vers
une migration familiale et humanitaire. L’étude des mariages mixtes est un moyen de
comprendre l’évolution des rapports entre les immigrés et leurs descendants à leur pays
d’origine et la culture attachée.
Extrait : « Cette mixité se construit au fil des générations de migrants car les conjoints français,
de nationalité française par acquisition ou depuis une ou deux générations, doivent eux-mêmes
se comprendre à l’aune de l’histoire migratoire en France »
Appréciation personnelle : cet article aborde un sujet satellite de notre mémoire. Toutefois, il
est intéressant de noter l’importance du fait migratoire en France et donc de l’évolution de la
société durant le siècle passé mais également de la nécessité du lien des personnes concernées
avec la culture de leur pays d’origine. La question de la diversité doit intégrer ses aspects pour
réussir le « Vivre ensemble ».
Mots clés : immigration, mariage
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Titre du livre (sous-titres) : La traque est mon
métier (un officier sur les traces des criminels
de guerre)
Auteur(s) : Éric EMERAUX, est un retraité de
la gendarmerie, ex-patron de l’Office central de
lutte contre les crimes contre l’humanité, les
génocides et les crimes de guerre (OCLCH).
Editeur : Plon. 2020. ISBN 978-2-259-277730.
Collection : sans objet
Date d’édition : 2020
Nombre de pages : 356

Le genre : Récit
Le cadre : L’ouvrage, au travers du récit de l’auteur nous emmène à travers le monde au gré
des nombreux conflits, traquer les criminels de guerre et découvrir toutes les atrocités
commises.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : « L’auteur raconte ses
différentes missions accomplies avec ses équipes mais aussi avec les témoins de ces génocides
»
Résumé bref : « L'auteur dirige l'Office chargé de la lutte contre les crimes contre l'humanité,
une unité de la gendarmerie nationale qui traque les criminels de guerre. Il raconte le quotidien
de la trentaine d'enquêteurs qui y travaillent, confrontés à des témoignages insoutenables mais
nécessaires à la procédure pouvant conduire à l'arrestation des auteurs. »
Extrait : Extrait de la traque est mon métier : « Pour chaque dossier, ce sont des heures et des
heures d'enquête, de recueil d'informations, de recoupement, de planques, de filatures, pour
aboutir enfin à des arrestations, parfois bien des années après ces crimes odieux. Mais peu
importe. " Hora fugit, stat jus. " Le temps passe, mais la justice demeure – la devise de
l'OCLCH.
Appréciation personnelle : Cet ouvrage permet de mieux comprendre les mécanismes et les
conséquences possibles si demain nous n’apprenons pas à mieux vivre ensemble. Si
malheureusement nous échouons nous pourrions revivre de telles atrocités.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, hommes, Rwanda, Bosnie, génocide, massacre
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Titre du livre (sous-titres) : Le harcèlement
discriminatoire au travail (Fiche pratique)
Auteur(s) : Défenseur des droits
Editeur : Défenseur des droits ISBN
: 9782747556576
Date d’édition : 2018
Nombre de pages : 12

Le genre : Rapport
Le cadre : Ce document comprend plusieurs fiches pratiques destinées à mieux appréhender
tous les phénomènes de discriminations dans le monde du travail.
Résumé bref : Une personne sur quatre déclare avoir été victime dans le cadre professionnel,
à un moment de sa carrière, d’une discrimination. Aussi par un propos, un geste une attitude,
les employés peuvent être victime ou témoin d’une discrimination.
Reconnaître le harcèlement discriminatoire, aborder les obligations de l’employeuse ou de
l’employeur privé et public, quels sont les risques encourus par l'employeuse ou l’employeur
ainsi que les sanctions encourues par l’auteur de harcèlement discriminatoire, autant de thèmes
abordés dans ce document qui se veut essentiellement tourné vers le monde du travail.
Appréciation personnelle : document synthétique et adapté
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, égalité, discrimination, inégalités, responsabilité,
juridique, travail
Autre(s) parution(s) : 13éme baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi
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Titre du livre (sous-titres) : Les nouveaux
visages de la discrimination
Auteur(s) : André NDOBO. L’auteur est
docteur en psychologie et enseignant-chercheur
en psychologie sociale à l'Université de Nantes.
Editeur : De Boeck. 2010. ISBN
9782804162221.
Collection : LMD
Date d’édition : 2020
Nombre de pages : 187

Le genre : Ouvrage
Le cadre : L’ouvrage étudie les raisons et les mécanismes pour lesquels la discrimination
résiste et survit aux mesures institutionnelles. Il présente les principaux comportements
discriminatoires ainsi que des outils issus de la psychologie sociale pour les combattre.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : Le thème de la discrimination
et l’ensemble des mécanismes qui nourrissent ce phénomène.
Résumé bref : Fruit des recherches récentes dans ce domaine, « Les nouveaux visages de la
discrimination » propose une série de pistes pour comprendre les bases et mécanismes
psychologiques de la discrimination sociale. L'auteur présente et analyse les différentes
conduites discriminatoires couramment observées ainsi que les outils issus de la psychologie
sociale destinés à les combattre. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en psychologie et en
sociologie. Il intéressera également les professionnels du secteur social ainsi que toute personne
se sentant de près ou de loin concernée par les pratiques discriminatoires.
Appréciation personnelle : Cet ouvrage permet de mieux comprendre les mécanismes et les
conséquences possibles mais surtout, propose des pistes de réflexion. Il permet de s’interroger
sur la résistance offerte autour de ce sujet. S’adressant à un public averti, il nécessite toutefois
une bonne acculturation préalable.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, égalité sexuelle, discrimination
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Titre du livre (sous-titres) : Les
discriminations
Auteur(s) : Evalde MUTABAZI est
professeur-consultant à l'EM Lyon, chercheurformateur et coach pour cadres d'entreprises en
Europe et en Afrique.
Philippe PIERRE est spécialiste du
Management Interculturel. Docteur en
sociologie de Sciences-Po.
Editeur : Le Cavalier Bleu
ISBN :
2846702993
Collection : Idées reçues
Date d’édition : 2010
Nombre de pages : 128

Le genre : Ouvrage
Résumé bref : « Les discriminations », c’est avant tout une affaire de préjugés... », « La lutte
contre les discriminations est un héritage anglo-saxon », « La République est juste dans ses
principes mais inégalitaire dans ses pratiques », « La diversité améliore la performance des
équipes », « Une seule solution, la discrimination positive » …
Revenant sur les différents aspects et moments de la lutte contre les discriminations, les auteurs
nous permettent d’appréhender le sujet dans toutes ses dimensions, sociale, économique,
religieuse, sexuelle, raciale....
Appréciation personnelle : Les auteurs construisent leur développement sur la base de
quelques « idées reçues » communément partagées sur la discrimination. Toutes les situations
de discrimination ne sont cependant pas abordées.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, égalité, discrimination, inégalités, responsabilité,
minorités, état,
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Titre du livre (sous-titres) : Les
discriminations à l’école : Du déni à la lutte
contre les discriminations.
Auteure : Fabienne FERRERONS

Editeur : Université Lyon 3
Date d’édition : 2014
Nombre de pages : 92
Le genre : Mémoire de Master 2

Le cadre : L’auteure a réalisé ce document dans le cadre de son mémoire de master 2.
Résumé bref : Le mémoire tend à vouloir mettre en lumière les faits de discrimination au sein
du système scolaire et prouver que le système est structurellement discriminatoire. En se basant
sur des critères (sexe, origine ethnique et origine social) et sur une observation de la situation
d’élèves de 6ème jusqu’en 3ème, elle met en lumière une discrimination structurelle de l’école.
Extrait : « Comme l’analyse de l’étude quantitative que nous venons de faire le prouve, l’école
créée ou renforce des inégalités qui peuvent être basées sur des critères discriminatoires », le
« collège unique » institué par Jules Ferry développe une « utopie de l’égalité »
Appréciation personnelle : L’introduction est très bien faite et donne envie de parcourir le
mémoire. La problématique est proche de celle travaillée dans notre groupe. La rédactrice a,
richement, intégré des propos recueillis lors des entretiens avec les professionnels. Dans un
premier temps, l’analyse s’appuie sur une comparaison de moyenne de note, de leur évolution
entre la 6ème et la 3ème, et de typologie des élèves (garçons, filles, boursiers ou non (classes
social), et le patronyme (origine supposée). Dans un deuxième temps, l’analyse porte sur les
pratiques des enseignants en s’appuyant des entretiens. Toutefois, les propos et leur orientation
de l’auteure sont très engagés faisant comprendre que même si les résultats ne sont pas probants
il y a quand même de la discrimination et notamment par rapport à l’origine : opposant d’ailleurs
les filles européennes aux garçons non-européens. Le mécanisme de discrimination positive à
la française est décrit comme une réponse intéressante d’intégration mais continue à « maintenir
au plus bas » la plus grande majorité des minorités. Toutefois, le rapport discriminatoire est
souvent synthétisant comme un rapport colonisateur/colonisé. Ce qui me semble une vision
assez réductrice du mécanisme de la discrimination. Le mémoire aborde également le « déni »
de la corporation/institution des faits discriminatoires (directs, indirects, institutionnels,
conscients ou non) et la dénégation : le fait d’atténuer les pratiques évoquant davantage la notion
de sentiment de victimisation, le problème de langage.
Mots clés : discrimination, école, pratiques, changement
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Titre du livre (sous-titres) : Les sapeurspompiers,
(Des soldats du feu aux techniciens du risque)
Auteur(s) : Dominique Boullier et Stéphane
Chevrie
Editeur : Puf
ISBN : 2130509045
Collection : Sciences sociales et Sociétés
Date d’édition : 2000
Nombre de pages : 184

Le genre : Ouvrage
Le cadre : Les auteurs ont réalisé ce livre afin de mieux connaitre cette profession.
Résumé bref : Toujours admirés, les sapeurs-pompiers remplissent une mission particulière
sur laquelle peu d'études ont été réalisées. Les photos des engins, les images spectaculaires
d'incendies ne nous disent pas tout le travail qu'il faut faire quotidiennement pour être
opérationnels dans ces moments cruciaux pour arriver à une cohésion dans le travail, aussi
homogène.
Cet ouvrage apporte enfin un regard de sociologues sur ce groupe social divers quant à ses
origines : militaires, professionnels, volontaires, si profondément enracinés dans de nombreuses
communes françaises. A travers des histoires, des observations précises de leurs outils, de leurs
interventions, de leurs activités de prévision et de prévention, de leurs formations, apparaît la
capacité extraordinaire des sapeurs-pompiers à analyser leur pratique, à la formaliser, à se
préparer puis à changer brutalement de rythme pour faire corps durant l'intervention. Passant
de soldats du feu aux techniciens du risque, les sapeurs-pompiers viennent de vivre et vivent
encore des changements profonds dans leurs façons de faire et dans toute leur culture. En
participant pendant plus d'un an à la vie de différents corps de sapeurs-pompiers, les auteurs
montrent ainsi que faire de la sociologie, c'est avant tout rendre compte de toutes ces
compétences des acteurs, des plus ordinaires aux plus savantes.
Extrait : « Les sapeurs-pompiers sont au cœur de l’anxiété de toute une société et leur technicité
ne leur suffira pas à les en protéger. La mutation vers les techniciens du risque est certes la face
noble et désirable du changement mais comment assurer professionnellement une activité de
secouriste du pauvre ? Voilà qui est plus déstabilisant et inquiétant et qui demandera
certainement de nouveaux efforts dans la redéfinition de la profession »
Appréciation personnelle : La profession est ici vue par des sociologues qui font au travers de
cet ouvrage de découverte un gros effort de vulgarisation. Il est assez remarquable de constater
que déjà en 2000 les auteurs, totalement étrangers à la profession, informaient, tiraient la
sonnette d’alarme sur la dissonance qui était en train de s’installer au sein de la profession.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, risque, pompier, statut, travail, image.
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Titre du livre (sous-titres) : Les sapeurspompiers, une identité temporelle de métier
Auteur(s) : Ryad KANZARI a réalisé cette
thèse de doctorat de Sociologie en décembre
2008 à Université Toulouse II – Le Mirail, sous
la direction de Jens Thoemmes
Editeur : ANRT ISBN : sans
Collection :
Date d’édition : 2009
Nombre de pages : 355

Le genre : Thèse
Le cadre : L’auteur a réalisé cette thèse dans le cadre de la fin de ces études en sociologie.
Résumé bref : Cette thèse de sociologie concerne le métier de sapeur-pompier. L’image des
sapeurs-pompiers interpelle notamment par rapport à l’évolution de la société et surtout en lien
avec ses besoins et attentes. Cette thèse propose d’analyser d’une part le travail des pompiers
en situation quotidienne, et d’autre part en situation de crise « exceptionnelle » lors de la
catastrophe d’AZF.
Elle a été réalisée après immersion au sein des sapeurs-pompiers de Toulouse afin de coller au
plus près à la réalité du terrain.
Appréciation personnelle : Cette thèse est intéressante notamment sur la perception du métier
de sapeur-pompier de nos jours et notamment son assimilation à l’image de travailleur social.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, risque, pompier, crise, travail, action collective, santé.
Autre(s) parution(s) : Le travail des sapeurs-pompiers dans la crise : le cas de l'explosion "
AZF "
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Titre du livre (sous-titres) : L’identité du
sapeur-pompier : du courage au dévouement ?
Auteurs : Commandants Christophe
BRUSSON
SDIS
73,
Christophe
CHAMAGNE SDMIS, Olivier CROMBOIS
SDIS 38 et Éric GUIMARAES SDIS 74
Editeur : ENSOSP
Date d’édition : 2020
Nombre de pages : 238

Le genre : Mémoire de FAE chef de groupement
Le cadre : ce rapport est un mémoire dans le cadre de la formation d’aptitude à l’emploi de
chef de groupement
Résumé bref : le mémoire s’intéresse à l’identité du sapeur-pompier dont ses missions et le
cadre législatif l’entourant ont fortement évolué. Il aborde la construction de l’identité, ou des
identités, à travers l’histoire, les valeurs, les idéaux-types et les symboles identitaires du sapeurpompier. Les auteurs abordent la question d’un socle commun de valeur à tous les sapeurspompiers, des signaux faibles indiquant une mutation et le rôle des encadrants dans la
transmission de l’identité.
Extraits : « Le socle commun est défini par Marc RIEDEL comme étant la culture partagée de
l’organisation qui se fonde dans l’épreuve opérationnelle », « Au-delà des médailles, des galons
et des lettres de félicitations, la reconnaissance doit s’exprimer par la considération du chef
envers son effectif. »,
Appréciation personnelle : Le mémoire se lit facilement. Il est enrichi de propositions issues
des entretiens, du questionnaire et de la recherche bibliographique.
Mots clés : Identité, sapeur-pompier, appartenance, valeur, drapeau français, esprit de corps
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Titre du livre (sous-titres) : L’intérim s’engage
tous les jours contre la discrimination
Auteur(s) : Pris’emploi
Editeur : SOGESTT ISBN :
Collection :
Date d’édition : 2019
Nombre de pages : 16

Le genre : Guide juridique
Le cadre : Prism’emploi est une société d’intérim (syndicat professionnel de l'intérim, services
et métiers de l'emploi) qui a signé la Charte des entreprises de travail temporaire et de
recrutement pour la non-discrimination, et pour l'égalité de traitement et la diversité.
Résumé bref : Cet ouvrage se veut le recueil et la compilation des dispositions en matière de
lutte contre les discriminations.
Cette société d’intérim intègre les facteurs de la diversité dans le monde du travail et notamment
celui de l’intérim.
Appréciation personnelle : Guide pratique succinct et suffisamment vulgarisé qui renseigne
les employeurs sur le phénomène de discrimination, sa définition, l’état du droit, les risques
encourus
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, risque, valeurs, image, société.
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Titre du livre (sous-titres) : Manager la
diversité (de la lutte contre les discriminations
au leadership inclusif)
Auteur(s) : Isabelle BARTH. L’auteure est
Directrice de l’INSEEC Business School et
Directrice de la Recherche et de la valorisation
des contributions académiques d’INSEEC U.
Editeur : Dunod. ISBN 2100772163.
Collection : LMD
Date d’édition : 2018
Nombre de pages : 304

Le genre : Ouvrage
Le cadre : L’ouvrage étudie les différents types de discriminations en les rapportant au monde
de l’entreprise. Comment faire de ses différences une force dans le management inclusif.
Les personnages principaux ou autorités ou thèmes abordés : Le thème de la discrimination
et les recherches menées par cette femme forte d’une expérience dans le monde de l’entreprise
et de la recherche.
Résumé bref : L’égalité professionnelle homme/femme, les rapports intergénérationnels,
l’orientation sexuelle, l’appartenance religieuse, l’apparence physique, le handicap, l’origine
ethnique et sociale, le cursus de formation, les opinions politiques, l’engagement syndical sont
autant de sujets de diversité qui doivent être valorisés par les organisations afin d'être un levier
de performance stratégique.
Le management de la diversité doit s'inscrire au cœur de la stratégie opérationnelle et donc
apporter aux managers des méthodes et des outils pour passer à l'action et réussir à impliquer
toutes les parties prenantes (direction, salariés, instances représentatives, clients,
fournisseurs...).
Un ouvrage opérationnel qui est le fruit de quinze années de recherche et d'expérience terrain,
avec des plans d'action, des cas d'étude, des conseils, témoignages et outils.
Appréciation personnelle : Cet ouvrage permet comprendre au sein du monde professionnel
les enjeux du management inclusif. Il apporte aussi des méthodes et des outils aux cadres.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, égalité, discrimination, management, entreprises
Autre(s) parution(s) : avec Yann Martin « La comédie de la vie au travail », éd. Desclée de
Brouwer (2017) ; « Voyage au cœur de l’impulsion d’achat », éd. L’Harmattan (2016), «
Désapprendre pour réussir », éd. EMS (2015), avec Yann Martin : « La manager et le philosophe
», Ed. Le Passeur (2014)
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Titre du livre (sous-titres) : Peut-on lutter
contre les discriminations et rester soi-même ?
Auteure : Caroline BOULY-DELCROIX
Editeur : Université de Metz
Date d’édition : 2007
Nombre de pages : 112

Le genre : Mémoire de Master 2
Le cadre : l’auteure a réalisé ce mémoire dans le cadre de son master 2 et de ses fonctions au
sein du rectorat Metz-Nancy .
Résumé bref : L’éducation nationale s’inscrit dans la lutte contre les discriminations. Dans cet
objectif, un groupe de ressources a participé à une formation-action pour comprendre le fait
discriminatoire et le cheminement à prendre pour lutter contre.
Extrait : « En effet lutter contre les discriminations ne s’apprend pas, ne se décrète pas. Parce
qu’il s’agit de changer de regard et de pratiques, cela demande du temps. Cela demande aussi
de dépasser des peurs profondément ancrées en chacun de nous puisque directement liées à
notre identité. »
Appréciation personnelle : ce mémoire est enrichi de verbatim des membres du groupe de
référence. L’approche quasiment psychologique amène le lecteur dans une introspection.
Mots clés : éducation nationale, discrimination, individualité, appartenance
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Titre du livre (sous-titres) : Mesurer la
discrimination et la diversité (éléments de
réponse)
Auteur(s) : Hédia ZANNAD est professeure
associée au sein du département Management
et Stratégie de Rouen Business School. Elle a
été consultante et thésarde durant quatre ans
chez Renault où elle a essentiellement étudié
la gestion par projet.
Pete STONE a passé 15 ans dans la formation,
notamment comme professeur associé à Rouen
Business School où il dispensait des cours
d’Ethique et de Management Interculturel.
Editeur : archive ouverte pluridisciplinaire
HAL
Date d’édition : 2009
Nombre de pages : 64
Le genre : Guide
Le cadre : l’entreprise, comment mesurer la diversité, les indicateurs
Résumé bref : Partant du constat que la diversité, et son revers la discrimination, deviennent
un élément déterminant pour les entreprises soucieuses de leur responsabilité sociale mais aussi
de leur performance, les auteurs en appellent à l'élaboration d'un tableau de bord fiable. Ils en
ont référencé trois types : les indicateurs d'alarme qui signale un déséquilibre ; les indicateurs
d'équilibration qui permet de vérifier la bonne marche vers les objectifs de diversité et les
indicateurs d'anticipation qui questionnent sur les évolutions possibles. A cela s'ajoute une autre
typologie : les indicateurs de moyens, et ceux de résultat ; une troisième typologie est axée sur
les indicateurs de performance et les indicateurs de structure. Ce livre blanc est une initiative
de l'AFMD (Association Française des Managers de la Diversité) et de la "Rouen Business
School".
Appréciation personnelle : Dans cet ouvrage fruit d’un partenariat entre l’Association
Française des Mangers de la Diversité (AFMD) et la Rouen Business Shool, les auteurs donnent
des pistes pour parvenir à mesurer le phénomène de discrimination au sein d’une entreprise. Ils
proposent plusieurs indicateurs sensés aider les managers dans la démarche.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, égalité, discrimination, management, entreprises
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Titre du livre (sous-titres) : Rapport relatif à la
lutte contre les discriminations et la prise en
compte de la diversité de la société française
dans la fonction publique
Auteur(s) : DGAFP
Editeur : La DILA ISBN : 978 - 2 – 11 –
152094 - 3
Date d’édition : 2019
Nombre de pages : 277

Le genre : Rapport
Le cadre : La DGAFP a réalisé avec le concours du défenseur des droits ce rapport.
Résumé bref : Ce rapport s’articule avec le rapport sur l’égalité femmes/hommes dans la
fonction publique et s’inscrit dans la continuité de la charte pour l’égalité et la lutte contre les
discriminations dans la fonction publique.
Il offre une photographie de la situation au travers de statistiques et propose différentes
préconisations pour renforcer la lutte contre les discriminations dans la fonction publique.
Appréciation personnelle : L’ouvrage permet d’avoir un aperçu global de la situation dans la
fonction publique. Il rappelle les obligations règlementaires et formulent des préconisations en
matière de lutte contre les discriminations.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, fonction publique, discrimination, lignes directrices, rapport.
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Titre du livre (sous-titres) : Mixité sociale et
« ethnicité : comprendre ces phénomènes pour
éviter les écueils d’une mixité non pensée.
Auteure : Christine Morin
Editeur : IUFM de l’académie de Lyon
Date d’édition : 2007
Nombre de pages : 45

Le genre : Mémoire professionnelle
Le cadre : ce mémoire a été rédigé dans le cadre de la validation d’un niveau professionnalisant
de professeur des écoles.
Résumé bref : Le constat du manque de mixité dans certaines classes notamment dans les
quartiers dits « populaires » amènent à s’interroger sur les écueils de cette situation. Des
propositions sont exposées pour lutter contre ce phénomène et limiter les problématiques
inhérents à cette situation.
Extrait : « Les enfants fortement identifiés à leur groupe ont une estime de soi plus élevée que
les enfants faiblement identifiés. (…) (Ils) cherchent un soutien au sein de leur communauté
ethnique qui leur permet de s’accorder de la valeur sur le plan personnel. »,
Appréciation personnelle : l’auteure s’appuie sur son parcours professionnel réalisé au sein
de différentes écoles primaires mais également de son vécu personnel. Ces observations sont
donc très subjectives et manquent de données chiffrées objectives. Toutefois, l’approche est
très intéressante et bien argumentée. L’auteure reprend également plusieurs définitions de terme
afin de construire son raisonnement notamment sur les problématiques de mixité culturelle en
fonction de la proportion des différents groupes d’appartenance. Il ressort également, comme
évoqué dans d’autres mémoires, que l’adaptation de l’enseignement présente des pièges et peut
freiner la réussite des élèves face à un programme pédagogique imposé. Ce mémoire permet
d’aborder des notions fortes telles que « appartenance », « confiance en soi », « identité » qui
sont intéressante pour notre mémoire.
Mots clés : mixité, ethnicisassions, éducation nationale
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Titre du livre (sous-titres) : Plan d’actions
pour diversifier les recrutements chez les
sapeurs-pompiers (volet : actions en faveur des
femmes)
Auteurs : Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion de crise
Editeur : DGSCGC
Date d’édition : 2016
Nombre de pages : 12

Le genre : Plan d’action
Le cadre : ce document vient apporter un éclairage spécifique sur la féminisation des effectifs
chez les sapeurs-pompiers
Résumé bref : ce rapport vient dresser un état des lieux de la situation française comparée à
d’autres institutions ou pays. Aussi, il apporte des propositions pour féminiser les effectifs tout
en définissant les enjeux pour les SIS.
Extraits : « Créer une série de télévision ou en streaming mettant en valeur une femme sapeurpompier. »,
Appréciation personnelle : Ce rapport apporte une vision ciblée sur les femmes dans la
profession et propose des pistes d’évolution qu’il convient ensuit de décliner localement
jusqu’au niveau des CIS.
Mots clés : Identité, sapeur-pompier, femme, valeur, management, reconnaissance,
communication, respect
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Titre du livre (sous-titres) : Plan départemental
de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine anti LGBT 2021-2023
Auteur : Mr le Préfet du Puy de Dôme
Editeur : Préfecture 63
Date d’édition : 2020
Nombre de pages : 18

Le genre : Plan d’actions
Le cadre : La Préfecture du Puy de Dôme a décliné un plan d’actions en matière de lutte contre
les discriminations.
Résumé bref : Ce document réalisé par les services de la préfecture avec différents partenaires
institutionnels et associatifs, permet de découvrir la transposition des obligations réglementaires
faites par l’état au niveau d’un département de province.
Appréciation personnelle : Ce document permet de mieux comprendre l’adaptation locale
faite avec l’implication des différents partenaires. C’est aussi une déclinaison du réseau des
référents diversité sur lequel le représentant de l’état peut s’appuyer.
Il définit les grands axes de travail à partir de constats réalisés.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, territoires, discrimination, objectifs, plan, partenaires.
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Titre du livre (sous-titres) : Reinventing
organizations (vers des communautés de travail
inspirées)
Auteur(s) : Frédéric Laloux réalise des
recherches sur les modèles organisationnels
émergents qui ont été décrits comme "un saut
dans la pensée du management" par certains des
spécialistes les plus respectés. Parmi d'autres
projets, il conseille un certain nombre de
dirigeants sur le chemin d'une transformation
radicale de leur organisation.
Editeur : Diateino ISBN : 2354561059
Date d’édition : 2015
Nombre de pages : 483
Le genre : Recherches
Le cadre : L’auteur a réalisé cet ouvrage afin de démontrer les limites de notre système de
management et invite les cadres à évoluer.
Résumé bref : Vers des communautés de travail inspirées notre manière de penser et de
pratiquer le management semble à bout de souffle. Nombreux sont ceux qui rêvent de tout
plaquer, se sentant étouffer lentement dans des lieux de travail sans vie. Dans ce livre
révolutionnaire, Frédéric Laloux ouvre des perspectives étonnantes. Il montre qu'à chaque fois
que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère de développement, elle a inventé une façon
inédite de penser le management
Appréciation personnelle : L’ouvrage permet de donner une ouverture d’esprit et amène le
lecteur à se questionner sur sa façon d’être et de faire.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, management, évolutions.
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Titre du livre (sous-titres) : Réinventons les
diversités (Pour un management éthique des
différences)
Auteur(s) : BANON Patrick est un écrivain
spécialisé en systèmes de pensée religieux. Il
est le directeur de l'Institut des Sciences de la
Diversité.
Editeur : First Edition. 2016. ISBN 978-27540-5140-8. ;
Date d’édition : 2013
Nombre de pages : 191

Le genre : Ouvrage
Le cadre : L’auteur au travers de cet ouvrage aborde la question de la gestion de la différence
notamment au sein de l’entreprise.
Résumé bref : « Notre monde vit une mutation inédite: la globalisation, suscitant de nouvelles
interactions entre héritages sociaux et culturels, bouleverse nos repères. La question de " l'autre
" se pose désormais quotidiennement dans la société tout entière et dans le monde du travail en
particulier. Quelle place réserver à la différence, à celui qui n'appartient pas au même sexe, à la
même religion ou à la même origine ethnique que moi ? Citoyen ou étranger, hétérosexuel ou
homosexuel, senior ou junior, comment donner un statut d'égalité à tous dans nos organisations
humaines? A la fois essai et livre pratique, cet ouvrage pose concrètement la question de la
gestion des différences en entreprise. Il propose aux professionnels de nourrir leur réflexion et
d'explorer des pistes d'harmonisation entre les diversités, sans susciter d'inégalités. Pour un
management éthique des différences. »
Appréciation personnelle : Cet ouvrage permet d’enrichir nos connaissances sur le sujet et
d’avoir une vision supplémentaire.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, hommes, opinion, mixité, différences, management…
Autre(s) parution(s) :
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Titre du livre (sous-titres) : Retour de flammes
(Les pompiers, des héros fatigués)
Auteur(s) : Romain Pudal, sociologue, chargé
de recherche au CNRS, consacre ses travaux à
la sociologie des biens symboliques, d’une part,
et à celle des classes populaires, d’autre part. Il
s’est engagé en 2002 comme pompier
volontaire, après un service militaire à la
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Editeur : La Découverte ISBN : 978-2-34805861-5
Collection : L’envers des faits
Date d’édition : 2016
Nombre de pages : 280

Le genre : Récit
Le cadre : L’auteur a réalisé cet ouvrage afin de donner sa vision des sapeurs-pompiers et afin
de mieux faire connaitre cette corporation.
Résumé bref : D'une popularité rarement démentie, vantés pour leur courage et leur
dévouement, les pompiers font partie de notre quotidien. Mais on sait en réalité bien peu de
choses de ce métier qui incarne aux yeux de beaucoup l'altruisme dans son sens le plus noble.
Cette enquête en immersion, nous fait découvrir l'univers méconnu d'un des derniers services
publics présents sur tout le territoire français. Si les interventions pour incendie demeurent le
cœur de leur métier, les pompiers sont aussi en première ligne pour affronter les inégalités qui
se creusent et les tensions qui s'exacerbent au sein de la société, sous l'effet des crises
économiques, du chômage de masse et de la précarisation généralisée. Confrontés à toutes les
détresses – physiques, psychologiques et sociales, ils doivent faire appel à des compétences
techniques, mais aussi à des qualités humaines pour y faire face. En ce sens, leur
professionnalisme est véritablement un humanisme.
Extrait : « Le caporal-chef ne ment pas. C’est la vérité qui se trompe………. »
Appréciation personnelle : L’ouvrage permet de donner une image assez réaliste du métier de
sapeur-pompier en vivant cette immersion très réaliste et fidèle. Elle démontre aussi ces
difficultés à s’adapter aux évolutions de la société.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, risque, pompier, valeurs, détresse, société, Paris,
évolutions.
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Titre du livre (sous-titres) : Tous différents
(Gérer la diversité dans l'entreprise).
Auteur(s) : Jean Marie PERETTI, professeur à
l'ESSEC et à l'IAE de Corse, président de l'IAS,
Institut International de l'Audit Social, et
organisateur, depuis 2005, des " Rencontres
internationales de la diversité " qui se déroulent
début octobre à Corte.
Editeur : Broché ISBN : 270813759X
Collection :
Date d’édition : 2006 ;
Nombre de pages : 312

Le genre : Argumentatif
Le cadre : la diversité en entreprise
Résumé bref : Les entreprises sont de plus en plus confrontées aux défis de la diversité des
salariés, à la fois source de richesses et de difficultés. Les facteurs de diversité sont multiples :
diversité des âges, des genres, des qualifications, des origines, des physiques, des cultures...
Cet ouvrage présente aux dirigeants, aux DRH, aux managers et à leurs conseils, consultants et
formateurs les expériences françaises et étrangères susceptibles d'alimenter leur réflexion et
leur action.
Appréciation personnelle : Ce livre co-écrit par plusieurs auteurs sous la direction de JeanMarie PERETTI fait état des bonnes pratiques en matière de management de la diversité en
entreprise. Il donne quelques pistes intéressantes pour se lancer dans la démarche. Il propose
dans l’un de ses chapitres une très bonne explication du phénomène et de la complexité du
management intergénérationnel.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, femmes, égalité, discrimination, management, entreprises
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Titre du livre (sous-titres) : Traité des valeurs
(à l’usage des sapeurs-pompiers)
Auteur(s) : Colonel Bruno BEAUSSE,
directeur du département prospective et
professionnalisation · Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers à
Aix en Provence.
Editeur : ENSOSP ISBN : 978-2-95515461-8
Date d’édition : 2017
Nombre de pages : 148

Le genre : Traité
Le cadre : L’auteur a réalisé ce document pour affirmer les valeurs de la profession de sapeurspompiers.
Résumé bref : Cet ouvrage se veut le recueil et la compilation de toutes les valeurs partagées
par les sapeurs-pompiers tous statuts confondus.
Il permet aussi d’aborder l’éthique et la déontologie liées au métier de sapeurs-pompiers.
Ce traité des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers participe à la construction des cadres et
permet aussi de disposer d’un socle intemporel. Il se veut aussi un outil dans le cadre de la
formation des personnels.
Extrait : « Nos fonctions sont percluses de possibilités d’y échapper, mais le regard des
hommes que nous manageons doit être le seul guide de nos actions. Il serait en effet scandaleux
du point de vue éthique, de leur demander de « faire ce que je dis en évitant de faire ce que je
fais ». Le chef y perdrait toute légitimité, nos organisations y perdraient toute fiabilité mais audelà, notre état républicain y perdrait toute crédibilité. »
Appréciation personnelle : L’ouvrage permet de synthétiser les valeurs de cette corporation
mais permet aussi une ouverture d’esprit sur l’approche que beaucoup peuvent en faire.
L’écriture de certaines valeurs par d’autres rédacteurs permet une plus grande ouverture
d’esprit.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, risque, pompier, valeurs, image, société.
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Titre du livre (sous-titres) : Valeurs
professionnelles et éléments de représentation
dans un système complexe sous influence(s),
convergences et divergences dans différents
groupes d'officiers de sapeurs-pompiers.
Auteur(s) : Colonel Bruno BEAUSSE,
directeur du département prospective et
professionnalisation · Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers à
Aix en Provence.
Editeur : ENSOSP
Date d’édition : 2021
Nombre de pages : 266

Le genre : Thèse
Le cadre : L’auteur a réalisé ce document pour effectuer une analyse sur les valeurs de la
profession de sapeurs-pompiers et pouvoir en mesurer les différents effets.
Résumé bref : Cette thèse permet de réaliser un travail au sein de la corporation des sapeurspompiers. En effet, les officiers qui composent cette entité sont très souvent demandeurs de
références, de valeurs qu’ils pourront dorénavant retrouver dans cet ouvrage. Tout au long de
leur carrière, en fonction des emplois tenus, les officiers de sapeurs-pompiers, disposeront ainsi
d’une référence en matière de valeurs
Extrait : Ce rôle d’officier est avant tout un rôle de chef mais il est également un rôle de
manager, d’interlocuteur avec des partenaires institutionnels, de subalterne à l’endroit de son
conseil d’administration, mais aussi de responsable de l’action de son service au regard des
citoyens. Il est donc une interface et ceci engendre, par conséquent, un ancrage psychosocial.
Appréciation personnelle : L’ouvrage permet de synthétiser les valeurs de cette corporation
mais permet aussi une ouverture d’esprit sur l’approche que beaucoup peuvent en faire.
L’écriture de certaines valeurs par d’autres rédacteurs permet une plus grande ouverture
d’esprit.
Mots clés : Cf. thèmes abordés, métiers, risque, pompier, valeurs, image, société.
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ANNEXE 1 - ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

Traitement des données

102

Question n°1 – Vous êtes ?

103

Question n°2 – Vous avez ?

104

Question n°3 – Quel est le n° de département de votre SIS d’appartenance ?

105

Question n°4 – quel est votre diplômé le plus élevé ?

106

Question n°5 – quel est votre statut au sein de votre SIS ? – Vous êtes ?

107

Question n°6 –Vous êtes ?

108

Questions n°7 : Quelle est votre ancienneté au sein de la profession ?

109

Questions n°8 : En 6 mots maximum, que représente pour vous la gestion de la diversité au quotidien ?

110

Questions n°9 et 10 : Votre SIS a-t-il entamé une démarche sur les valeurs ?

111

Question n°11 : Existe-t-il un référent diversité au sein de votre SIS ?

113

Question n°12 : Votre SIS dispose-t-il des documents suivants : le Rapport de Situation Comparé ? le Label
diversité ? la Charte de la diversité ?
114
Question n°13 : La notion de diversité figure-t-elle dans le projet d'établissement de votre SIS ?

116

Question n°14 : Quel pourcentage y a-t-il au sein du comité de direction (ou équivalent) de votre SIS ?

117

Question n°15 : Votre SIS emploie-t-il des travailleurs handicapés ?

118

Question n°16 : Quelle est la première image qui vous vient spontanément à l’esprit en évoquant le mot
« Sapeur-Pompier » ?
119
Question n°17 : Selon vous, quelles sont les 3 plus importantes valeurs parmi celles proposées ci-après pour
garantir un management efficace de la diversité ?
121
Question n°18 : Pour vous, la diversité apporte au sein d’une équipe

123

Question n°19 : Votre SIS représente la diversité de la population ?

124

Question n°20 : Quelle influence les stéréotypes peuvent-ils avoir sur vos prises de décision ?

125

Question n°21 : A l’affirmation « votre SIS favorise la diversité », vous répondez : Pas du tout / Dans une
faible mesure /Dans une grande mesure / Totalement
126
Questions n°22 et n°23 : Votre SIS a-t-il déjà eu à traiter des signalements liés à la discrimination ? si oui, par
quel moyen ?
127
Question n°24 : Votre SIS organise-t-il des séances de sensibilisation, de formation à la diversité et/ou à la
prévention des discriminations à destination
129
Question n°25 : Votre SIS est-il engagé dans les Quartiers Prioritaire de la Politique de la Ville (QPPV) ?

131

Question n°26 : A l’affirmation « votre SIS favorise l’accroissement du sentiment d’appartenance », vous
répondez :
132
Question n°27 : Quelle est votre connaissance de la politique diversité mise en place au sein de votre SIS ? 134
Question n°28 : La politique diversité du SIS vous semble-t-elle connue et partagée de tous ?
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Question n°29 : Quelle contribution votre fonction a-t-elle dans la politique de diversité du SIS ?
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100

Question n°30 : Quel est votre niveau de formation à la gestion de la diversité et à la lutte contre les
discriminations ?

140

Question n°31 : Selon vous, la gestion de la diversité et la lutte contre les discriminations peuvent elles
s’intégrer dans votre quotidien ou sont-elles trop lourdes à gérer ?

142

Question n°32 : Éprouvez-vous des difficultés à gérer certaines situations liées à :

143

Question n°33 : Pensez-vous déjà avoir été confronté à une situation de discrimination ? En tant que témoin /
en tant que victime ?
144
Question n°34 : Pensez-vous qu’un accompagnement des cadres au management de la diversité et à la lutte
contre les discriminations est nécessaire ?
146
Question n°35 : Votre SIS a-t-il rédigé un questionnaire de sortie à destination des agents quittant
l’établissement pour en connaitre les raisons ?

149

(Saisie libre avec deux possibilités de réponse / 749 réponses / 90 SIS)

149

Question n°36 : Que pensez-vous de la mobilisation de votre SIS en faveur de la diversité et de la lutte contre
les discriminations ?
151
Question n°37 : Votre SIS a-t-il rendu ses bâtiments accessibles aux PMR ?

161

Question n°38 : Votre SIS communique-t-il sur sa politique de diversité et de lutte contre les discriminations ?
[En externe] / [En interne]
162
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Traitement des données
Ce questionnaire a été construit pour les managers des SIS quel que soit le statut. Le nombre de
réponse est de 826. Ce questionnaire a été réalisé sous « Google Form » et transmis par mail en
utilisant les différentes sources à notre disposition (www.pompiercenter, stagiaires des 3
promotions de la FAE CDGPT, connaissances personnelles…).
Toutefois, dans la diffusion certaines catégories ne faisant pas partie à priori du segment ont
répondu bien que le nombre de réponse est faible (6 adjoints administratifs et 14 Hommes du
rang). Il a été décidé de garder ces réponses dans l’analyse globale.
826 personnes ont répondu au questionnaire. Toutefois, les questions n’étaient pas bloquantes
et le nombre de réponses effectives varie à chaque question.
Un toilettage a été réalisé sur la base de données et a consisté à :
● Corriger quelques erreurs de frappes (espace, majuscule…)
● Corriger quelques anomalies (Statut SPV pour un DDSIS, statut PATS pour chef de
CIS…)
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Question n°1 – Vous êtes ?
(Réponses limitées / 761 réponses)
Nous cherchons à identifier le profil des personnes ayant répondu au questionnaire.
Nombre de Vous
êtes :

Double
statut

PAT
S

PATS
, SPV

SP
P

SP
V

(vide
)

Je ne souhaite pas
le préciser

1

2

Un homme

69

12

10

395

133

1

620

Une femme

16

38

2

55

25

1

137

Total général

86

52

12

451

158

2

761

1

Total
général
4

Répartition sexe/statut des réponses au questionnaire

Le graphique ci-dessus représente le pourcentage de femmes et d’hommes parmi les sapeurs-pompiers
ayant répondu à l’enquête. Il a été pris en compte la population s’étant identifiée SPP, SPV, Double
statut et PATS-SPV car elle peut être comparée aux données nationales (Les statistiques des services
d’incendie et de secours – édition 2020 – publié par la DGSCGC).
Les pourcentages de l’échantillonnage sont proches des valeurs nationales avec une légère surreprésentation des hommes mais restent représentatifs en matière de mixité.
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Question n°2 – Vous avez ?
(Réponses limitées / 761 réponses)
Nous cherchons à identifier le profil des personnes ayant répondu au questionnaire.

Répartition des âges de l’ensemble des répondants
Moins de
24 ans

Entre 25 et
29 ans

Entre 30
et 39 ans

Entre 40 et
49 ans

Plus de 50
ans

Total
général

Ensemble des
répondants

7

14

124

346

270

761

Ensemble des
répondants - SP

6

14

118

312

245

695

Répartition de l’âge des répondants

La moyenne d’âge des répondants, hormis les PATS, est plus élevée (81% ont plus de 40 ans)
que la moyenne nationale des sapeurs-pompiers civils qui est estimée à 38 ans (Les statistiques
des services d’incendie et de secours – édition 2020 – publié par la DGSCGC). Il n’y a pas de
données nationales sur la population des PATS des SIS.
Ceci s’explique notamment par le fait que le segment recherché correspond aux « managers »
et responsables d’équipe qui ont davantage d’expérience et d’ancienneté que la population
globale.
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Question n°3 – Quel est le n° de département de votre SIS d’appartenance ?
(Saisie libre avec recombinaison des réponses / 826 réponses)

Analyse des SIS ayant participé à l’enquête tant sur le nombre que sur la répartition territoriale.
Nous cherchons au travers de ces données à constituer un échantillon représentatif des SDIS ayant
répondu. Un écart significatif entre SDIS pourrait fausser les chiffres. Un nombre restreint de SDIS
participant pourrait fausser grandement les chiffres en ne faisant ressortir que quelques pratiques sur une
part minime du territoire.

Catégorie des sdis ayant répondu
Cat. A

Cat. B

Cat. C

20
32

35

Tous les SDIS
de cat A ont
répondu

8 SDIS de cat C
n’ont pas
répondu

Taux de réponse par catégorie (en%)
100%

2
0

80%
60%

20

40%

35

8

32

20%
0%
Cat. A

Cat. B

Cat. C

Nbr réponse

Information du tableau de bord

Une majorité de SIS a répondu

Éléments d’aide à l’analyse

Sans effort particulier l’intérêt de la problématique
ressort au travers de la très bonne diffusion territoriale
de l’enquête

Les SDIS de Cat C répondent un Pas caractéristique
peu moins
Les SDIS répondent presque tous.
Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.
Il est difficile de discriminer une différence d'intérêt entre catégorie de SDIS la participation
étant globalement excellente. L’intérêt macroscopique pour la démarche est constaté
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Question n°4 – quel est votre diplômé le plus élevé ?
(Réponses limitées / 760 réponses)
Nous cherchons à identifier le profil des personnes ayant répondu au questionnaire.
Aucun
diplôme

Brevet
des
collèges

CAP
ou
BEP

Baccalauré
at

DEUG, DUT, BTS ou
autre diplôme de niveau
Bac +2

Diplôme de
niveau Bac +3
ou plus

4

26

92

128

145

365

Répartition des niveaux d’étude

Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

Plus de la moitié a un niveau Lié au segment recherché
d’étude élevé
83.9% des personnes ayant répondu ont au minimum le baccalauréat.
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Question n°5 – quel est votre statut au sein de votre SIS ? – Vous êtes ?
(Réponses limitées / 759 réponses)

Nous cherchons à identifier le profil des personnes ayant répondu au questionnaire.
PAT
S,
SPV

Double
statut

SPP

DDSIS ou DDASIS

8

Chef de pôle / Chef de Groupement
(y compris SSSM)

120

32

17

4

15

188

Chef de centre d'incendie et de
secours

136

71

26

5

23

261

Chef de garde ou équivalent

38

12

7

9

Chef de service / bureau

49

17

9

1

Membre du SSSM

74

16

17

Responsable RH

14

5

Sapeur, caporal, ss officier

11

2

1

14

adjoint administratif

2

3

1

6

chargé de mission

2

Total général

SPV

PAT
S

Nombre de Vous êtes :

Total général

2

66
2

78

3

110
19

2

454

10

3

155

7
86

19

45

759

Répartition totale des réponses au questionnaire : Statut/fonction

L’étude montre une sur-représentation de la population SPP et PATS par rapport aux données
nationales (Les statistiques des services d’incendie et de secours – édition 2020 – publiées par
la DGSCGC) :
Statut

SPV

SPP

PATS

SSSM
(tout statut confondu)

Pourcentage

79

16

5

5

La différence est expliquée par le segment ciblé pour le questionnaire (« managers » et
responsables d’équipe) ainsi que par la difficulté de communiquer directement auprès des SPV
(charge administrative, absence de mail, annuaire non à jour).
Toutefois, l’échantillon reprend l’ensemble des fonctions et statuts des SIS et peut permettre
d’avoir une image assez large.
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Question n°6 –Vous êtes ?
(Choix multiple avec possibilité de compléter le choix.)

Analyse des réponses des SIS ayant participé à l’enquête. L’exhaustivité des fonctions mais
aussi leur répartition permet de mesurer la qualité de l’échantillon. Le taux de réponse par
catégorie peut aussi être un révélateur de la prégnance du sujet des discriminations en fonction
des statuts.
Il est important de rappeler ici le mode de diffusion de notre enquête qui n’a été envoyé qu’aux
niveaux hiérarchiques des chefs de centres (hors SDIS des rédacteurs). Les réponses venant de
niveaux hiérarchiques inferieurs ou considérés comme tels dans le cadre de l’étude ou encore
d’agents du SSSM viennent donc de la diffusion interne secondaire de ce dernier.
Cela entraine un biais statistique lié à l’intérêt au sujet qu’il faut prendre en compte pour
certaines réponses.
Important taux de
pénétration au sein du
SSSM

FONCTIONS DE PARTICIPANTS
Chef de bureau

6

Adjoint administratif

6

Chargé de mission

7

DDSIS ou DDASIS

10

Sapeur, caporal, ss officier

14

Officier Expert

15

Responsable RH

19

Chef de garde ou équivalent

66

Chef de service

72

Membre du SSSM

95

Chef de pôle / Chef de Groupement (y compris SSSM)

188

Chef de centre d'incendie et de secours

263
0

Panel exhaustif des emplois
fonctionnels des SIS

Information du tableau de bord
Majorité d’officiers ayant répondu.
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Forte participation
des chefs de CS

Éléments d’aide à l’analyse
Correspond au segment recherché

Nous considérons que le profil des personnes ayant répondu correspond à la cible recherchée.
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Questions n°7 : Quelle est votre ancienneté au sein de la profession ?
(Réponses limitées / 761 réponses)

Nous cherchons à identifier le profil des personnes ayant répondu au questionnaire.

Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

Relatif respect des proportions F/H Équilibre des réponses
par tranche d’âge
88.5% des personnes ayant répondu Expérience significative du segment enquêté
ont plus de 10 ans d’ancienneté
Nous considérons que le profil des personnes ayant répondu correspond à la cible recherchée.
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Questions n°8 : En 6 mots maximum, que représente pour vous la gestion de la
diversité au quotidien ?
(Réponses libres / 701 réponses / tri et corrections pour décompte)

Nous cherchons à cerner la représentation de la notion de diversité des personnes ayant répondu.
obligation
normalité
évidence
analyse
nécessité
variété
spécificité
développement
patience
évolution
polyvalence
altruisme
nécessité
cohésion
féminisation
échange
équilibre
enjeu
neutralité
communication
difficulté
origine
compréhension
partage
gestion
valeur
management
bienveillance
égalité
équité
tolérance
écoute
richesse
ouverture d'esprit
adaptation

3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
7
7
8

Emiettement du reste des réponses

10
10
10
12
13
13
14
15

Décroissance quasi linéaire des
occurrences

18
22
24
25
25
26
26

Un trio de réponses se dégage
nettement
30
33
36

42
76
76
84
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Éléments d’aide à l’analyse

Les occurrences inférieures à une ne Emiettement des réponses attendu.
sont pas prise en compte
La mise en exergue de trois postures sur une saisie complétement libre est intéressante. Ces dernières
se dégagent nettement des autres dont on peut constater une décroissance quasi linéaire des
occurrences.
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Questions n°9 et 10 : Votre SIS a-t-il entamé une démarche sur les valeurs ?
(Réponses limitées - libres / 761 - 354 réponses)
Nous cherchons à connaitre l’environnement professionnel des personnes ayant répondu.

Réparation des réponses au questionnaire

52.8% des personnes interrogées répondent favorablement. Toutefois une analyse plus précise
montre une opposition dans le même SIS (72% des départements représentés) :
Département

Non

Oui

Variation

Ain

30

32

51,6%

Allier

4

3

42,9%

Cantal

16

16

50,0%

Creuse

5

4

44,4%

Indre

6

6

50,0%

Nord

10

18

64,3%

Puy de Dôme

33

19

36,5%

Rhône

63

63

50,0%

Seine-Maritime

10

9

47,4%

Seine-et-Marne

7

8

53,3%

Deux-Sèvres

4

4

50,0%

Yonne

5

6

54,5%

Val d’Oise

11

14

56,0%

Quelques exemples de réponses

Il est possible de conclure qu’il y a un réel manque d’information des managers, quel que soit
leur fonction, sur cette thématique. De plus, sur les 401 réponses positives, 344 ont précisé les
valeurs portées par leur SIS. Elles sont réparties de la manière suivante :
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Respect

145

Efficacité

1
6

Engagement

96

Devoir

1
5

Altruisme

64

Dévouement

1
3

Rigueur

50

Féminisation

1
2

Equité

44

Egalité

1
2

Cohésion

43

Honneur

1
1

Exemplarité

34

Diversité

1
0

Solidarité

29

Humilité

8

Esprit d'équipe

29

Disponibilité

7

Courage

24

Neutralité

4

Confiance

23

Créativité

4

Loyauté

20

Intégration

3

Bienveillance

19

Efficience

3

Service public

18

Nombre d’itération des valeurs exprimées par les personnes interrogées

« Respect », « Engagement » et « Altruisme » sont les 3 valeurs les plus citées. À noter que
14% personnes ayant répondu positivement n’ont pas précisé les valeurs. Il peut être supposé
qu’elles n’ont pas eu le temps ou qu’elles n’avaient pas l’information ou que la démarche
entamée n’a pas encore abouti.
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Question n°11 : Existe-t-il un référent diversité au sein de votre SIS ?
(Echelle de valeurs / 759 réponses / Vides 23 / 90 SIS)

Le but de cette question est de réaliser un bilan sur la présence au sein des SIS d’un référent
diversité ou pas.
LA CONNAISSANCE
DU RÉFÉRENT DIVERSITÉ
Oui (vide)
7% 3%

Je ne sais
pas
32%

Non
58%

Information du tableau de bord
Une majorité de SIS a répondu.

Éléments d’aide à l’analyse
Sans effort particulier l’intérêt de la problématique ressort au
travers de la très bonne diffusion territoriale de l’enquête.

58% des sondés avouent ne pas avoir
de référent diversité au sein de leur
SIS.
32% indiquent ne pas savoir.
7% connaissent l’existence du référent Cette fonction est peu connue ou présente au sein des SIS.
diversité.
3% ne se prononcent pas.

Ces 3% peuvent traduire une non connaissance ou une mauvaise
connaissance de cet interlocuteur

Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.
Demander à la DGSCGC de conduire un questionnaire complémentaire visant à identifier par SIS
l'existence d'un référent DIVERSITE. A défaut, demander à chaque SIS de nommer cette ressource afin
d'établir une liste nominative et un espace de partage. Chaque EMIZ devrait à l'identique disposer d'un
référent DIVERSITE qui pourrait animer le réseau des départements qui lui sont rattachés et ainsi faire le
lien avec l'échelon national.
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Question n°12 : Votre SIS dispose-t-il des documents suivants : le Rapport de
Situation Comparé ? le Label diversité ? la Charte de la diversité ?
(Echelle de valeurs / 761 réponses / 90 SIS)

Le but de cette question est de réaliser un bilan sur les documents actuellement en place au
niveau des SIS.

CONNAISSANCE
DU RAPPORT DE SITUATION COMPAREE
Oui
3%
Je ne sais
pas
44%
Non
53%

CONNAISSANCE
DU LABEL DIVERSITE
Oui
1%

Je ne sais
pas
35%

Non
64%

CONNAISSANCE
DE LA CHARTE DIVERSITE
Oui
5%
Je ne sais
pas
33 %

Non
62%

Analyse :
Bien que rendu obligatoire pour toutes
les collectivités, le rapport de situation
comparée n'est que très peu présent au
sein des SIS. Aussi le faible taux de
connaissance de ce document est en
accord complet avec la réalité. Les SIS
doivent dans la continuité des LDG,
lancer ce chantier pour être en
adéquation avec les exigences
réglementaires.

Analyse :
D'après les résultats de notre étude,
seul 1% des agents interrogés ont
connaissance du label diversité. Ce
phénomène s'explique essentiellement
par le faible nombre de SIS ayant ce
label mais surtout par un réel défaut de
communication sur le sujet. Seuls 5
SIS font apparaitre une réponse
positive totalisant 7 agents.

Analyse :
A l'identique du label diversité et dans
les mêmes proportions de résultats, la
charte de la diversité n'est que très peu
connue et présente au sein des SIS. En
effet, la charte de la diversité va audelà des dispositions réglementaires
déjà peu connues et appliquées au sein
des SIS.
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Information du tableau de bord
Une majorité de SIS a répondu.

Éléments d’aide à l’analyse
Sans effort particulier l’intérêt de la problématique ressort au
travers de la très bonne diffusion territoriale de l’enquête.

3% connaissent le RSC.
1% connaissent le label diversité
5% connaissent la charte de la diversité

Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.
Propositions Rapport de Situations Comparées : Depuis la loi de 2006 relative à l'égalité femme-

homme, le législateur a proposé un délai de 3 ans pour permettre aux entreprises d'élaborer leur
RSC. Ce document applicable aux entreprises de plus de 300 personnes puis à celles de moins de
300 agents aurait donné un aperçu des différences au sein des SIS.
L'enquête menée par la DGSCGC en mars 2021 devrait permettre de dresser, 15 ans après, un
bilan de la situation des SIS. Aussi, par anticipation, il serait opportun de compléter cette enquête
par un ensemble de questions intégrant les phénomènes de diversité et d'inclusion.
Propositions Label : à ce jour, le ministère de l'intérieur et plus particulièrement la DGGN, la
DGPN et le secrétariat général détiennent le label DIVERSITE. Le travail a été initié au sein de
la DGSCGC mais la particularité de statut des SIS et l'absence d'homogénéité font qu'il subsiste
un travail important d’acculturation et de déclinaison localement. Cette démarche ne peut être
qu'insufflée et favorisée par la DGSCGC au travers d'une politique d'objectifs forte et ambitieuse.
Propositions Charte : comme pour le label DIVERSITE, il est important de faire connaitre ce
dispositif qui propose des outils et partage des informations utiles. Cette charte sera un motif de
satisfaction pour l'établissement mais aussi un engagement pris pour 4 ans, gage d'intérêt pour la
collectivité et d’ouverture sur l’extérieur.
D’une manière générale, ces propositions visent à ouvrir davantage les SIS sur le monde extérieur
afin de mieux appréhender les évolutions sociologiques. Grâce à ses valeurs fondatrices, les SIS
peuvent s’appuyer sur des fondations solides et saines dont il convient d’adapter les modèles aux
changements de la société. Au-delà des composantes technologiques, les SIS doivent intégrer ces
évolutions pour s’approprier ces mutations pour ne pas les subir et se trouver en décalage de la
société.

115

Question n°13 : La notion de diversité figure-t-elle dans le projet d'établissement
de votre SIS ?
(Echelle de valeurs / 754 réponses / 90 SIS)

Le but de cette question est de réaliser un parallèle avec la question précédente pour mesurer
l’implication réelle des SIS dans cette notion de diversité.
La notion de diversité figure-t-elle dans le projet
d'établissement de votre SIS ? (en pourcentage)
Pas de Projet d'établissement en
vigueur au sein de mon SIS

18

Oui

16

Non

24

Je ne sais pas

42
0

10

Information du tableau de bord

Une majorité de SIS a répondu.
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50

Éléments d’aide à l’analyse

Sans effort particulier l’intérêt de la problématique ressort
au travers de la très bonne diffusion territoriale de
l’enquête.

Seuls 16% des SIS ont inscrit la Dans la question précédente, 36% des agents des SIS
diversité
comme
projet affirmaient que leur établissement avaient fait de la
d’établissement.
diversité un enjeu. Il existe un écart important entre les
deux réponses.
42% ne savent pas.

Un manque de communication interne sur le sujet semble
apparaitre pour bon nombre de SIS.

Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.
Ce que nous retenons sur cette question, c’est que seulement 16 % des sondés indiquent que la
diversité est bien inscrite dans un projet d’établissement. Ce chiffre démontre ainsi tout le chemin
à parcourir mais surtout à tracer car peu se sont engagés sur cette voie au travers de dispositions
concrètes ou de plans.
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Question n°14 : Quel pourcentage y a-t-il au sein du comité de direction (ou
équivalent) de votre SIS ?
(Réponses limitées / 706 réponses / 84 SIS)

Nous cherchons à connaitre l’environnement professionnel des personnes ayant répondu.

Information du tableau de bord

84 départements représentés

Éléments d’aide à l’analyse
Bonne représentativité nationale

99.2% des CA ont moins de 50%
d’élues femme
Nous pouvons considérer que la représentativité des élus au CA est davantage masculine.

117

Question n°15 : Votre SIS emploie-t-il des travailleurs handicapés ?
(Réponses limitées / 752 réponses / 85 SIS)

Nous cherchons à connaitre l’environnement professionnel des personnes ayant répondu.

Information du tableau de bord

85 SIS représentés

Éléments d’aide à l’analyse

Bonne représentativité nationale

69.4% de réponses positives
Malgré une obligation législative, 16.6% des SIS n'emploient pas de personnes considérées
handicapées. Toutefois, l'approche doit être prudente car la connaissance complète du SIS est
difficile à avoir.
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Question n°16 : Quelle est la première image qui vous vient spontanément à
l’esprit en évoquant le mot « Sapeur-Pompier » ?
(Réponses limitées / 768 réponses)

Sur la base d’un jeu de « photo langage » nous cherchons à connaître quelle est l’image du
Sapeur-Pompier qu’ont les participants. Les propositions de réponse ont été rédigé de manière
à étudier un éventuel « décalage » entre la réalité opérationnelle quotidienne du Sapeur-Pompier
et l’image qu’il peut avoir.

L'image du Sapeur-Pompier
un psychologue de
proximité
4%
un secouriste
34%

un héro
3%

un travailleur social
3%

un soldat du feu
56%

Information du tableau de bord
768 réponses

Éléments d’aide à l’analyse
Sans effort particulier l’intérêt de la problématique ressort
au travers de la très bonne diffusion territoriale de l’enquête

Sur les 768 réponses à cette question, une majorité (55%) penche en faveur d’un sapeur-pompier
« soldat du feu ».
L’analyse croisée montre qu’ils sont 60% à avoir cette image chez les sapeurs-pompiers
professionnels (SPP). En revanche la donne n’est pas la même chez les sapeurs-pompiers volontaires
(SPV) où ils ne sont que 49% à avoir cette image du sapeur-pompier « soldat du feu ».
Dans cette frange de la population les avis sont moins tranchés que chez leurs homologues SPP. En
effet, près de 40% des SPV estime que le sapeur-pompier est avant tout un secouriste. Cette réponse
semble cohérente avec le maillage territorial des SIS :
-

des SPP majoritairement implantés dans les grands centres urbains, à proximité des
structures médicales ;
des SPV plus « ruraux », plus proches d’une population éloignée des structures
médicales ayant pour unique recours l’appel au 18. Par conséquent les SPV sont
davantage mobilisés pour pallier la désertification médicale.
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Parallèlement, faut-il y voir aussi la persistance de l’image d’Epinal d’un homme, caucasien « soldat
du feu » chez des SPP ayant fait le choix de cette profession avant tout pour lutter contre les
flammes ?
A noter cependant que cette tendance est très masculine puisque parmi les femmes ayant répondu
à cette question, près de 46% voient avant tout le sapeur-pompier comme un secouriste. La
tendance est même complètement inversée chez les femmes SPP membres du Service de Santé et
de Secours Médical (SSSM) où elles sont près de 60% à considérer le sapeur-pompier en premier
lieu comme un secouriste. Tendance confirmée chez leurs homologues féminines SPV membres du
SSSM.
Rappelons que plus de 80% des missions des SIS sont dévolues au SUAP. Cette image du soldat du
feu encore fortement ancrée chez les sapeurs-pompiers semble en décalage avec la réalité
quotidienne de leurs missions.
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Question n°17 : Selon vous, quelles sont les 3 plus importantes valeurs parmi celles
proposées ci-après pour garantir un management efficace de la diversité ?
(Choix multiples / 761 réponses)

Nous cherchons à connaître la représentation des valeurs “pré-requis” pour assurer un
management efficace de la diversité.
Valeurs

Itération

Le respect

545

L'ouverture d'esprit

289

L'équité

247

La confiance

204

L'esprit d'équipe

194

La neutralité

144

L'adaptabilité

141

La compétence

136

L'humilité

132

La solidarité

91

L'altruisme

82

La transparence

76

La modernité

35
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Nuage des mots -valeurs

Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

545 réponses désignant le respect

72% des réponses désignent la valeur “respect” comme étant
nécessaire pour le management de la diversité

289 et 247 réponses désignant
l’ouverture d’esprit et l’équité

38% et 32 % des réponses désignent également les valeurs
“ouverture d’esprit” et “équité”.

Le respect arrive très largement en tête des réponses suivi de l’ouverture d’esprit et de l’équité. Les
valeurs de confiance et d’esprit d’équipe suivent de près (27% et 25%).
La valeur “respect” est également en tête des valeurs développées par les SIS (question n°9 et 10). Ce
travail est donc déjà engagé et pourrait être complété.
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Question n°18 : Pour vous, la diversité apporte au sein d’une équipe
(Echelle des valeurs / 740 réponses)

Nous cherchons à connaitre l’avis sur les bénéfices de la diversité sur une équipe.

Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

73.4% des personnes estiment que Appréciation très positive de la diversité
la
diversité
apporte
beaucoup/énormément à une équipe
La diversité est considérée comme une vraie plus-value pour une équipe. Ce ressenti positif est
unanime quel que soit les profils des personnes interrogées.
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Question n°19 : Votre SIS représente la diversité de la population ?
(Echelle des valeurs / 826 réponses)

Nous cherchons ici à savoir si, selon les sondés, la diversité est présente au sein de leur SIS
d’appartenance, sans avoir préalablement donné une définition de la notion de diversité.

SIS et représentation de la diversité
0%

14%
34%

52%

Pas d'accord

Information du tableau de bord
100% de réponses

Plutôt d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Éléments d’aide à l’analyse
Les participants ont tous répondu à cette question alors
qu’elle était optionnelle.

Une diversité plus présente sur le Globalement nous constatons que près de la moitié des sondés
terrain ?
sont plutôt d’accord avec l’affirmation que leur SIS
représente la diversité de la population. Les SPP à 65% sont
en accord avec cette proposition. Tendance confirmée chez
les SPV avec 78% de réponse favorables. Cela pourrait
laisser supposer que la diversité serait plus présente sur le
terrain, au sein des CIS que dans les unités fonctionnelles.
Une perception différente en unité Les PATS, majoritairement affectés en services fonctionnels
fonctionnelle ?
ou au sein des états major sont aussi en accord, cependant la
donne est différente au sein de cette population. Les écarts
sont moins marqués que chez les SP.
L’interprétation des réponses à cette question requiert une certaine prudence : La notion de
discrimination explicitée dans notre mémoire de recherche est juridiquement très encadrée. Des règles
existent pour en fixer les limites. Il n’en est pas de même pour la notion de diversité, notion plus
floue, aux périmètres non définis, moins connus, sans réelle définition réglementaire. De ce fait la
perception de la diversité revêt inévitablement un caractère très subjectif et appelle à son tour de
nombreuses questions : Quelle(s) notion(s) de la diversité ont les sondés ayant répondu à l’enquête ?
Quelles traductions concrètes en ont-ils ? La diversité ne se limite-t-elle pas à l’égalité femme/homme
?
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Question n°20 : Quelle influence les stéréotypes peuvent-ils avoir sur vos prises de
décision ?
(Échelle des valeurs/ 815 réponses)

Après avoir étudié la formation des stéréotypes, des préjugés et le phénomène de catégorisation
nous avons cherché à savoir si les différents processus mis en avant se vérifiaient au sein des
SIS.

L'influence des stéréotypes

Influence totale

Influence dans certaines situations

Aucune influence

0

Information du tableau de
bord
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Éléments d’aide à l’analyse

98% de réponses

Les participants ont quasiment tous répondu à cette question alors
qu’elle était optionnelle

Des stéréotypes très présents

Majoritairement (63%), les stéréotypes ont une influence sur la
prise de décisions dans certaines situations. Ce résultat corrobore
les recherches que nous avons menées sur la formation et la
persistance des stéréotypes et préjugés et le processus de
catégorisation qui se met inconsciemment en œuvre.

Certaines
sensibles

populations

plus L’analyse croisée des données recueillies montre que la
population qui apparaît la plus influencée par les stéréotypes dans
ses prises de décisions se retrouve chez les SPP chefs de pôle ou
de groupement, les chefs de service et les chefs de centres
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Question n°21 : A l’affirmation « votre SIS favorise la diversité », vous répondez :
Pas du tout / Dans une faible mesure /Dans une grande mesure /
Totalement
(Echelle de valeurs / 754 réponses / 90 SIS)

Le but de cette question est d’identifier au niveau de l’encadrement le degré d’implication de
leur SIS dans la prise en compte et dans l’intégration de la diversité.
Les SIS favorisent la diversité ? (en
pourcentage)
Totalement

5

Pas du tout

5

Dans une
grande mesure

31

Dans une faible
mesure

58
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Information du tableau de bord
Une majorité de SIS a répondu.
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Éléments d’aide à l’analyse
Sans effort particulier l’intérêt de la problématique ressort au
travers de la très bonne diffusion territoriale de l’enquête.

Seuls 5% des SIS favorisent totalement 36% des SIS ont pris la mesure de ce facteur mais sans pouvoir
la diversité et 31% dans une grande réellement être plus précis en la matière.
mesure.
5% ne favorisent pas du tout la Il reste encore une marge de progression importante pour faire
diversité.
de la diversité un véritable enjeu.
Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.
Le sujet de la diversité nécessite la mise en place d’un plan d’actions global qui devra balayer un spectre
large des fonctions occupées mais aussi des statuts. Une véritable feuille de route devra être dictée par
l’échelon central une fois labélisé « diversité ». Ce label devra être moteur pour tous et représentera un
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modèle à suivre et à faire vivre. En effet, chaque SIS étant différent de par sa taille, sa démographie, ses
risques…un système agile devra être pensé pour mieux s’adapter aux réalités du terrain.

Questions n°22 et n°23 : Votre SIS a-t-il déjà eu à traiter des signalements liés à la
discrimination ? si oui, par quel moyen ?
(Réponses limitées / 826 réponses)

Même si elles existent, les situations de discrimination si elles sont signalées connaissent des
traitements différents en fonction des établissements. Il en va de même concernant la maturité
des procédures et par déclinaison de la manière dont ces problématiques sont traitées et
communiquées
L’ensemble des participants a répondu à cette question. Une majorité large se dégage
concernant la réponse « je ne sais pas ».
On peut le traduire par une méconnaissance des mécanismes de signalement évoqué plus en
amont de cette étude mais aussi par un manque de transparence dans la communication des
signalements et des suites qui leur sont réservées
Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

Une majorité de réponse « je ne sais pas »

Traduction de l’ignorance des procédures et des mécanismes
de l’établissement

Le NON minoritaire

La réponse fermée NON est très minoritaire. L’absence de
cas connu dans les SDIS est donc l’exception.

Un tiers de OUI

Dans 1 cas sur 3, il existe des cas documentés et connus de
signalement

Un taux de réponse de 100 %

Les participants ont tous répondu à cette question alors
qu’elle était optionnelle.

Le nombre de SIS qui n’ont pas à traiter de cas de discrimination reste la minorité. Presque un tiers
de ces derniers connaissent un ou des signalements de cas discriminatoires. Pour autant, la majorité
ignore si c’est le cas. Une méconnaissance des mécanismes de signalement/traitement ou leur
inexistence entraine inévitablement des défauts de communication.

Une majorité de
« je ne sais pas »
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Si oui par quel(s) moyen(s) s'est opéré le signalement :
(Réponses libres/ tri postérieur / 225 réponses)

Le tiers ayant répondu oui à la question précédente a été invité à préciser les voies de recours utilisées.
Au travers de cette étude nous cherchions à identifier clairement les voies de prédilection afin de signaler
les faits discriminatoires. C’est aussi un excellent moyen de jauger le niveau de pénétration et de
connaissance de nouvelles procédures.
Enfin, certaines voies nous semblaient évidentes et pourtant elles sont réduites à la portion congrue.

SIGNALEMENTS DES FAITS DISCRIMINATOIRES (EN%)
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Éléments d’aide à l’analyse

Neuf moyens de signalement

Sur toutes les réponses, seuls neuf moyens de signalement ressortent.
C’est peu au regard de la multiplicité des possibilités offertes si elles ne
sont pas bordées dans une procédure

Des institutions minoritaires

Les signalements par le biais du SSSM ou des partenaires sociaux sont
anecdotiques

Une action exogène pourtant très
utilisée

Le dépôt de plainte seul (sans CR hiérarchique préalable par exemple)
se dégage malgré tout de manière importante par rapport à d’autres
possibilités de signalement

Procédure interne efficace

Quand elles existent, les cellules dédiées captent les signalements
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Un trio de voies de signalement se dégage très clairement. Il réaffirme le rôle essentiel de l’encadrement de
proximité au travers de l’écrasante domination du compte rendu hiérarchique dans les signalements. Le rôle des
cellules dédiées est aussi à souligner. A eux deux, ils regroupent 75 % des signalements.
Enfin, le dépôt de plainte en dehors de toute action en interne reste important. Peut-être un signal du manque
d’accompagnement ou de dispositif dédié dans certains établissements.

Question n°24 : Votre SIS organise-t-il des séances de sensibilisation, de formation
à la diversité et/ou à la prévention des discriminations à destination
(Réponses limitées / 745 réponses)

Le but de cette question est de connaitre l’offre en matière de formations ad-hoc des SIS.

Votre SIS organise-t-il des séances
de sensibilisation, de formation à la
diversité et/ou à la prévention des
discriminations à destination :

Je ne sais pas

Non

Oui

Total général

De tout le personnel

160

510

72

742

Des cadres de proximité

174

453

118

745

Répartition des réponses en nombre
Une faible proportion des SIS propose des sensibilisations ou des formations à la diversité et à la
prévention des discriminations que cela soit pour l’ensemble du personnel (9.7%) ou des cadres de
proximité (15.8%). Cette tendance forte montre que le sujet de la diversité et de la discrimination n’est
pas pris en compte de manière significative au sein des SIS en général.
Votre SIS organise-t-il des séances de sensibilisation,
de formation à la diversité et/ou à la prévention des
discriminations à destination

De tout le personnel

Des cadres de proximité
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Gestionnaire RH

16,7%

22,2%

Sapeur, caporal, sous-officier

14,3%

7,1%

Chargé de mission

14,3%

14,3%

Chef de garde ou équivalent

12,3%

14,1%

Chef de centre d'incendie et de secours

11,6%

17,6%

Chef de pôle / Chef de Groupement (y compris SSSM)

8,9%

18,6%

Membre du SSSM

7,4%

15,8%

Officier Expert

6,7%

13,3%

Chef de service / bureau

5,2%

7,7%

DDSIS ou DDASIS

0,0%

0,0%

Adjoint administratif

0,0%

16,7%

Pourcentage des réponses « oui » par fonction

Toutefois, le résultat des sondés montre également que la connaissance de ces formations n’est
pas connue de tous au sein d’un même SIS. Les chefs de groupement, les chefs de CIS et les
membres du SSSM sont les catégories le plus informées de ces dispositifs. Ceci s’explique en
partie, notamment pour les 2 premières catégories, qui sont amenées à gérer des unités
territoriales qui sont davantage concernées en volume par la diversité.
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Question n°25 : Votre SIS est-il engagé dans les Quartiers Prioritaire de la
Politique de la Ville (QPPV) ?
(Réponses limitées / 782 réponses)

A travers cette question nous cherchons à connaitre quelle était l’implication des SIS dans les Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV) afin de faire le lien avec une des préconisations du plan
d’action 2019-2021 du Ministère de l’Intérieur visant à consolider le modèle altruiste et à favoriser le
recrutement.

SIS et QPPV
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OUI
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Éléments d’aide à l’analyse

Information du tableau de bord
Le NE SAIT PAS majoritaire

250

La réponse fermée NE SAIT PAS est majoritaire.
Traduction de l’ignorance des procédures et des mécanismes
de l’établissement

Près de 40% de NON

Un taux de réponse de 99 %

Les participants ont tous répondu à cette question alors
qu’elle était optionnelle.

Un premier tri à plat permet de constater tout d’abord que près de 40% des répondants ignorent si leur
SIS est engagé ou non dans les QPPV. La majorité des agents ayant répondu à cette question semblent
peu ou pas informés des engagements de leur SIS en faveur de la politique de la ville. Faut-il y voir
un manque d’intérêt, un défaut de communication ou une faible implication des SIS dans les
quartiers ?
Le tri croisé des réponses sur la base d’un échantillon de 10 SIS issus des 3 catégories (A, B, C)
confirme l’uniformité de ce manque d’information.
En revanche dans les départements de catégorie C, les agents savent que leur SIS n’est pas engagé
dans cette démarche. S’agissant de départements de petite taille, à dominante rurale il apparait logique
que ces SIS soient moins engagés dans les quartiers faisant l’objet de politiques d’intégration, cette
forme d’habitat étant plutôt présente dans les départements urbanisés.
Les SIS impliqués dans les QPPV sont minoritaires.
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Question n°26 : A l’affirmation « votre SIS favorise l’accroissement du sentiment
d’appartenance », vous répondez :
(Echelle de valeurs / 728 réponses)

Le but de cette question est de connaitre le ressenti des personnes interrogées sur le rôle des SIS dans le
développement d’un sentiment d’appartenance à la structure.
Le sentiment d’appartenance à un groupe est un élément favorisant l’intégration de personnes au sein
d’un groupe.

Cette représentation caractéristique d’une courbe de la loi normale dont la moyenne est proche de la
proposition médiane et la dispersion est relativement faible avec une concentration de 89.3% des
réponses autour de la réponse « moyennement ».
L’interprétation possible est un avis assez mitigé des sondés sur cette question. Il est possible de croire
qu’à travers la notion de corps de sapeurs-pompiers, le sentiment d’appartenance développé par les SIS
est très fort. Or, le ressenti de la population sondée montre une certaine prudence
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A noter que cette représentation repose sur :
● 132 femmes et 595 hommes
● 79 double-statut, 28 PATS, 30 PATS-SPV, 441 SPP et 150 SPV
● 5 adjoints administratifs, 7 chargés de mission, 250 chefs de CIS, 65 chefs de garde, 184
chefs de pôle ou assimilé, 73 chefs de service, 8 DDSIS/DDASIS, 105 membres du
SSSM, 19 responsables RH et 14 hommes du rang et sous-officiers

Les données présentent une même tendance quel que soit le genre, le statut ou la fonction.
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Question n°27 : Quelle est votre connaissance de la politique diversité mise en
place au sein de votre SIS ?
(Echelle de valeurs / 739 réponses)

Le but de cette question est de connaitre le niveau de connaissance des personnes interrogées
sur la politique diversité des SIS.

Il est intéressant de noter que, quelles que soit les fonctions exercées, le ressenti est
sensiblement similaire. La majorité des personnes interrogées tend à penser que la connaissance
de la politique de la diversité est faible à moyenne.
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La tendance est sensiblement la même quel que soit le genre.
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Question n°28 : La politique diversité du SIS vous semble-t-elle connue et partagée
de tous ?
(Echelle de valeurs / 734 réponses)

Le but de cette question est de connaitre le ressenti des personnes interrogées sur la
communication de la politique diversité des SIS.

La politique de diversité du SIS n’est pas partagée au sein de l’institution. Soit par inexistence
soit par manque de communication en interne. La tendance est ressentie de manière uniforme
selon le genre ou la fonction
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Question n°29 : Quelle contribution votre fonction a-t-elle dans la politique de
diversité du SIS ?
(Saisie libre avec deux possibilités de réponse / 749 réponses / 90 SIS)

Le but de cette question est de rechercher le sentiment d’implication des cadres dans la gestion
de la diversité au sein de leur établissement.
Analyse : avec 11 %, les
agents sondés estiment avoir
une implication très forte
dans la gestion de la politique
de la diversité. A cela
s’ajoute, les 31 % qui
affirment
avoir
une
implication avérée au sein de
leur SIS soit au total 42 % des
sondés
qui
affirment
contribuer au développement
de cette thématique.

Analyse : La population des chargés de mission est la plus concernée par la politique de
diversité. Cela peut s’expliquer par la nomination de ressource spécifique chargée de répondre
à cette dominante particulière. Les chefs de bureau et les personnels en CIS sont les deux
populations les moins impliquées dans la diversité. Concernant les chefs de CIS, les résultats
s’équilibrent au niveau de l’implication en matière de gestion de la diversité.
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Information du tableau de bord
Une majorité de SIS a répondu

Eléments d’aide à l’analyse
Sans effort particulier l’intérêt de la problématique ressort
au travers de la très bonne diffusion territoriale de
l’enquête.

42 % des sondés affirment Un peu moins de la moitié disent apporter leur
apporter une contribution à la contribution. Hors chacun à son niveau devrait participer
gestion de la diversité.
à la politique de diversité de l’établissement.
Le statut SPV semble apparaître
comme le plus demandeur en
matière d’implication.
Les fonctions d’équipier à chef de Un effort particulier devrait être conduit sur ces
garde ne se sentent pas impliquées populations de terrain afin d’intégrer la diversité
fortement dans la gestion de la notamment auprès de la prise en charge des victimes.
diversité
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Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.
Au travers de ces chiffres, nous pouvons affirmer que les cadres, tous statuts confondus,
affirment apporter leur contribution dans la gestion de la diversité. Pour autant, plusieurs
niveaux hiérarchiques montrent un besoin plus important de prise en compte. C’est notamment
le cas dans les CIS où les personnels et les chefs de garde apportent des taux de réponses
inférieurs aux autres fonctions.
D’une manière générale, les autres fonctions doivent faire l’objet d’une action afin de renforcer
les résultats et améliorer le niveau d’implication de chacun.
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Question n°30 : Quel est votre niveau de formation à la gestion de la diversité et à
la lutte contre les discriminations ?
(Echelle de valeurs / 757 réponses / 90 SIS)

Le but de cette question est d’identifier au niveau de l’encadrement les degrés de connaissance
et de formation détenus par les uns ou les autres. En fonction des réponses, nous souhaitons
disposer d’un état des lieux pour mettre en avant d’éventuelles lacunes dans le cursus de
formation des cadres des SIS.
Synthèse de la question : quel est votre niveau de
formation à la gestion de la diversité et à la lutte
contre les discriminations ?

Aucune
250
239
200
150
100
50
0

Expert
14

Modérée

Très faible
246

Faible
184

74

Quel est votre niveau de formation à la gestion de la diversité et à la lutte
contre les discriminations ?
SIS 83

7

SIS 77

3 6

6 33
6

SIS 69

48

SIS 63
SIS 59
SIS 01
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26
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1
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5
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Modérée

Expert
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Information du tableau de bord

Une majorité de SIS a répondu

Éléments d’aide à l’analyse
Sans effort particulier l’intérêt de la problématique ressort au
travers de la très bonne diffusion territoriale de l’enquête

Une dominante de « très faible »
voire « aucune » formation domine
les résultats.
Le taux de réponse « faible »
formation arrive en position
suivante.
Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.

D'un point de vue général, les sapeurs-pompiers mettent en exergue l'absence de formation dans
le domaine de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Si le sujet n'apparait pas dans
le cursus de formation des cadres, il n'apparait pas non plus dans celui des personnels
administratifs et techniques.

Propositions :
- pour les cadres SPP et SPV, il serait opportun de développer un module traitant le sujet en
ayant une démarche progressive au fur et à mesure de l'obtention des grades. Cette action
trouverait toute sa légitimité au sein de l'ENSOSP.
- pour les cadres PATS, une formation ciblée pour être initiée au sein du CNFPT avec un
module spécifique pour les agents chargés du recrutement;
- pour les personnels SP et PATS, un module DIVERSITE pourrait être réalisé dans la
formation d'intégration avec une déclinaison et des rappels adaptés au fur et à mesure de la
progression de carrière de l'agent;
- dans le cadre des échanges public/privé, des partenariats pourraient être signés et mis en place
afin de favoriser les échanges, les bonnes pratiques et mutualiser les connaissances. "
Au travers de cette analyse, les résultats mettent en avant une absence complète de formation
en la matière au sein des SIS. Au-delà de la volonté politique affirmée de l'Etat de faire de la
DIVERSITE un enjeu majeur, il n'en demeure pas moins que les SIS n'ont pas pris la mesure
de ce phénomène. Alors que le monde du privé s'est approprié à grand coup de dispositions
réglementaires obligatoires, les SIS ont jusqu'à présent évité le sujet.
Paradoxalement parlant, seule la prise en compte de la féminisation au sein des SIS a été
largement partagée et commence à donner des résultats encourageants même s'il ne faut pas se
fier uniquement aux campagnes de communication conduites.
La DIVERSITE ne doit pas se limiter à ré équilibrer la répartition femmes-hommes mais elle
doit aller bien au-delà de ce facteur. Les SIS doivent avoir une démarche plus globale afin
d'intégrer les 25 critères énoncés par le législateur.
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Question n°31 : Selon vous, la gestion de la diversité et la lutte contre les
discriminations peuvent elles s’intégrer dans votre quotidien ou sont-elles
trop lourdes à gérer ?
(Echelle de valeurs / 809 réponses)

Nous observons une répartition gaussienne des réponses. Les extrêmes sont peu représentés.
Le but de cette question est de rechercher l’acceptabilité pour les cadres de la gestion de la problématique
de diversité. Est-elle comprise, est-elle intégrée au quotidien. En fonction des réponses nous voulons
également faire ressortir la prégnance de cette problématique. Est-elle courante ou pas ?

Difficulté de gestion de la question de diversité
au quotidien
400

350
350

Répartition gaussienne

300
240

250
200
150
100

126

67

50

26

0

Majorité « positive »

Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

Des extrêmes peu
représentés

Profil de gausse

Traduction de l’acceptabilité

Majorité positive

La gestion de la diversité au quotidien est
majoritairement intégrée comme facile ou classique

La répartition des réponses est très classique avec une majorité de réponses (près de 50%) se
trouvant en position médiane. On peut en déduire que la gestion de la diversité s’établit
comme une problématique du quotidien sans hiérarchisation par rapport à d’autres. La facilité
d’appréhension de la problématique semble établie.
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Question n°32 : Éprouvez-vous des difficultés à gérer certaines situations liées à :
(Echelle de valeurs / 809 réponses)

Analyse des réponses des SIS ayant participé à l’enquête. L’exhaustivité des fonctions mais aussi leur
répartition permet de mesurer la qualité de l’échantillon. Le taux de réponse par catégorie peut aussi être
un révélateur de la prégnance du sujet des discriminations en fonction des statuts.

Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

Le « jamais » largement majoritaire Très largement majoritaire concernant la couleur de peau
(74,1%)
Des réponses plus nuancées à
l’encontre des activités syndicales
Pas de difficulté majeure liée au
sexe
En règle générale les managers des SIS semblent n’éprouver aucune difficulté avec les situations
proposées. Quelques réserves peuvent cependant être émises :
L’orientation sexuelle « déclarée ou supposée » des agents ne semble pas générer de contrainte
majeure pour les managers. On peut légitimement s’interroger sur la connaissance avérée des
orientations sexuelles que peuvent avoir les managers des agents dont ils ont la responsabilité
dans une corporation où les comportements « déviants » sont encore très tabou et certainement
cachés.
Les activités syndicales génèrent quant à elles quelques contraintes pour les managers. La
réponse « jamais » passe effectivement en dessous de la barre des 50% et 10% des sondés
avouent éprouver tout le temps des difficultés avec les activités syndicales dans leur travail
quotidien.
Rappelons enfin que ce sont en majorité des hommes qui ont répondu au questionnaire.
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Question n°33 : Pensez-vous déjà avoir été confronté à une situation de
discrimination ? En tant que témoin / en tant que victime ?
(Réponses limitées / 742 réponses)

L’idée directrice au travers de cette question était de connaître quelle expérience de la discrimination
avaient les répondants. Deux notions ont été mises en avant, celle de « victime » et celle de « témoin ».
Il nous apparait ici pertinent d’observer les réponses selon le genre.

En tant que témoin

Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

Majorité d’hommes ayant répondu
65 % des personnes ayant répondu pensent avoir été témoin d’une situation de discrimination.
La plus grande proportion se retrouve chez les hommes SPP, chefs de CIS ayant une
ancienneté importante au sein de la profession, témoins probables de pratiques anciennes que
l’on ne semble pas retrouver chez la jeune génération.
60% des femmes affirment quant à elles avoir été témoin d’une situation de discrimination.
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En tant que victime

Information du tableau de bord

Éléments d’aide à l’analyse

Majorité d’hommes ayant répondu
Lorsqu’on évoque la notion de « victime » la tendance s’inverse. En effet, 73% des personnes
ayant répondu estiment ne pas avoir été victimes d’une situation de discrimination. Ce sont
majoritairement des hommes.
Intéressons-nous aux 27% ayant répondu par l’affirmative à la question posée. Qui sont celles
et ceux qui estiment avoir été victime de discrimination ?
66% d’entre eux sont des hommes, SPP. Parmi ces hommes, arrivent en première position
les chefs de pôles/groupement suivis par les chefs de CIS, les SPV et enfin les membres du
SSSM.
34% sont des femmes que l’on retrouve chez les SPP en premier lieu, suivies des PATS.
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Question n°34 : Pensez-vous qu’un accompagnement des cadres au management
de la diversité et à la lutte contre les discriminations est nécessaire ?
(Saisie libre avec deux possibilités de réponse / 749 réponses / 90 SIS)

Le but de cette question est de rechercher le besoin d’accompagnement pour les cadres en matière de
management de la diversité. En fonction des réponses nous voulons également faire ressortir la
prégnance de cette problématique mais surtout les difficultés rencontrées par les cadres.

Besoin global d'accompagnement
(en pourcentage)
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Analyse : à 89 %, les agents sondés
souhaitent
bénéficier
d’un
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efficients et préparés à la gestion de
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la lutte contre les discriminations.
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Analyse : quelle que soit la
fonction
occupée,
le
besoin d’aide se fait
ressentir. Le « Oui »
domine nettement les
résultats et confirme la
nécessité de travailler sur
cette thématique.

Plus de
50 ans

Analyse : les plus de 30 ans et surtout
les plus de 40 ans ont un besoin marqué
d’accompagnement. Les moins de 30
ans semblent être plus à l’aise avec le
sujet et sont moins demandeurs d’aide.
Ces générations ont davantage côtoyé
la diversité au travers de leur parcours
scolaire ou le brassage était plus
important compte tenu des dispositions
réglementaires prises les années
passées.

Oui
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Besoin d'accompagnement par sexe
(en pourcentage)
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Analyse : au travers des résultats
ci-dessus, les femmes sollicitent un
accompagnement plus marqué que
les hommes. Pour autant, il
convient
de
rappeler
la
disproportion des réponses femmes
hommes
fournies
avec
l’histogramme ci-dessous.
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Information du tableau de bord
Une majorité de SIS a répondu

Une femme

Oui

Éléments d’aide à l’analyse

Sans effort particulier l’intérêt de la problématique ressort
au travers de la très bonne diffusion territoriale de
l’enquête

Une large majorité de « oui » ressort A près de 90 %, les personnes sondées souhaitent un
accompagnement managérial relatif à la DIVERSITE. Ce
chiffre est à mettre en relation avec l'absence de formation
en terme de gestion de la DIVERSITE au sein des SIS.
Quelle que soit la fonction le besoin
d’accompagnement apparait
Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.
Le sujet de la diversité nécessite la mise en place d’un plan d’action global qui devra balayer un
spectre large des fonctions occupées mais aussi des statuts. Une véritable feuille de route devra
être élaborée et partagée avec tous les acteurs concernés. L’élaboration d’un diagnostic
départemental devra permettre d’identifier les besoins et de produire un schéma d’action
pluriannuel.
Au travers de ces chiffres, nous pouvons affirmer que les cadres, tous statuts confondus, font
l’expression d’un réel besoin pour mener à bien leurs missions au sein des SIS. Au-delà de la
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volonté politique affirmée de l'Etat de faire de la DIVERSITE un enjeu majeur, il n'en demeure
pas moins que les SIS doivent dépasser le seuil de la féminisation. Pour autant, celui-ci doit être
consolidé pour mieux appréhender les prochaines étapes.
Une déclinaison de module de sensibilisation et de formation doit être initiée en tenant compte
des emplois tenus. Comme le pratique le milieu industriel, les SIS doivent s’approprier cette
thématique pour conforter leur image qu’elle soit interne, en direction des partenaires
institutionnels ou qu’elle soit vers leurs clients que sont les administrés.
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Question n°35 : Votre SIS a-t-il rédigé un questionnaire de sortie à destination des
agents quittant l’établissement pour en connaitre les raisons ?
(Saisie libre avec deux possibilités de réponse / 749 réponses / 90 SIS)
Le but de cette question est de rechercher au travers la procédure de cessation d’activités, les
raisons qui ont poussé les personnels à quitter leur SIS. Grâce à ces éléments, des actions
correctives pourraient être apportées. Concernant la diversité, ce questionnaire pourrait détecter
des situations de discriminations et permettre d’approfondir les motivations ayant entraîné le
départ de l’agent. Des évolutions pourraient ainsi être apportées à tous les niveaux.
Seuls 25 % des sondés
connaissent l’existence du
questionnaire de sortie
mais seulement 10% le
pratiquent de manière
systématique. 85 % ne
connaissent pas la pratique
du questionnaire de sortie
ce qui peut laisser à penser
que
peu
de
SIS
s’intéressent aux raisons
ayant conduit un
SPV à stopper son
engagement.
De facto, si des problèmes de discrimination étaient à l’origine de cet arrêt d’activité, ils ne
pourraient être détectés.
En ciblant les chefs de
CIS et les managers
RH au sens large, la
tendance se confirme
concernant la non
utilisation
du
questionnaire de sortie
en fin d’engagement.
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Information du tableau de bord
Une majorité de SIS a répondu

Eléments d’aide à l’analyse
Sans effort particulier l’intérêt de la problématique
ressort au travers de la très bonne diffusion territoriale
de l’enquête

85 % des sondés affirment ne pas Un peu moins de la moitié disent apporter leur
réaliser de questionnaire de fin contribution. Or chacun à son niveau devrait participer
d’engagement.
à la politique de diversité de l’établissement.

Les chefs de CIS pratiquent peu le
questionnaire de fin d’engagement
Le questionnaire est assez peu mis Un effort particulier devrait être conduit envers les
en œuvre au sein des SIS
SPV pour connaître réellement
Le taux de réponse est considéré comme bon et représentatif afin d’être exploité par la suite.
Au travers de ces chiffres, nous pouvons affirmer que la pratique du questionnaire de sortie
n’est pas très répandue. De toute évidence, elle n’est pas mise en œuvre systématiquement.
La mise en place du questionnaire de sortie permettrait de connaître les motivations qui ont
conduit l’agent à quitter le SIS. Au travers de ce questionnaire, les signes de discrimination
pourraient être décelés et approfondies. Des mesures pourraient alors être prises pour
corriger et améliorer la formation des agents du SIS.
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Question n°36 : Que pensez-vous de la mobilisation de votre SIS en faveur de la
diversité et de la lutte contre les discriminations ?
(Echelle des valeurs / 700 réponses)

1.

On en parle de trop

Quel que soit le genre ou la fonction des personnes interrogées, la tendance montre qu’on ne
parle pas trop du sujet.
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On manque d’information sur le sujet

La tendance forte des réponses montre un ressenti de manque d’information au sujet de la diversité et
de la lutte contre les discriminations
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La loi n’est pas suffisamment appliquée

L’analyse de cette question montre un retour assez partagé sur le sujet : 46 « pas » et « plutôt pas » et
54% « plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord ». Toutefois, 75% des réponses sont dans le « plutôt »
pouvant traduire une idée assez floue sur la question.
Quel que soit le genre ou les fonctions la tendance est la même hormis les fonctions d’adjoint
administratif et d’homme du rang ou la tendance traduit que la loi est plutôt appliquée.
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On manque d’outils efficaces
79 % des personnes interrogées estiment que les managers manquent d’outils efficaces dans la gestion
de la diversité et de la lutte contre les discriminations.

Les responsables d’équipe (chef de pôle, groupement, CIS, chef de garde, chef de service) et
les membres du SSSM ont majoritairement le sentiment de ne pas avoir d’outils efficace (80%
environ).
Le sentiment est mitigé pour les postes de direction et les membres des équipes (SP ou
PATS).
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C’est un engagement que je partage

Avec 91 % de réponses favorables, les personnes interrogées montrent une très large adhésion
à l’engagement de la diversité (fonction, sexe, ancienneté, niveau d’étude, l’âge). Quelques
signaux faibles de réticence pour les membres des équipes qui sont sûrement amplifiés par le
faible nombre de réponses dans ces catégories.
Cela reste de bonnes paroles sans réel moyen d’action

67.6% des réponses estiment que la politique en faveur de la diversité et de la lutte contre les
discriminations « restent de bonnes paroles sans réel moyen d’action ».
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La tendance est sensiblement identique quel que soit l’âge ou les fonctions occupées.
La question est complexe

83.5 % des réponses expriment le fait que la question de la diversité et de la lutte contre les
discriminations est complexe.

Quel que soit le sexe, la fonction exercée ou l’âge, la tendance est sensiblement la même. Une
nuance pour les moins de 24 ans toutefois, il n’y a pas assez de réponses pour consolider
l’interprétation (5 réponses).
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Le SIS a d’autres priorités
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65% des réponses estiment que les SIS ont d’autres priorités. Cette tendance est identique quel
que soit l’âge, le genre et les fonctions. Une tendance différente de la catégorie des chargés
mission (7 réponses) qui montre un avis davantage mitigé.

La hiérarchie est réticente
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66% des réponses traduisent que la hiérarchie n’est pas ou plutôt pas réticente à la diversité et
à la lutte contre les discriminations.
Les catégories des chargés de missions et des membres du SSSM ont des tendances plus
mitigées avec des réponses traduisant une réticence de la hiérarchie plus marquée
(respectivement 57% et 54%).
Le personnel est réticent
Les réponses à cette question sont mitigées avec 50.14 % de « pas d’accord » ou « plutôt pas
d’accord ».
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Trois catégories se démarquent avec plus de 50% des sondés qui estiment que le personnel est
réticent (Membre du SSSM, chef de CIS et chef de garde). Cette question montre un phénomène
intéressant qui nécessite d'être étudié plus spécifiquement.
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Question n°37 : Votre SIS a-t-il rendu ses bâtiments accessibles aux PMR ?
(Réponses limitées / 745 réponses)

Les réponses varient dans un même département et les résultats sont difficilement exploitables en l’état.
Toutefois, il est intéressant de noter que la quasi-totalité des SIS a réalisé une démarche d’accessibilité
des bâtiments pour les handicapés ; politique sûrement impulsée par la règlementation nationale.

SDIS

Aucun bâtiment n’est
accessible

Une partie des
bâtiments

La totalité des
bâtiments

Ain

6

46

10

Cantal

7

20

5

Creuse

8

Indre

1

9

2

Nord

1

19

5

Puy-de-Dôme

6

40

6

SDMIS

8

96

19

Seine-Maritime

1

15

3

Seine-et-Marne

12

3

Somme

9

5

Vienne

9

7
3

Val d’Oise

1

21

Guyane

2

4

Exemple de répartition des réponses par SDIS
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Question n°38 : Votre SIS communique-t-il sur sa politique de diversité et de lutte
contre les discriminations ? [En externe] / [En interne]
(Réponses binaires/ 775 réponses)

Analyse des pratiques des SIS ayant participé à l’enquête en matière de communication sur la
politique de diversité.
Elle doit dégager une tendance forte pour les SIS de ne pas communiquer sur les politiques de
lutte. Nous cherchons ici à mettre en corrélation l’éventuelle mise en œuvre de politique de
lutte contre les discriminations et la couverture communicationnelle qui en est faite.

Votre SIS communique-t-il sur sa politique de
diversité et de lutte contre les discriminations ?
800
700
600

110

230

Très faible taux
d’ignorance

500
400
300
200

603

501

100
0
Interne

Externe
non

Majorité de NON (rapport
de 1 à 3)

Information du tableau de bord

Une majorité de non ressort

23
5
nsp

oui

La com interne représente le
double de la com externe

Éléments d’aide à l’analyse

La communication des SDIS est majoritairement
déficiente tant en interne qu’en externe

Peu de sondés ne se prononcent La connaissance de la politique de communication
pas
semble bonne
La
communication
interne Si elle existe, la volonté de communiquer sur la diversité
représente le double de l’externe est d’abord orientée vers une communication interne
plutôt qu’externe.
Une anomalie statistique persiste au travers de la multiplicité des réponses parfois
contradictoires. Deux agents issus d’un même SDIS répondent parfois différemment à cette
question appelant une réponse binaire.
Toutefois une tendance forte se dégage sur la non communication qu’elle soit interne ou
externe. Soit il n’existe pas de politique soit sa communication est cantonnée à l’interne.
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ANNEXE 2 – LISTE DES ENTRETIENS
Nom et Prénom

Qualité

Date

Page

1

Mme Amélie
GUILLOTEAU

Ministère de l’intérieur - Cheffe du bureau de la coordination, des
ressources humaines et des moyens

08/03/2021

164

2

Mme Khétidja PESERY

Préfecture du Puy de Dôme - Référente du Défenseur des droits

11/03/2021

168

3

Capitaine Sébastien
RICHARD

SDIS 42 - Chef de Compagnie

16/03/2021

172

4

Colonel Bruno BEAUSSE

ENSOSP – Directeur du département prospective et
professionnalisation

17/03/2021

177

5

Commandante Laure
PERINET

Police Nationale - Cheffe d’Etat-major de la Direction zonale du
recrutement et de la formation

22/03/2021

182

6

Mme Anaïs GUILLOU

Ministère de l’Intérieur - Chargée de l’animation de la politique
Egalité-Diversité à la DRH

22/03/2021

188

7

Cheffe d’escadron
Clémence RUAUDEL

Gendarmerie nationale - Officier communication - région RhôneAlpes - Coordinatrice régional Egalité Diversité

22/03/2021

193

8

Mme Sylvie PARISEY

ENEDIS - Chargée d’expertise RH - Direction territoriale Auvergne

24/03/2021

200

9

Cheffe d’escadron
Sylvie CLEMENT

Gendarmerie nationale - Cheffe de la section sociologiedémographie

02/04/2021

206

10 Mr Damien RICHARD

INSEEC - Enseignant Chercheur - Management et santé au travail

05/05/2021

212

11 Mme Céline FRAISIER

SANOFI - Rh business

06/05/2021

216

12 Mme Sylvie JOSSE

Michelin France - Référente Handicap

07/05/2021

220

13 Mme Isabelle BARTH

Professeure agrégée des universités en management à l’université
de Strasbourg et INSEEC

31/05/2021

225

14 Mme Maha ISSAOUI

Cheffe de projet au Conseil départemental 63
Chercheuse à l’Université de Clermont-Ferrand

10/06/2021

228

15 Mr Laurent GUYON

SDIS 31 - Directeur Administratif et Financier

21/06/2021

233

16 Lclle Chantal LE GOFF

DGSCGC – Cheffe du bureau BSPVEC – Référente égalité

03/09/2021

238

17 Mr Hugo ANCIAN

DGSCGC - Adjoint au chef de bureau des ressources humaines et
16/09/2021
financières pour les RH - Référent diversité

243

18 Mr Thibaut REFFAY

Association ATRAKSIS

22/09/2021

247

16/09/2021

254

19 Mme BOUTY TRIQUET

DGSCGC - Chargée de mission
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Interview de :

GUILLOTEAU Amélie

Appartenance :

Cheffe du bureau de la coordination,
des ressources humaines et des
moyens.

DEPAFI Ministère de l’intérieur

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :

amelie.guilloteau@interieur.gouv.fr

Date :
08/03/2021

01 80 15 33 09

Moyen utilisé :
X Téléphonique

Enregistrement autorisé

X Mail

❑ Oui

❑ Visioconférence

❑ Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire présents :

❑ Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
❑ Commandant FAURE Richard – SDIS 63
❑ Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

1h30
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Question N°1 : Cheffe du bureau de la coordination, des ressources humaines et des

moyens.

Les missions sont diverses mais c’est surtout mon investissement dans les ressources humaines
qui m’amène aux travers de formation et de colloques à intervenir sur les inégalités et les
discriminations. Particulièrement concernant le genre.

Question N°2 : Vous intervenez donc dans quels établissements ?

Principalement dans le cadre des cycles de formations des Instituts Régionaux d’Administration
(IRA). Notamment celui de Lille (59).

Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ?

Oui au travers de l’activité opérationnelle, des médias, des relations avec la DGSCGC au niveau
central

Question N°4 : Vivez-vous le sexisme au quotidien ?

Au sein de mon service ce n’est pas le cas. Je peux dire qu’il n’y a pas de sexisme au quotidien.
Cependant il faut se pencher sur les problématiques plus macroscopiques que j’appellerai sexisme
structurel.

C’est-à-dire ?
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Et bien on ne décortique pas assez les différences hommes femmes au sein de la fonction
publique. En façade, il y a l’égalité salariale par exemple. Sauf que dans les faits ce n’est pas le cas.
Pourtant les traitements sont strictement identiques à grade égal
Le problème n’est pas là. C’est la partie émergée. Il serait intéressant de traiter des parcours.
Regarder sur une même tranche d’Age, une même proportion les évolutions de carrières et de
traitement.
Vous pouvez nous donner des exemples ?
Ils sont très nombreux :
Par exemple, la favorisation du concours comme voie d’accès entraine de fait une féminisation des
effectifs, particulièrement si le niveau d’étude requis est élevé. C’est exactement ce qu’il s’est
passé pour vous (Les sapeurs-pompiers Ndlr) avec l’arrivée du concours externe de capitaine.
La gendarmerie fait des études de cohorte très intéressantes à ce sujet. Je vous donnerai les
coordonnées d’un contact.
Au MININT, on constate une inégalité salariale par choix des portes d’entrées. C’est un fait, mais
ce n’est pas acceptable.
Nadja VB a montré que sur une carrière dans la fonction publique, une femme gagnait 110 000
euros de moins qu’un collègue masculin.
Un plafond de verre reste parfois difficile à franchir et l’auto censure est bien présente.
Mes différentes recherches m’ont montré qu’en préfecture par exemple pour une même période
d’astreinte, un homme se fera rémunérer, une femme préfèrera récupérer ses heures.
Ne sommes-nous pas face à des stéréotypes ?
C’est exactement ça. ce sont des stéréotypes qu’on s’applique parfois à nous-même et que nous
construisons.
Il y a un très important travail à mener sur la déconstruction de ce stéréotype.
Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?
Dans le cadre de votre mémoire il faudra aussi vous pencher sur le handicap.
Le dernier rapport de la DGAFP montre qu’une très grande majorité de la population a un
handicap, même temporaire.
Pourtant, cela génère nombre de discriminations
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Interview de :

PESERY / Khétidja

Appartenance : Préfecture

Déléguée départementale

Cabinet de Mr le Préfet

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :

PESERY Khetidja PREF63 Cabinet
khetidja.pesery@puy-de-dome.gouv.fr

Date : 11/03/21

04/73/98/63/51

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique

Enregistrement autorisé

❑ Mail

❑ Oui

❑ Visioconférence

❑ Non

X Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire présents :

❑ Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
❑ Commandant FAURE Richard – SDIS 63
X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS 69
❑ Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

2h00
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Question N°1 : Quelles sont les missions du délégué départemental ?

La déléguée départementale est chargée de mettre en place les politiques du gouvernement. Elle
met en relation les différents acteurs et favorise la lutte contre les discriminations.
Question N°2 : Quels sont les interlocuteurs du délégué départemental ?
Les acteurs de la Déléguée Départementale sont notamment :
-

Le Conseil Départemental
Les services de la préfecture
Les acteurs publics et privés

Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ?
Oui au travers de l’activité opérationnelle, des médias, des relations avec le SDIS.
Question N°4 : Est-ce qu’un état des lieux a été réalisé sur la discrimination dans les
institutions/entreprises au niveau mondial / national / départemental ?

Sur la base des indicateurs nationaux mais pas à une échelle départementale.
Question N°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont ceux
qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?

Pour la déléguée départementale, parmi les 25 critères de discrimination les deux principaux sont :
- La différence homme / femme
-

Le handicap

Question N°6 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein d’une institution ?
d’un SDIS ? quels pourraient être les indicateurs de réussite d’un plan de lutte ?

La première étape consiste à réaliser un questionnaire anonyme pour mettre en place une base
dite de référence. A partir de cette première action, le développement d’indicateurs permettra de
suivre les différents critères dans le temps.

Question N°7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, est ce que la France a un modèle européen
qu’elle tend à suivre ?

La France a déployé une action gouvernementale et elle a fait de la lutte contre les discriminations
une priorité avec le déploiement de la plateforme nationale le 13 mars dernier.
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Question N°8 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter
contre les discriminions, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un tel
système et sur quel délai ?

Question N°9 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?
Former les cadres à la lutte contre les discriminations et ne pas juger sur les apparences.
Question N°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?

Question N°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
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Interview de :

RICHARD Frédéric Capitaine SapeurPompier – Chef de Cie Balbigny

Appartenance : SDIS 42

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :

f.richard@SDIS42.FR

Date : 16/03/21

06/07/30/49/37

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique

Enregistrement autorisé

❑ Mail

❑ Oui

X Visioconférence

❑ Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire présents :

X Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
X Commandant FAURE Richard – SDIS 63
X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

1H30
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Question N°1 : Quelles sont les missions du délégué départemental ?

Question N°2 : Quels sont les interlocuteurs du délégué départemental ?

Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ?

Question N°4 : Est-ce qu’un état des lieux a été réalisé sur la discrimination dans les
institutions/entreprises au niveau mondial / national / départemental ?
Un état a été réalisé sous la forme d’un questionnaire auprès des agents du SDIS 42. Nous avons
collecté 800 réponses pour environ 2800 agents Sapeur-Pompiers et PATS avec une marge
d’erreur de 3%.
Initialement cette démarche s’inscrivait dans une volonté de faire un bilan 20 ans après le
lancement de la départementalisation.

Question N°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont ceux
qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?

Suite à l’enquête lancée au sein du SDIS 42, les trois premiers critères sont :
-

Le statut SPV / SPP
Le sexe femme / homme
L’appartenance au 3SM service de santé (Verbatim : “Ils ne sont pas tout à fait comme
nous”

le 3SM peut être considéré comme un sachant et dans l’imaginaire collectif des SP “ils ont peur
d’être jugé” : “c’est moi le + beau le + fort … Qu’est-ce que tu veux m’embêter avec ça?”.

Question N°6 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein d’une institution ?
d’un SDIS ?
A ce jour nous n’avons pas d’indicateur pour mesurer ces aspects. Si des signalements devaient
être réalisés, ils se faisaient via le document unique en place au niveau de l’établissement.

Mettre à jour des enquêtes
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Question N°7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, est ce que la France a un modèle européen
qu’elle tend à suivre ?

Question N°8 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter
contre les discriminions, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un tel
système et sur quel délai ?

Question N°9 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?

Informer les agents car ils ne savent même pas qu’ils font de la discrimination pour certains.
Former les cadres et notamment les chefs de centre
Sensibiliser l’ensemble des acteurs sans différence de statut.
Déployer une politique de lutte contre ces discriminations.

adopter une organisation favorisant la mixité/diversité : VSM+VSAV
Définir des missions claires et partagées
acter d’une procédure de signalement (DU/RPS)
mettre à jour les enquêtes
Monter en compétence les équipiers (aide-infirmier)
aménager les locaux (vestiaires F et H - sanitaire de plain-pied)
accompagner la réintégration des handicapés (trouver un domaine de compétence) : des SP sont
reconnus travailleurs handicapés mais ne veulent pas que cela se sache (“je veux continuer à faire
des inters” “ne plus sentir SP quand on devient handicapés”)

la notion de harcèlement et de discrimination a été intégré au projet d’établissement du SDIS 42
(4ème et 5ème plan d’action) => s’assurer d’une bonne définition du harcèlement et de la
discrimination.
Question N°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?
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Question N°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
Un scandale pourrait éclater qui aurait pour conséquence de ternir l’image des sapeurs-pompiers.
risque juridique
Vivre en autarcie et ne pas intégrer le SDIS dans une démarche de citoyenneté
ne pas intégrer la diversité de la population => valeur de nos missions

Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?

Concernant le handicap, pour certains, il existe une volonté de ne pas se faire reconnaître comme
tel par peur du regard des autres et de leur jugement.

Il existe un manque de communication que ce soit en transversalité ou ascendant par crainte
d’être jugé par les autres. Parfois, les chefs de centre peuvent aussi représenter un filtre dans le
dispositif de signalement.

Le nombre d’éléments féminin se présentant au concours de caporal de SPP est relativement
faible par rapport à la Police ou la Gendarmerie qui sont en avance dans la féminisation de leurs
unités. l’image du SP est toujours très masculine.

Pb d’intégration des SPV dans les centres (crise du volontariat)
il n’y a pas de formation à la sensibilisation de la lutte contre les discriminations
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Interview de :

BEAUSSE Bruno Colonel Sapeur-Pompier

Appartenance : ENSOSP

Directeur Adjoint

Coordonnées mail :
BEAUSSE.Bruno@ensosp.fr

Date : 17/03/21

Coordonnées téléphoniques :
.. / .. / .. / .. / ..

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique

Enregistrement autorisé

❑ Mail

❑ Oui

X Visioconférence

❑ Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire présents :

X Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
X Commandant FAURE Richard – SDIS 63
X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

1H30
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Question N°1 : Quelles sont les missions du délégué départemental ?

Question N°2 : Quels sont les interlocuteurs du délégué départemental ?

Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ?

Question N°4 : Est-ce qu’un état des lieux a été réalisé sur la discrimination dans les
institutions/entreprises au niveau mondial / national / départemental ?

Il n’existe pas de données au sein des SDIS pour mesurer cette notion de discrimination. Certains
SDIS ont débuté un travail mais cela ne permet pas à l’instant de fournir une cartographie précise.
Question N°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont ceux
qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?
Les critères de discrimination sont nombreux mais il faut avant tout s’attacher au harcèlement
discriminatoire.
Il faut identifier et rompre ce plafond de verre.
le col Beaussé a identifié 9 critères pour la rédaction d’un livre sur des témoignages
Question N°6 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein d’une institution ?
d’un SDIS ?

Il est nécessaire de réaliser un questionnaire assez précis et de lancer une interrogation massive
des SDIS. Aujourd’hui, la DGSCGC a lancé un questionnaire auprès de tous les SDIS et il est
important d’avoir un échantillonnage le plus représentatif et nombreux possible.

Privilégier les questions fermées en proposant 4 ou 5 possibilités de réponses.
Pour identifier les freins à la diversité, les dogmes… (exemple les SPP et les SPV pouvant se
comparer à l’aristocratie et le peuple)

l’archétype du SP est-il un frein à l’ouverture aux personnes (c’est quoi la discrimination ? quel est
le problème de la discrimination ? a-t-on des témoignages?)

Question N°7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, est ce que la France a un modèle européen
qu’elle tend à suivre ?
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La France est un peu en retard dans ce domaine et les SDIS souffrent de leur image.
Il faut identifier les raisons et les freins à la gestion de la diversité.

Question N°8 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter
contre les discriminations, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un
tel système et sur quel délai ?
Parmi les 25 critères de discrimination, il faut en choisir 2 ou 3 et rechercher des exemples. En
quoi est-ce de la discrimination ou du harcèlement discriminatoire.

Concernant le handicap, doit-on fermer la porte aux handicapés …. Certains postes ne peuvent-ils
pas être tenus par des personnes atteintes d’un handicap ?
Existe-il des freins ? La prime de feu (retrait si accident de la vie) !!!
Question N°9 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?

Favoriser le mieux vivre ensemble car la diversité est source d’enrichissement.

Pour les SDIS, il est temps de travailler sur une charte et de mettre en place une commission
éthique qui fasse progresser ces sujets.
la férocité ressentie est contraire à l’empathie véhiculée par notre corporation
construire une identité au groupe => mais quelle identité ?

le SDIS 37 présente la discrimination comme la violence à autrui.

Question N°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?
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Question N°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
Prenez l’exemple de Patrick Poivre d’Arvor, malgré le fait de nier les accusations portées contre lui,
le journaliste est accusé par 8 femmes et les faits ne font que débuter !
En résumé, c’est le scandale médiatique qui menace les SDIS et qui pourrait avoir des
conséquences dramatiques sur la corporation.
Parmi les risques, on a les scandales qui peuvent ternir l’image de la collectivité.
s’appauvrir face à l’évolution de la société

Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?
Il est nécessaire que les SDIS redéfinissent l’identité du Sapeur-Pompier, l’éthique du Courage et
Dévouement doit évoluer vers de nouvelles valeurs.
De même, l’image du Sapeur-Pompier doit changer, ce n’est plus le soldat du feu mais davantage
le soldat de la vie.
Le feu ne représente que 10% de notre activité alors que le SUAP et notamment les urgences
sociales sont omniprésentes.

Le temps du silence est terminé !

l’enrichissement par la diversité

Citation : Si vous aviez une citation à mettre en exergue en lien avec la discrimination.

Ouvrage : Si vous aviez un livre à nous conseiller.

Harcèlement et discrimination par le Défenseur des Droits
Rapport fait au 1er ministre sur la discrimination dans la Fonction Publique
Article de Danielle Le Chuck sur la notion de discrimination
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Commandante Laure Perinet
Interview de :

cheffe d’Etat-major de la Direction zonale du
recrutement et de la formation de la Police
Nationale

Appartenance : Police nationale

1ère femme à avoir commandé la CDI du
Rhône -

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :

laure.perinet@interieur.gouv.fr

Date : 22/03/21

Moyen utilisé :
❑ Entretien en présentiel

X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
Rédacteurs du
mémoire présents :
1.5 heures
Durée :

Question N°1 : Quelles sont les missions de la DZRF ?

Assurer le recrutement au sein de la PN et la dispense de certaines formations qualifiantes
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Question N°2 : Quels sont les interlocuteur(trice) s de la DZRF ?

/
Question N°3 : Est-ce que la PN a une politique organisationnelle de lutte contre les discriminations
(plan d’action…) ? quels sont les axes forts ?
projet du ministère de l’intérieur
obligation à la sensibilisation diversité & égalité des chances pour tout le personnel
plusieurs formations complémentaires proposées sur la diversité et l’égalité professionnelle entre F et
H
2 référents de la diversité (temps de travail)
Formation initiale = Obligation de suivre une formation et d’assister à une conférence (organisée dans
une école de police) assurée par l’association flag ou l’organisation gouvernementale DILCRAH

ENSP + école Chassieu = convention signée avec la maison d’Izieu pour sensibiliser à la lutte contre les
discriminations
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17 mai journée de lutte contre l’homophobie => travail réalisé sur une BD “le monde de William”
En formation: lister l’ensemble des infractions liées à la discrimination avec des mises en situation
professionnelle
intervention d’un sociologue pour expliquer les différences générationnelles.

Chaque directions et services sont dotés de compétences “ressources humaines” pour, notamment,
aider les managers dans la gestion des situations particulières.

L’IGPN a édité des règles de vie commune encadrant les pratiques religieuses (déminer des situations
potentielles à tension) => la règle de vivre ensemble : une religion ne doit pas organiser le service - les
salutations du matin (serrer la main à une femme…)
la DZRF a 2 médecins de prévention + psychologue (SSPO)

Question N°4 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein de la Police nationale ?
(agents dans l’exercice de leur fonction)

remontée d’information auprès des référents et de la hiérarchie
Question N°5 : La police, tout comme les SDIS, portent des valeurs fortes. est ce qu’elles favorisent ou
limitent la discrimination ? Que faudrait-il changer ?
NON car il uniformise
la discrimination est une affaire de personnes (“cas isolé” - “à la marge”)
on est dans une société où l’humour a évolué avec des acceptations à géométrie variable => le
sentiment de “tout aseptiser"

Question N°6 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont
ceux qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?
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lors des jurys de recrutement, chaque membre à un document listant les 25 critères pour les aider
dans la formulation des phrases.
l’exercice est plus compliqué et une formation est dispensée pour les membres du jury avec un avantpropos rédigé conjointement par la HALDE et la PN

7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et d’accompagnement
des victimes de discrimination, est ce que vous l’avez intégrée dans votre organisation ?

décliner dans le paysage métier + information des agents
Question N°8 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?

les vêtements sont adaptés (H/F) : gilet pare-balle…
les normes d’accès aux handicapés (dans les bâtiments neufs) et aménagement du temps de travail
pour intégrer les personnes handicapées

Question N°9 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter contre
les discriminations, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un tel système
et sur quel délai ?

pas au fait de cela
Question N°10 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?

186

La société a évolué. Les “jeunes” ont intégré les principes d’acceptation de la diversité. lors d’un
recrutement, un membre du jury “plutôt ancien” a posé la question sur la place de la femme dans la
police : le candidat n’a pas compris la question car il ne comprend pas où était le problème.

Question N°11 : Connaissez-vous les SDIS ? Pensez-vous qu’il puisse y avoir de la discrimination au sein
de ces structures?

NON

Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?

il est important de “débrider la parole” pour ne pas laisser place à l’imaginaire - un fait est un fait

A titre personnel, je n’ai jamais senti être discriminée ou avoir été témoin d’une discrimination.

La PN est un service public très observé et inspecté (“institution la + contrôlé des services publics” Notre quotidien est dans “l’œil de Moscou” des citoyens). Les agents sont confrontés à des situations
complexes (insultes de “racistes”...) et ils sont amenés à être encore plus respectueux entre eux.
l’action des syndicats de police est assez importante donc ils veillent à l’application des règles.

13 : Citation : Si vous aviez une citation à mettre en exergue en lien avec la discrimination.

14 : Ouvrage : Si vous aviez un livre à nous conseiller.
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Anaïs Guillou
Interview de :

Chargée de l’animation de la politique EgalitéDiversité à la DRH du MI

Appartenance : MI

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :

01.80.15.43.03

Date : 22/03/21

Moyen utilisé :
X Entretien en Visio

X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
Rédacteurs du
mémoire présents :

X Commandant FAURE Richard - SDIS 63
X Capitaine CAMBON Lionel - SDIS 15
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

1 heure
Durée :

Question N°1 : Quelles sont les missions de la chargée de l’animation de la politique Egalité-Diversité à
la DRH du MI?

Animer les projets innovants en matière d’égalité et de diversité au sein de la PN, de la GN et de la SC
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Le ministère de l’intérieur a été doublement labellisé Egalité/Diversité par AFNOR (mise en place de
référent Egalité/Diversité)

Question N°2 : Quels sont les interlocuteur(trice) s de la chargée de mission ?

Mme Legoff Chantal pour la partie SC
Question N°3 : Est-ce que le MI a une politique organisationnelle de lutte contre les discriminations
(plan d’action…) ? quels sont les axes forts ?
Depuis 2015, suite à une forte impulsion ministérielle et européenne le ministère s’est lancé dans la
démarche de promotion de la diversité
Action de communication et de sensibilisation :
●
●
●
●

8 mars : journée du droit des femmes
25 novembre : journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
17 Mai : journée internationale de lutte contre l’homophobie
sur la diversité

formation de prévention des discriminations au moment du recrutement + encadrant

Création d’un réseau de référents Égalité/Diversité (500/600) à travers les territoires. Ces référents
ont pour mission d’infuser la politique dans les territoires au travers d’actions de sensibilisation, et de
promotion, de journées à thèmes, de plans de formation. Ils concourent à l’intégration de la diversité
et de la lutte contre les discriminations dans l’ensemble des process RH

mise en place d’un dispositif d’écoute (cellule téléphonique) en 2017 au sein de la Gendarmerie et de
la Police Nationale ainsi qu’au sein du secrétariat général. A ma connaissance il n’y a pas de dispositif
similaire au sein de la Sécurité Civile. Ces cellules d’écoute sont imposées par le cahier des charges
AFNOR.

signature de protocole d’accord en faveur de la diversité (plan d’action égalité F/H)

plan d’action ministériel chapeau : la loi de transformation de la fonction publique prévoit un plan de
formation au sujet de l’égalité professionnelle.
Les écoles de services publics vont devoir se doter de plans de formation sur ces thématiques.
A titre d’illustration, les Instituts Régionaux de l’Administration (IRA) intègrent déjà ces sujets dans
leurs cursus de formation.

190

convention avec l’association “Flag” (policiers victimes d’homophobie) : veille, alerte et sensibilise.

Le ministère a été audité par l’AFNOR. Depuis 2018 il est doublement labellisé “diversité et égalité
professionnelle femmes/hommes”

Question N°4 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein du MI ? (agents dans
l’exercice de leur fonction)

Il convient de mettre en œuvre un plan d’actions comprenant à minima les éléments suivants:
-

un baromètre des discriminations servant de base, d’état des lieux;
une liste de questions objectives sur des situations vécues;
des actions correctives;
des actions de communication;
des actions de formation;
Insister sur le dialogue social, en impliquant les représentants du personnel. Le dialogue social
doit occuper une place importante dans l’élaboration et le suivi des politiques. Des protocoles
d’accord sont signés avec les organisations syndicales. Des réunions régulières doivent avoir
lieu pour faire un point sur la mise en œuvre des directives et rester à l’écoute du terrain.
Question N°5 : Les SDIS, portent des valeurs fortes. est ce qu’elles favorisent ou limitent la
discrimination ? Que faudrait-il changer ?
c’est compliqué de travailler avec la sécurité civile : le particularisme des SDIS et leurs compétences
territoriales rendent difficiles “l’attache” au sein des SDIS

Question N°6 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont ceux qui
pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?

il est nécessaire de prévenir sur les 25 critères toutefois la liste peut être réduit à certaines priorités en
fonction des “verbatim” : réalisation d’un état des lieux et mise en place un “baromètre des
discriminations” pour évaluer la prévalence des critères de discrimination et mettre en place un plan
d’action en priorisant les objectifs.
Les objectifs d'un baromètre sont les suivants : Effectuer un diagnostic des axes prioritaires
d'amélioration et de développement des forces et faiblesses d’un organisme afin de définir une
politique pertinente en fonction d’un état des lieux et des critères de qualité à évaluer.
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7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et d’accompagnement
des victimes de discrimination, est ce que vous l’avez intégrée dans votre organisation ?
/
Question N°8 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?

Si on laisse faire les choses aller naturellement, on n’ouvrira pas les corps à la diversité (phénomène
d’auto-assurance : on a tendance à recruter ses pairs), il faut des actions volontaristes et promouvoir
des profils pour favoriser l’attractivité. Il faut forcer un peu les choses pour diversifier.
A savoir que prochainement les Préfets vont être évalués sur la politique d’égalité professionnelle
femmes/hommes ainsi que sur la diversité

Question N°9 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter contre
les discriminations, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un tel système
et sur quel délai ?

Question N°10 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
/

Question N°11 : Connaissez-vous les SDIS ? Pensez-vous qu’il puisse y avoir de la discrimination au sein
de ces structures?
NON
Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?

il est important de “débrider la parole” pour ne pas laisser place à l’imaginaire - un fait est un fait
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Interview de :

Chef d’escadron Clémence Ruaudel
Officier communication - région Rhône-Alpes

Appartenance : Gendarmerie
Nationale

coordinatrice régional Egalité Diversité

Majore Corinne Chomarat
Assistante direction
chaine de concertation et de participation
formatrice RED et Référente Egalité Diversité

Coordonnées mail :
clemence.ruaudel@gendarmerie.interieur.go
uv.fr

Coordonnées téléphoniques :
06.26.38.44.66

Moyen utilisé :
Date : 22/03/21

X Entretien en présentiel

X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
Rédacteurs du
mémoire présents :
Durée :

2 heures
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Question N°1 : Quelles sont les missions de la coordinatrice Egalité Diversité de la GN ?

La coordinatrice centralise les actions des gendarme RED (Référent égalité diversité) sur l’ensemble de
la région de gendarmerie Rhône-Alpes (en cours de fusion avec région de gendarmerie Auvergne)
c’est une mission supplémentaire à sa fonction première
Les Référents égalité diversité (RED) sont désignés par le chef de groupement de gendarmerie et
assurent des missions d’accompagnement de la hiérarchie, d’orientation, de sensibilisation,
d’information et relation avec les partenaires extérieurs. c’est une mission en plus de leurs missions
habituelles.
Les RED sont formés en interne (2jours) par des FED ou FRED (Formateurs de référent égalité
diversité). les FED sont formés en partenariat avec un prestataire extérieur (IRA).

l’organisation est récente :
2009 : l’ensemble des discriminations est centralisé par l’IGGN (Inspection générale de la GN)
2014 : création d’une plateforme GN “Stop discri” afin de dénoncer les discriminations ressenties
(réelles ou pas). Les actions sont descendantes (IGGN=> chef de zone => chef de région => chef de
groupement =>...). sentiment de double peine (pas de réelle médiation et coup de projecteur mettant
également en difficulté la victime) et d’effet “arme nucléaire” (pilotage centrale avec des actions
fortes parfois disproportionnées)
2016 : En complément de “stop discri” création du réseau “RED” pour faire de la prévention et de
l’accompagnement.
1 référente nationale “ED”
1 coordinateur (Régions, Ecoles) - rend compte au commandant de région et à l’IGGN. pas de réelle
relation hiérarchique sur les RED mais leur demande leur activité. il a un rôle administratif. le vrai
levier est le commandement de groupement des FED
Des RED (au moins 1 par département) désignés par le commandant de groupement - les RED sont
assez autonomes et leur sup. hiérarchique est le commandant de groupement
2018 : démarche de labellisation AFNOR “Egalité professionnelle et diversités” pour 4 ans
2020 : audit réalisé par AFNOR pour évaluer la situation à mi-parcours.
Pas de réelle formation des encadrants à la lutte contre les discriminations : information par les RED
dans les écoles de GN (sensibilisation initiale) puis info continue et ciblée selon les situations et les
sollicitations des RED
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Question N°2 : Quels sont les interlocuteur(trice)s de la coordinatrice ?

Commandant de région
IGGN
RED

Question N°3 : Est-ce que la Gendarmerie a une politique organisationnelle de lutte contre les
discriminations (plan d’action…) ? quels sont les axes forts ?

Création du réseau RED pour la prévention, l’assistance et le conseil
Plateforme centrale Gendarmerie “STOP DISCRI” de dénonciation - 01.84.88.15.67
et en plus plateforme centrale militaire (ministère défense) : “Ecoute défense” 08.08.800.321 et “Aide
aux blessés” 01.84.22.21.20
Plateforme MININT “Allo discri” 01.80.15.33.00
Citoyen plateforme Macron

Entretien de fin de contrat notamment pour les Gendarmes adjoints volontaires (GAV) pour essayer
de détecter les éventuels mal-être/discriminations subies...

La communication est un levier fort - “expliquer les décisions pour ne pas laisser place à l’imaginaire”

Vigilance : pas de temps de travail consacré à ces missions, c’est en plus. Les gendarmes appartenant à
la chaîne de concertation ont 1jr/sem pour faire cette mission et sont souvent RED. 1 par
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compagnie/Groupement/région en territorial et en mobile. le RED est toutefois valorisé par “1 code
savoir” qui est pris en compte dans le profil des militaires (valorisation de la compétence pour la
carrière)

Question N°4 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein de la Gendarmerie
nationale ? (agents dans l’exercice de leur fonction)

Les indicateurs sont difficiles à conforter car une situation fait souvent appel à plusieurs services,
chacun comptabilisant un fait différent pour une même situation.
“stop discri” est un autre indicateur

Question N°5 : La gendarmerie, tout comme les SDIS, portent des valeurs fortes. est ce qu’elles
favorisent ou limitent la discrimination ? Que faudrait-il changer ?

les 2.
Un socle commun de valeurs est un gage de solidarité “appartenance à une même famille”, le port
d’un même uniforme…

Toutefois, ceux qui ne rentrent pas tout à fait dans le modèle de l’inconscient collectif peuvent faire
l’objet d’harcèlement discriminatoire, de discrimination, d’exclusion…
ex : un gendarme “VEGAN” n’était pas retenu pour une mission sur territoire extérieur car les
commandants estimaient que cela pouvait poser des problèmes. Après conciliation, il a été retenu et
tout se passe bien.

Le logement en caserne est une composante à prendre en compte dans l’équilibre des équipes.

Question N°6 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont
ceux qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?
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Les 25 sont prioritaires mais il faut travailler sur les plus importants du moment mais difficile de la
mesurer. Intégré au paysage (lutte contre le racisme, égalité H/F, homophobie) => grossophobie à
venir

travailler sur la communication extérieure “image du gendarme”. Ne pas faire comme l’armée de l’air

Vigilance sur les petites unités

7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et d’accompagnement
des victimes de discrimination, est ce que vous l’avez intégrée dans votre organisation ?

Pas forcément pris en compte car déjà d’autres plateformes existantes et notamment “stop discri” qui
est intégré dans le “paysage” des militaires.

Question N°8 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?

communication / prévention / système de remontée d’information

Question N°9 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter contre
les discriminations, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un tel système
et sur quel délai ?
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Pas abordé.

Question N°10 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
Pour l’organisation : Echec de la mission / pénal (militaire déjà condamné => pas étouffé c’est une
bonne chose). La diversité des missions est très variée et nécessité d’avoir des compétences variées
(“la gendarmerie se conjugue au pluriel”)
pour l’individu : RPS - se passer de talent

Question N°11 : Connaissez-vous les SDIS ? Pensez-vous qu’il puisse y avoir de la discrimination au sein
de ces structures?
d’un point de vue structurel : non c’est un service public
- en gendarmerie le dernier critère discriminatoire (pas de femmes sous-officier dans la GN mobile
jusqu’en 2015)
pour les SDIS taille de recrutement levé en …

d’un point de vue humain - c’est évident

Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?

/

13 : Citation : Si vous aviez une citation à mettre en exergue en lien avec la discrimination.

Seul on va vite…. ensemble on va plus loin

14 : Ouvrage : Si vous aviez un livre à nous conseiller.
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Interview de :

Mme PARISEY Sylvie

Appartenance : ENEDIS

Chargée d’expertise RH

DR AUVERGNE

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :

sylvie.parisey@enedis-grdf.fr

Date : 24/03/21

07 / 61 / 12 /44 / 99

Moyen utilisé :
X Téléphonique

Enregistrement autorisé

❑ Mail

❑ Oui

❑ Visioconférence

❑ Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire présents :

❑ Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
X Commandant FAURE Richard – SDIS 63
❑ Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
❑ Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Magalie DELPY 06/99/63/62/82
Durée :

1H30

magalie.delpy@enedis.fr
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Question N°1 : Quelles sont vos missions en lien avec la valorisation de la diversité ?

L’égalité professionnelle au niveau du groupe afin d’atteindre les objectifs fixés par ENEDIS sur par
exemple le taux de féminisation sur les différents emplois
Conseiller et accompagner les personnes en situation de handicap
Accords égalité PRO et HANDICAP depuis 2014

Les missions concernent tous les types de discrimination.

Question N°2 : Quels sont vos interlocuteurs en amont et en aval ?

ENEDIS mission diversité au sein de la DRH, responsable nationale diversité avec une équipe de 4
référents diversité (chargé inter- régionale puis délégué au niveau départemental)

Localement les chargés de diversité au niveau départemental ont d’autres missions RH

Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ? Quelle image en avez-vous ?

Image positive, des hommes au service des hommes

Question N°4 : Est-ce qu’un état des lieux a été réalisé sur la discrimination dans les
institutions/entreprises au niveau mondial / national / départemental ?
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Mise en place de tableau de bord

Question N°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels
sont ceux qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?

Femme
Handicap
Religion
Appartenance politique et syndicale
Mœurs et orientations sexuelles

Question N°6 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein de votre entreprise?

Tableau de bord et objectifs
Etat des lieux sur les vestiaires féminins au travers d’une étude dans toutes les bases
opérationnelles.

Question N°7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, est ce que la France a un modèle européen
qu’elle tend à suivre ?

Il existe une plateforme de réception des signalements de harcèlement. Les salariés adressent un
mail au niveau national à la cellule diversité.
Affichage sur les lieux de travail avec les voix de recourt pour le harcèlement au travail
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N° Vert sur la qualité de vie au travail, psychologues qui répondent « PRO CONSULT »

Guide discrimination porté par « Christine Blanc Michelan »

ENERGI GAY

Question N°8 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter
contre les discriminions, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un tel
système et sur quel délai ?

Question N°9 : Que conseillerez-vous aux entreprises pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?

Sensibiliser les managers et former les personnels.
Créer un référent, réaliser des actions.
Volonté forte de la direction.
Création du réseau pour les bonnes pratiques et le transfert des informations.

Question N°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?

Recueil d’éléments auprès des équipes et aussi de l’équipe médicale.
Analyse des échanges mails…
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Question N°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?

Risques humains pour les agents, puis l’équipe et désorganisation du système.
Mauvaise ambiance.

Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?

Intervention dans les écoles pour faire le lien entre l’entreprise et l’école « Les Marraines
d’ENEDIS ». Parler du métier au travers des femmes, égalité professionnelle.
Sur le Handicap, budget spécifique pour l’aménagement des postes. Accueil de stagiaires Autiste,
ENERGI de Femmes, action volontariste pour les femmes.
Conseillère en orientation qui accompagne les salariés.
Opération vis ma vie, 36% de femmes inscrites
E Learning pour la formation, décider sans discriminer, recruter sans discriminer, accompagner.
RSC Rapport de Situation Comparée.
Comité de suivi local.
Accord HANDICAP.

Citation : Si vous aviez une citation à mettre en exergue en lien avec la discrimination.

La diversité c’est la richesse d’une entreprise.

Ouvrage : Si vous aviez un livre à nous conseiller.
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Chef d’escadron Sylvie RICHARD
Interview de :

Cheffe de service statistique et démographie

Appartenance : DGGN

DGGN

Date : 02/04/2021

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :

sylvie.clement@gendarmerie.interieur.gouv.
fr

01 84 22 20 64

Moyen utilisé :
X Entretiens téléphoniques

❑ Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
Rédacteurs du
mémoire présents :

❑ Capitaine CAMBON Lionel - SDIS 15
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23
❑ Commandant FAURE Richard – SDIS 63

02/04 :1 h
Durée :

12/04 :1h30
27/04 :2h
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Question N°1 : Si vous deviez vous présenter

Je suis la cheffe d’escadron Sylvie CLEMENT. Depuis 20 ans en gendarmerie. Je suis sociologue de
formation. J’ai intégré la GN par le biais du concours sur titre. La GN favorise le recrutement sur
« compétences » mais je sais que nous aurons l’occasion d’y revenir lors de notre entretien.
Question N°2 : Quels ont été vos rôles au sein de la GN

J’ai d’abord été responsable féminisation. C’est un objectif important pour la GN depuis longtemps. Le
réfèrent mixité puis féminisation est devenu au fil du temps le réfèrent égalité diversité.
Question N°3 : C’était donc un sujet d’actualité depuis longtemps ?

Oui et non. Dans les années 2000 ce n’était pas un vrai sujet. C’est à partir de 2010 sous la présidence
de Mr Nicolas SARKOZY qu’un observatoire a été créé au niveau central au ministère puis a été décliné
au sein de la DGGN.
Question N°4 : Cela a été décliné dans les territoires par la suite ?

Absolument. C’est aussi la force de la GN que de mailler le territoire tout en répondant aux directives
d’une administration centralisée.
En 2016 un réseau est donc créé auprès du territoire dans chaque groupement de gendarmerie.
Les expériences des femmes valorisées. Le regard des chefs a peu à peu changé. Jusqu’à présent les
femmes étaient un peu rabrouées.
Le référent national est la lieutenante Colonelle Valerie FLORENT. Elle était jusqu’à présent adjointe
mais depuis peu elle occupe le rôle de référent territoriale pour la DGGN
Avant 2016, cela existait cependant dans les écoles de gendarmerie (15 à 20). Un groupe de travail en
2008 abouti à la mise en place effective d’un référent diversité dans toutes les écoles de la GN.

Question N°5 : Comment cela est-il réalisé dans la pratique ?
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On se repose beaucoup sur le principe de la main tendue en gendarmerie.
Il existe 300 référents jusqu’au niveau escadron. Souvent (50%) le réfèrent diversité est aussi
conseiller concertation on peut faire l’analogie avec le représentant syndical).

Au niveau de chaque région ensuite il existe un coordinateur qui gère tous les référents de la région
de gendarmerie.
Question N°6 : Mais pourquoi cette démarche

En fait, la féminisation dans la gendarmer est très récente. Jusqu’en 1998 il existait des quotas de
recrutement. Les premiers référents n’étaient « que » des référents mixité.
Ce n’est qu’en 2012 qu’intervient la nomination officielle d’un référent égalité professionnelle
femme/homme.

Ce n’est qu’à partir de 2016 que tous les emplois y compris en gendarmerie mobile sont ouverts aux
femmes. De gendarme adjoint volontaire (GAV) à membre du CESTAG (soutien militaire sans fonction
OPS)
7 : Et pouvez-vous nous en dire plus sur la sociologie de vos recrutement au regard de ces pistes
évoquées.

On remarque un très fort ENDO RECRUTEMENT. (fils et filles de gendarme). Le socle des valeurs est
donc partagé et transmis.
On peut d’ailleurs mesurer la différence avec nos collègues de la police nationale qui n’ont pas la
même sociologie de corps notamment parce qu’ils ont moins d’endos recrutement. Les valeurs
portées ne sont pas tout à faire les mêmes.
En 2019, 8 sous-officier de gendarmerie recrutés sur 10 avaient un parent gendarme
1 personnel / 2 avait un parent militaire de l’arme (GAV, etc.)
12% avaient un parent militaire
72 % avaient un militaire dans la famille
83 % avaient des amis gendarmes. C’est un véritable marqueur social.

Question N°8 : les réseaux de vigilance s’articulent donc autour de ces faits.

En effet. En 2016, pour répondre à la labellisation de la cellule égalité diversité de la GN (labellisation
AFNOR pour le Ministère de l’Intérieur), une cellule d’alerte est créée. Elle est dénommée STOPDISCRI.
Sa création est concomitante à l’ouverture aux femmes des unités de gendarmerie mobiles
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La DGGN met en place STOP DISCRI directement auprès de l’inspection générale de la GN (IGGN).
Les gendarmes travaillent souvent de manière isolée sur tout le territoire. Le but était vraiment de
diversifier les canaux de recueil.
Question N°9 : L’IGGN a pris la mesure de cette mission ?

Oui. Le réseau s’est même consolidé au travers de la mise en place d’antennes régionales plus des
référents déontologies dans chaque région
Question N°10 : Comment fait-elle pour quantifier le problème ? Des rapports existent ?

Il n’existe pas d’indicateur interne pour mesurer les discriminations. Cela repose sur le principe de
confidentialité. Il n’existe pas de chiffre. Notre vision est très segmentée.
Une réflexion est en cours pour qu’au travers de notre système d’information des ressources
humaines (SIRH) on puisse concaténer les faits discriminatoires. Mais c’est une réflexion qui est en
cours.

Question N°11 : Malgré tout, Quelles sont les discriminations les plus importantes (en quantitatif) qui
vous remontent.

Les faits liées au sexe sont les plus importants, l’apparence physique revient également souvent et
pour compléter les origines (réelles ou supposées).
D’ailleurs un travail est en cours avec l’INSEE pour déterminer les origines des gendarmes (étude
socio/démographique)
En 2017 nous avions lancé une enquête de perception (sondage sur le moral) sur légalité et la
diversité. Ces éléments viennent de cette enquête

Question N°12 : Au sein de la GN les discriminations sont-elles endogènes ou exogènes.

On a relevé peu de discrimination entre corps de la GN car les missions ne sont pas les mêmes
C’est plutôt la population de GAV qui est la plus discriminée.
D’après mes études et croisement de données, trois quarts des victimes sont des GAV (agression
sexuelles, jeu de séduction par supérieurs, etc.)
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13 : revenons sur les référents. Ils avaient un profil particulier ? Des formations

La GN aime s’inscrire dans des parcours qualifiants.
La GN s’est donc associée avec l’IRA de Nantes pendant deux ans pour former environs 70 formateurs.
Sur ces 70, entre 20 et 30 ont été ciblés pour suivre un cursus de formateur de formateur avec un
module de droit au sein de l’université panthéon ASSA.
Le rôle des 70 formateurs était de former les référents (sur tout le territoire) et ce sont ces référents
qui ensuite forment les agents.
Souvent ils étaient volontaires et venaient de leur propre chef. Souvent aussi après avoir vécu un
événement grave.
14 : le contenu pédagogique était aussi préparé en central

Ou en quelque sorte pour unifier le discours.
Une « mallette » pédagogique a été créée.
Apres trois ans de maturation un film a aussi vu le jour « l’exigence du respect » regroupant des
témoignages de gendarmes.
15 : Un livre, un média que vous nous conseilleriez pour approfondir
Les essentiels de la discrimination
Réseau interne « réseau Gend » pour les référents
Quel est l’avenir ?

Le plan d’action de 2016 est en cours de refonte.
Le nouveau s’inspirera du plan du ministre de ‘intérieur. Il devrait sortir cet été (2021)
Même si la gendarmerie préfère avancer doucement et sûrement en passant par différentes phase
(expérimentation/retex/politique des petits pas) elle ne tourne pas le dos aux problèmes.
Le prochain sujet sera très certainement les discriminations envers les personnes LGBT
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Damien RICHARD
Interview de :

Enseignant Chercheur INSEEC

Appartenance : INSEEC

Management et santé au travail

Coordonnées mail : drichard@inseec.com

Date : 05/05/21

Coordonnées téléphoniques :

Moyen utilisé :
X Entretien en Visio

X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
Rédacteurs du
mémoire présents :

X Capitaine CAMBON Lionel - SDIS 15
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23
X Commandant FAURE Richard – SDIS 63

1 heure
Durée :

Question N°1 : Quelles sont les missions de l’enseignant chercheur

/
Question N°2 : Quels sont les interlocuteur(trice)s de l’INSEEC ?
Il est nécessaire de se rapprocher d’Isabelle BARTH auteure “Manager la diversité “ publié en 2017
“Leadership au management de l’inclusion”
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Question N°3 : Est-ce que le MI a une politique organisationnelle de lutte contre les discriminations
(plan d’action…) ? quels sont les axes forts ?
/
Question N°4 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein d’une entreprise ?
(agents dans l’exercice de leur fonction)
les organisations sont + ou - inclusives et sont discriminantes par nature => sélection d’entrée (il y a un
dehors et un dedans) : recruter c’est discriminatoire - le phénomène de l’homolalie (qui se ressemble
s’assemble)
il peut être mis en place un baromètre (institut international de l’audit social)
rassembler le monde de la recherche et celui du terrain pour formaliser des RSE
mettre en place une approche exploratoire avec du sens sous la forme d’un photolangage au sein des
pompiers
Question N°5 : Les SDIS, portent des valeurs fortes. est ce qu’elles favorisent ou limitent la
discrimination ? Que faudrait-il changer ?

La nature du métier et l’histoire de la profession expliquent en partie les faits discriminatoires mais il
existe des freins sociétaux : quelle est l’image du métier - quelle en est la représentation
psychosociologique inconsciente ? Il serait intéressant de recueillir l’expérience des femmes SP et de
jeunes filles non SP. Quelles sont leurs représentations du métier ? Pourquoi sont-elles venues,
quelles difficultés rencontrent-elles ?
il faut avoir la réaction vraie car il y a une dimension émotionnelle importante dans la construction de
l’identité (résilience)

Est-ce que les tenues sont adaptées aux femmes ? Est-ce que le matériel est adapté ? Est ce qu’il y a
de la place dans les casernes ? Quels postes occupent-elles ?
L'identité professionnelle est en train de bouger, désormais on est davantage dans le “care” (prendre
soin de, bienveillance).
Est-ce que les individus se sentent importants ? Est ce qu’ils se sentent appartenir au groupe?

la mesure induit le comportement => un baromètre de critère mesurable
Question N°6 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont
ceux qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?

7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et d’accompagnement
des victimes de discrimination, est ce que vous l’avez intégrée dans votre organisation ?
/
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Question N°8 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?
Mettre en œuvre un plan d’actions basé sur un état des lieux, un diagnostic diversité, interroger les
agents, les représentants du personnel, construire des indicateurs RH.
Question N°9 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter contre
les discriminations, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un tel système
et sur quel délai ?
La politique inclusive n’est pas si simple que ça! La mise en place de GRH inclusive est nécessaire.
Question N°10 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
/

Question N°11 : Connaissez-vous les SDIS ? Pensez-vous qu’il puisse y avoir de la discrimination au sein
de ces structures?
L
es SIS ne sont pas complètement inclusifs, en cela ils ressemblent aux professions de l’informatique
autrefois. Il y a une dimension institutionnelle très importante derrière tout ça, de même qu’un
“tricotage des liens affectifs”. Le récit collectif de la profession est à refaire. Il convient de mener un
travail de fond sur le caractère inclusif de la collectivité SP.

Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?

/

13 : Citation : Si vous aviez une citation à mettre en exergue en lien avec la discrimination.

/

14 : Ouvrage : Si vous aviez un livre à nous conseiller.
Guy Parmentier : approche ethnographique
Boris Cyrulnik : “les vilains petits canards”
Will Schutz : “The Human element”
Jean-Marie Peretti: “le bilan social de l’entreprise”
Annie Cornet: “guide de bonnes pratiques de gestion de la diversité”
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Interview de :

Mme Céline FRAISIER

Appartenance : SANOFI

Rh business

mail : Celine.fraisier@sanofi.com

Date : 06 / 05 /
21

téléphone :

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique
❑ Mail
XVisioconférence

Enregistrement autorisé
❑ Oui
❑ Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteur du
mémoire présent :

X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS

Durée : 1h

Question n° 1 : quelles sont vos missions ? avez-vous des prérogatives en matière de management de la
diversité et de lutte contre les discriminations au sein de votre entreprise
Mme Fraisier est une collaboratrice au quotidien des managers de proximité pour la gestion des équipes
et de leur carrière.
Le recrutement et la paie est hors de ses compétences
Elle met en œuvre et décline la politique RH et les accords qui se décident au niveau central.

Question n°2 : Connaissez-vous les règles en matière de lutte contre les discriminations ? avez-vous eu
une information/formation en la matière ?
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La discrimination n’est pas vraiment un problème au quotidien (« ce n’est pas un sujet »)
La gestion des équipes est basée sur les compétences des agents.
Toutefois, l’intégration de la notion de diversité dans la politique centrale est de + en + prégnante
(« inclusion et diversité »)
Axe du nouveau président-France : Olivier BOGILLOT (44 ans)
Le site intranet de l’entreprise est un vecteur de communication important au sein de l’entreprise.
Question n°3 : Disposez-vous d’un dispositif de lutte/prévention contre les discriminations ? d’un
dispositif organisationnel favorisant l’égalité et la diversité ?
A un certain niveau de fonction de responsabilité => 50%
Dispositif « Talent review » => gender balance (équilibrage des sexes) de détection des potentiels et de
leur développement pour la prise de fonction de demain
Enquête réalisée sur le sexisme ordinaire en interne en se basant sur le questionnaire BVA « sexisme en
entreprise » => (perception « ensemble, nous pouvons changer les choses car le sexisme est présent au
quotidien) => plan d’action pour lutter contre les micro-comportement au quotidien.
Communication LGBT+ & chartre d’engagement LGBT+ signée avec « L’autre cercle » => nomination
d’un ambassadeur pour faciliter le dialogue, conseiller et sensibiliser => appel à volontariat réalisé =>
formation proposée + un kit d’animation mis à disposition

Question n°4 : Quelles sont selon vous les discriminations qui pourraient être les plus prégnantes dans
votre établissement ?

La diversité est de + en + d’actualité avec une diversité culturelle => la diversité n’est identifiée comme
un problème.

Question n°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont
ceux qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?

Question n°6 : Avez-vous une personne ressource ou un référent en matière de lutte contre les
discriminations ?
Référent harcèlement : victime ou témoin – le référent RH va mener une enquête (discrétion de mise)
=> garant de protéger la victime avec le médecin.
Question n°7 : Quelles sont les actions en matière de formation que vous avez déployées pour les
personnes chargées du recrutement?
pour favoriser le management de la diversité ?
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Pas obligatoire mais outil pour favoriser l’inclusion : formation « monde »
« challenge yours biais » (gérer vos particularités).

Question n°8 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, en avez-vous connaissance ?
Avez-vous informé vos personnels de son existence?

Question n°9 : En quelques mots pouvez-vous résumer les moyens et actions déclinés au sein de votre
établissement pour prévenir la discrimination et favoriser le vivre-ensemble ?
Accord sur l’alternance (passer de 6% à 7% de jeunes issus des quartiers prioritaires) => inclusion des
jeunes + territorial
Accord sur le handicap => aide financière de l’entreprise pour favoriser le maintien en activité des
personnes en situation de handicap (mission handicap)
2 ergonomes + 4 médecins du travail + 2 assistantes sociales+ 1 psychologue du travail collaborent au
sein de l’entreprise pour accompagner les managers dans la gestion de leur équipe et des situations
complexes => le manager n’est jamais seul (ils travaillent très souvent avec le médecin)
Appel à projet annuel (projet handicap) pour attribuer de l’argent à des projets permettant l’intégration
de personnes en situation d’handicap.
Les actions permettent de valoriser l’image de l’entreprise à travers la notion de RSE
Question n°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?

Question n°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
Les équipes diversifiées gagnent rapidement en performance pour affronter la concurrence

Question n°12 : connaissez-vous les SDIS ? Pensez-vous qu’il existe des discriminations au sein des SDIS ?
Pensez- vous que les valeurs de la profession favorisent la diversité ou en sont un frein ?

Question n°13 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?
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Interview de :

JOSSE Sylvie référente Handicap

Appartenance : Groupe MICHELIN

Michelin France

Coordonnées mail :
Sylvie.josse@michelin.com

Date : 07 / 05 / 21

Coordonnées téléphoniques :
06 / 07 / 42 / 16 / 07

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique

Enregistrement autorisé

❑ Mail

❑ Oui

X Visioconférence

X Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire présents :

❑ Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
X Commandant FAURE Richard – SDIS 63
❑ Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
❑ Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

1h00

Question n°1 : quelles sont vos missions ? avez-vous des prérogatives en matière de management de la
diversité et de lutte contre les discriminations au sein de votre entreprise
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Mme JOSSE est en charge de la mission handicap au sein de Michelin France. Elle supervise avec son
supérieur, 23 référents d’un réseau de collaborateurs répartis sur les différents sites en France. Chacun
dispose de 20% de son temps dédié à la mission diversité et handicap.
Question n°2 : Connaissez-vous les règles en matière de lutte contre les discriminations ? avez-vous eu
une information/formation en la matière ?

Le groupe Michelin connait parfaitement les contraintes réglementaires qui s’appliquent. Des
formations internes mais aussi au niveau mondial, sont suivies par les cadres travaillant dans le réseau.

Question n°3 : Disposez-vous d’un dispositif de lutte/prévention contre les discriminations ? d’un
dispositif organisationnel favorisant l’égalité et la diversité ?
Le groupe Michelin a signé différentes chartes en la matière.
Il a mis en place 3 piliers dans son organisation que sont l’Egalité Femme/Homme, la prise en compte du
Handicap et l’Egalité des chances.
Différents moyens sont en place pour lutter contre la diversité de surface et travailler sur la diversité
profonde.
Michelin doit aussi faire face à son image d’élitisme qui stigmatise ce groupe comme un ensemble
d’ingénieurs œuvrant au sein de la manufacture.
Les métiers de Michelin sont assez « genrés », le taux de féminisation est assez faible dans les unités de
production. Il y a un vrai enjeu à changer l’image de Michelin pour rendre le groupe attractif. Une
démarche visant les quartiers et les réfugiés fait l’objet de toutes les attentions des responsables du
groupe.
Question N°3 : Quelles sont selon vous les discriminations qui pourraient être les plus prégnantes dans
votre établissement ?

Question N°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont ceux qui
pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?
Il a mis en place 3 piliers dans son organisation que sont l’Egalité Femme/Homme, la prise en compte du
Handicap et l’Egalité des chances.
Ces 3 items doivent permettre au groupe d’atteindre des objectifs de PERFORMANCE, de DIVERSITE qui
seront source de RICHESSE.
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Question N°4 : Avez-vous une personne ressource ou un référent en matière de lutte contre les
discriminations ?
Au niveau France, deux personnes sont à temps plein sur la Diversité. 23 référents basés sur les
différents sites de production, disposent de 20% de leur temps de travail dédiés aux mêmes aspects.
Ces ressources sont potentiellement infirmier, ou appartiennent au domaine des ressources humaines.

Question N°6 : Quelles sont les actions en matière de formation que vous avez déployées pour les
personnes chargées du recrutement? pour favoriser le management de la diversité ?
Les managers sont formés au recrutement. La diversité est prise en compte au travers de places
réservées dans les différents métiers.
Un partenariat a été déployé avec plusieurs Lycées professionnels afin de mieux faire connaitre les
besoins de Michelin et changer son image.
Création d’un comité d’éthique chargé de surveiller les bonnes pratiques et si besoins d’être sollicité
pour apporter son expertise.
Question N°7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, en avez-vous connaissance ?
Avez-vous informé vos personnels de son existence?
Oui les agents sont informés mais nous disposons d’une plateforme d’écoute externalisée qui est
destinée aux employés, aux clients et fournisseurs du groupe.
Les chiffres de sollicitation de cette cellule ne sont pas communicables lors de notre échange mais un
article paru dans Le Monde donne un environnement général de l’activité de cette cellule.

Question N°9 : En quelques mots pouvez-vous résumer les moyens et actions déclinés au sein de votre
établissement pour prévenir la discrimination et favoriser le vivre-ensemble ?

DIVERSITE / RICHESSE / ENJEUX / IMAGE

Question N°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?
La souffrance au travail, les RPS sont très souvent mis en avant lorsqu’un agent n’obtient pas
satisfaction. La notion de diversité apparait aussi comme un sujet prégnant en ce moment. Michelin
diligente de nombreuses enquêtes internes traitant de la discrimination. Un réseau d’enquêteur esqualité « discrimination » a été créé afin de faire la lumière et désamorcer les situations conflictuelles.
Le comité d’éthique apporte son expertise si besoin.
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Le sourire, la patience, la pédagogie sont des vraies armes pour trouver des solutions.
Question N°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
Impact direct sur l’activité du groupe. L’image du groupe est aussi vendeuse que le produit. Un groupe
comme Michelin ne peut pas ne pas prendre en compte tous ces phénomènes.
Question N°12 : connaissez-vous les SDIS ? Pensez-vous qu’il existe des discriminations au sein des SDIS
? Pensez- vous que les valeurs de la profession favorisent la diversité ou en sont un frein ?
Nous connaissons les pompiers dont nous avons une image plutôt positive, rassurante……image du beau
gosse, d’Inter villes avec le pompier qui réussit tout, un monde où il y a assez peu de femmes, un univers
où l’ascenseur social est possible ce qui est remarquable, une école de la vie.
Les pompiers sont le dernier recourt, des gens fiables, engagés qui n’hésitent pas à faire le sacrifice
ultime……….mais dont la population n’est pas vraiment représentative de la diversité et de ces quartiers
populaires.
Question N°13 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?
Concernant le Handicap, Michelin a développé une politique où :
-

-

Le salarié est acteur de son reclassement en
● Etudiant l’aménagement de son poste
● En explorant les possibilités d’exercer un autre métier au sein du groupe ou en
réalisant un bilan de compétence pour se ré orienter
● L’étude RH portera aussi sur les leviers financiers pour permettre le reclassement
de l’agent
Un accord sur le handicap a été signé en 2018 pour favoriser le recrutement de personnes
handicapées
Une volonté forte de maintenir l’agent dans un emploi du groupe a été co construite avec les
partenaires sociaux

En juillet 2021, une évolution réglementaire va obliger chaque employeur à calculer son Index Handicap
de façon à réaliser un bilan précis de la politique menée en faveur des personnes atteintes de handicap.
Concernant la Diversité Profonde, deux modules ont été déployés en interne chez Michelin, pour faire
face aux phénomènes religieux mais aussi pour anticiper et prendre en compte le phénomène
intergénérationnel.
Michelin souhaite conserver toutes les connaissances acquises par les salariés pour ne pas être confronté
aux phénomènes de rupture et perte des compétences et des savoirs.
Michelin dispose de trois Accords dans le domaine du Handicap, de la QVS mais aussi concernant le travail
à domicile.
Les salariés qui partent à l’étranger ou qui viennent travailler en France reçoivent une formation
spécifique qui intègre la diversité et tous les signes de la discrimination rapportés au pays d’accueil. Nous
utilisons différents outils notamment Globe Smart qui reflète assez bien toutes les caractéristiques d’un
pays.
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Interview de :

Isabelle BARTH, professeure agrégée des
Universités

Appartenance : INSEEC Strasbourg

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :
.. / .. / .. / .. / ..

Date : 31 / 05 / 21

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique
❑ Mail
x Visioconférence

Enregistrement autorisé
❑ Oui
x Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire présents :

X Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
X Commandant FAURE Richard – SDIS 63
X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée : 1h

L’entretien a été conduit comme un
échange libre sans réelles questions
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La diversité, une notion qui a évolué au fil du temps

Votre sujet de mémoire vous place face à la forêt d’Amazonie. La diversité est une notion devenue
obsolète, remplacée désormais par l’inclusion. Ce sont des notions encore très floues, à titre d’exemple
rien n’est encore acquis avec la féminisation. Concernant le handicap, 12 million de personnes vivent
avec un handicap en France, 80% des handicaps sont inconnus, parfois de la part de la personne ellemême. Dans certaines situations le handicap est même caché.
Le cheminement intellectuel à adopter est le suivant:
1-discrimination,
2-égalité des chances,
3-diversité (la différence est une richesse),
4-inclusion (indifférence de la différence).

La notion de corps des SP renvoie à l’entre soi.
Il y aurait un réel enjeu pour les SP à mieux représenter la société, pour mieux la comprendre.
Le label diversité constitue une vraie ligne de conduite pour conduire un management de la diversité.
On peut faire le métier de SP encore mieux avec des personnes diverses. La diversité peut tout à fait
incarner les valeurs de la profession.
La vraie diversité c’est d’accepter que l’autre contribue à sa façon, de manière différente. Il y a vraiment
un cercle vertueux à construire avec la diversité au risque d'exposer les SIS. Une menace latente existe.
Le mouvement doit venir du haut, avec un portage fort de la part de la gouvernance.
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ISSAOUI / Maha / Chef de projet
Interview de :

Chercheuse à l’Université de Clermont-Ferrand

Appartenance : Conseil
départemental du Puy de Dôme

Coordonnées mail : maha.issaoui@puy-de-dome.fr

Coordonnées téléphoniques :
.. / .. / .. / .. / ..

Date : 10
/06 / 21

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique

Enregistrement autorisé

❑ Mail

❑ Oui

❑ Visioconférence

X Non

X Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire
présents :

X Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
X Commandant FAURE Richard – SDIS 63
X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

2h30

Question N°1 : Quelles sont les missions que vous assurez au sein du CD63 ?
Je suis chargée initialement de l’égalité femmes/hommes mais aussi de promouvoir la diversité au
sein du CD63.
J’ai un contrat de 6 ans avec le CD63 pour mettre en place une vraie politique d’établissement en
matière de diversité et de lutte contre les discriminations avec une démarche scientifique et
sociale. Je m’inspire également des autres actions en cours dans d’autres organisations
(benchmarking).
Question N°2 : Quels sont vos interlocuteurs ?
En interne, je suis rattachée à la division des collèges mais j’effectue un travail transversal avec
l’ensemble des composantes du CD63. Je ne suis pas rattachée au service ressources humaines car
le président du CD a souhaité que je mène dans un premier temps une action sur les jeunes des
collèges.
En externe, je travaille également avec les services de la Préfecture, les mairies, le monde

229

associatif mais le monde du travail notamment les industriels.
Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ?
Oui comme tout le monde et surtout par rapport au fait que le CD63 et le SDIS63 ont le même
président.
Question N°4 : Est-ce qu’un état des lieux a été réalisé sur la discrimination dans les
institutions/entreprises au niveau mondial / national / départemental ?
Au niveau du CD63, nous avons réalisé un bilan de situation avant toute chose. Des questionnaires
ont été réalisés notamment en direction des agents situés en bas de l’échelle hiérarchique.
4700 collégiens ont été rencontrés au travers de rendez-vous dans leur établissement dans le
cadre de l’opération “filles, garçons, tous égaux”.
Le CD63 dispose actuellement d’une photographie de la situation qui lui permet maintenant de
faire une analyse quantitative et qualitative. Ainsi, en qualité de cheffe de projet, je vais pouvoir
proposer une politique en faveur de la diversité et un échéancier. Ce sera un projet pionnier qui
va s’étaler sur 6 ans, une expérimentation locale.
Question N°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont ceux
qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?
Pour le CD63, l’égalité femmes/hommes reste une priorité. Le CD63 est labellisé “diversité” mais
pas “égalité femme/homme” (label UTAC).
Nous avons obtenu un financement pour mettre en place une action en faveur des jeunes filles
dans les collèges visant à lutter contre la précarité. Certaines jeunes femmes ne disposent pas des
moyens nécessaires pour garantir une hygiène suffisante. Le CD63 va financer un kit hygiène à la
hauteur de 50.000 Euros.
Un plan d’actions est mis en œuvre pour traiter des thèmes suivants:
- Lutte contre la précarité dans les collèges;
- Egalité femme/homme;
- Exemplarité de l’employeur ;
- Égalité des sexes dans l'éducation aux sciences.
Pour ma part, je me suis toujours battue pour valoriser la place de la femme dans les sciences.
L’éducation est essentielle et comme moi qui ai connu un régime de dictature en Tunisie, je peux
affirmer que l’éducation est indispensable pour lutter contre les discriminations.
Il est important de différencier le chef de projet et celui qui doit mener le changement (direction,
manager…).
Question N°6 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein d’une institution ?
d’un SDIS ? Quels pourraient être les indicateurs de réussite d’un plan de lutte ?
Comme pour le CD63, il faut dresser un état des lieux et indiquer que cet état des lieux représente
le point zéro. Ensuite, il faut former les personnels et mettre en place une politique en ciblant les
actions souhaitées.
C’est une démarche de longue haleine, qui se mesure dans le temps. Votre démarche est
valorisante car vous initiez quelque chose sur une “page blanche”.
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Question N°7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, est ce que la France a un modèle européen
qu’elle tend à suivre ?

Question N°8 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter
contre les discriminations, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un
tel système et sur quel délai ?
L’UNESCO met en avant cette diversité pour favoriser le mieux vivre ensemble. L’inclusion est une
approche théorique de lutte contre les discriminations de toute nature. Il est préférable de
communiquer sur des actions très pratiques et concrètes.
En France, il reste encore beaucoup de travail même si les fondations sont globalement correctes.
Néanmoins, il s’agit d’un chantier colossal qui débute pour beaucoup de collectivités. Le monde de
l’entreprise a déjà débuté sa transformation et pour beaucoup compris l'intérêt d’une telle
démarche.
Question N°9 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?

Dans un premier temps, lutter contre les stéréotypes et former les femmes pour lutter contre leur
propre autocensure qui les pénalisent. Cette autocensure est liée à l’environnement social.
Ensuite travailler sur l’exemplarité notamment de l’employeur et inciter les jeunes à se former.
Enseigner la tolérance, l’écoute et faire de l’enseignement une vraie force, un levier pour l’avenir.
Il faut forcer un peu les choses pour faire changer l’image.
Question N°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?

La procédure de signalement doit impérativement inclure un entretien individuel pour
comprendre le contexte de la situation.
Question N°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?

Si rien n’est fait, nous pourrions avoir un retour de certains extrêmes, voire même de régime
dictatorial. En France, vous avez une grande richesse avec la liberté d’expression…. c’est une
chance immense.
Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?
Concernant votre questionnaire, vous pouvez considérer qu’il est exploitable à partir de 36% de
réponses de la part des SIS. Toutefois, il y aura toujours des biais sur un questionnaire à portée
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nationale qu’il faudra identifier.
De plus il est important de souligner que votre questionnaire a été validé par une femme, votre
directrice de mémoire.
Concernant les pompiers, il est possible de communiquer également via les calendriers de
l’amicale sur la diversité.
Citation : Si vous aviez une citation à mettre en exergue en lien avec la discrimination.

Ce n’est pas une citation mais une réflexion, “Il faut lutter contre les différences par
l’indifférence”.
Ouvrage : Si vous aviez un livre à nous conseiller.
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●
●

M. Laurent Guyon - DAF
Cne Jérôme Chialva - chef de mission “Egalité F/H
Interview de :
- Diversité”
● Mme Magalie FRETAY - cheffe de service
citoyenneté
● Stagiaire de Master 2 "Égalité, politique sociale”
Coordonnées mail : laurent.guyon@sdis31.fr;
jerome.chialva@sdis31.fr

Date :

Moyen utilisé :

21/06/21

❑ Téléphonique

Appartenance : SDIS 31

Coordonnées téléphoniques :
06.10.81.93.93 (Laurent Guyon)

Enregistrement autorisé

❑ Mail
x Visioconférence

❑ Oui
❑ Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteurs
du mémoire
présents :

x Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
❑ Commandant FAURE Richard – SDIS 63
x Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
❑ Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée : 1h30

Question N°1 : Le SIS 31 a réalisé une campagne de publicité type caméra café, pourquoi ?

L’idée était de lutter contre les préjugés et les démonter. En 2018, à l’occasion de la journée
internationale des droits de la femme du 8 mars, des équipes de garde 100% féminines ont été
créées dans certains CIS du SIS 31. Notre objectif était de communiquer en externe, de générer un
effet miroir pour désacraliser les fonctions et montrer que tous les postes sont accessibles aux
femmes chez les SP.
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Question N°2 : Quel a été le point de départ de ce projet ?

Tout est parti d’un changement de gouvernance à la tête du SIS en 2015 avec l’arrivée de Mme
POUMIROL à la présidence du CA du SIS. Une nouvelle feuille de route a été actée sur les différents
constats soulevés par la présidente : manque de transversalité entre les CIS et l’état-major, rupture
de confiance, fonctionnement en silos, absence de culture départementale et surtout manque de
mixité F/H au sein des équipes étaient majoritairement masculines.

Question N°3 : Quel portage par la gouvernance ?

Un projet d’établissement a alors vu le jour avec comme ambition de placer l’humain au centre du
dispositif. La feuille de route a été rédigée par la gouvernance afin de placer la féminisation et la
diversité au cœur du sujet et d’ouvrir le SDIS31 à la société.
Des audits RPS ont été réalisés et ont fait émerger des phénomènes de discrimination, des inégalités
femmes/hommes. Un plan d’action a vu le jour dont certains projets ont été à l’initiative des SP
féminins.

Question N°4 : Quel était le contenu du plan d’action ?

Ce plan a été rédigé en concordance avec le plan de féminisation du Ministère de l’Intérieur, il a été
étendu à tous les personnels du SIS 31. Il contenait 4 axes majeurs :
-

L’accueil des SP;
L’évolution de carrière;
L’articulation des temps de vie privée et de vie professionnelle;
La lutte contre les agissements sexistes et sexuels au travail.

Les méthodes utilisées ont été :
●
●
●
●

Assurer une veille règlementaire
Mettre en place un atelier de co-constrcution sur la base du co-working avec une 15aine de
facilitateurs formés.
Mettre en place une démarche qualité en s’appuyant sur l’appui d’AFNOR (Guide et suivi)
et la labellisation “Egalité/Diversité” => Aller au bout des actions et des engagements.
Intégrer les OS dans la démarche.
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Une position forte de la direction est d’être à l’écoute pour anticiper les attentes, être pro-actif face
aux OS et tisser la confiance (Exemplarité => faire ce qu’on dit et communiquer).

Concernant par exemple la garde d’enfants, un diagnostic a été réalisé auprès de l’ensemble du
personnel, un questionnaire en ligne a recueilli 1200 réponses sur les 3000 agents du SIS. Ce
questionnaire a permis d’identifier plusieurs besoins.
Question N°5 : Sur quelles actions le plan a-t-il débouché ?
Des entretiens ont été conduits avec le personnel. Un livret d’informations a été remis aux agents
ayant des enfants de moins de 15 ans. En lien avec la mutualité française, le dispositif “mamies” a
vu le jour. Des maisons d’assistantes maternelles ont vu le jour dans des logements vacants des CIS.
Une convention périscolaire autorise la prise une charge financière permettant de “faire sauter le
verrou de 18h30”. L’engagement de SPV experts titulaires du BAFA pour garder les enfants a été
étudié.
L’emploi SUAP a été validé dans l’optique d’augmenter l’assiette des profils de recrutement (âge,
Genre…).
Des CIS ont été créées (2 à 5 CIS sur L’agglomération toulousaine) pour obtenir des unités
opérationnelles mixtes à taille humaine (50 SP).
Le plan ACTAF 2015-2018 (Amélioration des Conditions de Travail et d’Activité des Femmes) a vu
le jour. Le premier colloque national sur l’égalité femme/homme a été organisé par le SIS31, 35 SIS
et plusieurs sociologues (dont Marc Riedel) y ont participé. Les objectifs de ce colloque étaient de :
- Définir l’égalité femme/homme et d’en tirer les bénéfices pour les SIS;
- travailler sur des sujets liés à l’égalité femme/homme tels que le harcèlement, la grossesse.
Le SIS 31 adhère à l’association ATRAKSIS (innovation managériale, technologie, diversité).
Question N°6 : Où en êtes-vous de la lutte contre les violences sexistes au travail, point 4 du plan
d’action ?
2 sujets ont été traités:
-

-

La formation des cadres en lien avec le CNFPT, afin d’identifier les signes et donner les clefs
pour le traitement. Cette formation a été rendue obligatoire pour les chefs de groupement,
chefs de CIS, chefs de service en SIS.
La création d’une cellule déontologie au sein du SIS chargée de dénoncer et traiter les
violences sexistes au travail dans le cadre d’une procédure de signalement partagée et
communiquée (“fait” => n+1 ou n+2 ou cellule déontologique). Il s’agit d’une instance
collective d’une dizaine de personnes. Ce process est suivi par la cellule “mission
performance” qui mène les enquêtes administratives le cas échéant.

Question N°7 : Et l’avenir ?

La demande du DDSIS est d’étendre le PACTAF à la diversité.
Le service citoyenneté a été créé en 2018 afin de mener des actions de prévention primaire dans les
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV) grâce à l’action appelée “Pompiers dans les
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écoles”. Il s’agit pour ce service de créer du lien, de favoriser le recrutement, d’améliorer le sourcing.
Un appel à candidatures lancé auprès des SPP a obtenu de bonnes réponses de la part des agents
notamment ceux issus de la diversité. 30 semaines par an, 4 jrs/semaine, une équipe composée de
1 SPP, 1 PATS et 3 services civiques intervient auprès des jeunes collégiens des classes de 6éme et
5é dans le cadre de l’opération “pompiers dans les écoles”.
Afin d’assurer un meilleur maillage territorial de la ville de Toulouse, 4 nouveaux CIS vont être
construits dont certains dans les quartiers sensibles (8 à 15 SPP référents). L’objectif est de
rencontrer 1000 jeunes.
De manière anecdotique, il a été décidé de mettre en place des “Vaccibus” pour les quartiers
sensibles.
En s’appuyant sur la loi de transformation de la fonction publique, un nouveau plan 2022-2025
intitulé “Egalité, diversité” sera présenté au CASDIS de septembre 2021. Il contient 4 axes
principaux:
- Ressources humaines: Faire évoluer la politique RH pour mieux intégrer la diversité;
- Recrutement et accueil;
- Harmoniser les temps de vie;
- Lutter contre les discriminations par une approche unique des traitements au sein du SIS31.
4 ateliers de co-construction devraient être mis en place. Une dizaine de facilitateurs devraient être
formés.
Enfin le SIS 31 prévoit d’être candidat au label diversité de l’AFNOR en 2022.

Question N°8 : Quelles sont les retombées du plan ACTAF que vous avez déjà pu mesurer ?
La féminisation s’installe dans les CIS SPV. Les retombées sont moins flagrantes chez les SPP en
raison des épreuves des concours de SPP non-officiers. On dénombre en effet peu de candidatures
féminines au recrutement, pour des raisons non déterminées.
Les principales difficultés rencontrées ont été la connotation négative de la féminisation, la
résistance au changement culturel de fond accentuée par le phénomène de groupe et la
féminisation des SPP qui se heurte au faible nombre de candidatures au concours. Sur ce dernier
point, il manque des études pour comprendre cette situation qui est différente de celle de la police
et de l’armée (effet “Corinne Touzet ?).
Il est nécessaire également d’être prudent sur la communication institutionnelle qui peut être
contre-productive.

Question N°9 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?

Il y a cependant une différence entre le discours et la réalité. Il s'agit d’un combat sur le long
terme, un réel changement culturel à entreprendre. Nous manquons encore de données
sociologiques dans cette profession.
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Lieutenante-colonelle Chantal LE GOFF
Référente égalité DGSCGC
Interview de :
Coordonnées mail : chantal.legoff@interieur.gouv.fr

Appartenance : Bureau des sapeurspompiers volontaires et de
l'engagement citoyen - DGSCGC
Coordonnées téléphoniques :
01 72 71 66 24

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique
Date : 03/09/21

Enregistrement autorisé

❑ Mail

❑ Oui

⌧ Visioconférence

❑ Non

❑ Entretien en présentiel
❑ Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
Rédacteurs du
mémoire présents :

❑ Commandant FAURE Richard – SDIS 63
⌧ Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
❑ Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

1h30

Question N°1 : Quelles sont les missions du référent égalité de la DSCGCC ?
La référente Femme/Homme est d’abord responsable du volontariat/formation au bureau
volontariat et de l’engagement citoyen de la sous-direction de la doctrine et des RH de la direction
des sapeurs-pompiers (3 bureaux : BSPP, BDPE et BSPVEC).
Le périmètre des missions de la référente concerne les métiers de la sécurité civile : sapeur-pompier,
FORMISC, démineur, pilote.
Question N°2 : Quels sont les interlocuteurs du délégué départemental ?

Le référent s’appuie sur un réseau composé les interlocuteurs des SIS. Les SIS sont des
établissements autonomes et la DSCGC n’interfère pas dans la gestion et les décisions de ces mêmes
établissements. La DGSCGC soumet des préconisations et des propositions qui peuvent être
déclinées selon la décision des autorités locales.

Les préconisations sont bien acceptées dans les SIS (exemple : la communication des SIS présente
toujours des femmes) mais la DGSCGC n’a pas les moyens d’imposer les actions.
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Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ?

Question N°4 : Est-ce qu’un état des lieux a été réalisé sur la discrimination dans les
institutions/entreprises au niveau mondial / national / départemental ?
Tout le monde est concerné. Une campagne de communication sur la lutte contre les
discriminations est en cours au sein du ministère de l’intérieur
Question N°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels sont ceux
qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?

Question N°6 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein d’une institution ?
d’un SDIS ? quels pourraient être les indicateurs de réussite d’un plan de lutte ?

Question N°7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, est ce que la France a un modèle européen
qu’elle tend à suivre ?
Il n’y a pas de plateforme nationale professionnelle comme pour la PN et la GN. Certains SIS ont
des conventions avec le département, organismes d’actions sociales pour lutter contre les
discriminations.

56% des SIS ont mis en place une procédure de signalement de comportement discriminatoire

Il y a une vraie crainte d’être « blacklisté » car le monde des SP reste assez petit (département,
peu d’effectif…)

La DGSCGC comprend une inspection générale et celle-ci pourrait être missionnée par le DG à
réaliser une enquête administrative dans le cas de signalement de ce type de problématique dans
un SIS.
Rappel de l’Article 40 : obligation de signalement d’un délit ou crime.
Question N°8 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter
contre les discriminions, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un tel
système et sur quel délai ?

Question N°9 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?
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Les actions de lutte contre les violences sexuels et sexistes faisaient parties des mesures fortes du
quinquennat présidentiel avec la nomination d’un ministre délégué auprès du MI en charge de la
citoyenneté (marlène schiappa).

Doser la réponse => proportionnée aux faits (accompagnement des mentalités)
Question N°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?
Avoir des critères / Être factuel / être à l’écoute avec une méthode et une approche précise =>
agent autre que la hiérarchie directe

S’inspirer du « violentomètre » pour les femmes battues pour mesures la sensibilité des personnes
aux situations de la vie courante (humour…)
Question N°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?

Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?
Le plan d’action pour diversifier les recrutements chez les sapeurs-pompiers « volet féminisation »
a été mis en place en 2016. La plateforme OCMI a été utilisée pour diffuser des propositions
d’action auprès des correspondant volontariat (diffusion Film et affiche).

Suite à une consultation des SIS, la DGSCGC a proposé une évolution des mesures par un plan de
féminisation en s’appuyant sur le RETEX du plan de 2016
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Circulaire du 22/08/19 sur l’engagement différencié
Favoriser l’accueil des personnels féminins (« Marrainage », bâtiment, vêtement – 2019 …)
Encourager la candidature des F (combien de candidature, combien vont à l’oral, combien
de reçu et combien de recruter).
Accompagner les F dans leurs parcours professionnel*
Identifier les potentiels chez les F et les encourager
Développer la formation à l’égalité et la mixité
Mission de féminisation des métiers de la SC pilotée par Isabelle Mérignant – sousdirectrice de la doctrine et des ressources humaines de la DGSCGC
CCDPSV : obligation d’avoir 3 F
Féminisation des grades : 4/4/17
Colloque sur l’égalité F/H : 1er Haute-Garonne / 2ème Moselle

Statistique 31/12/2020 :
33% fille chez les JSP
17% SP (hors SSSM) – 19% SP y compris SSSM
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19.5% SPV (hors SSSM) (+22.5% depuis 2016)
5.45% SPP (hors SSSM) (+32% depuis 2016)
Lcl => 16 F et 630 H / 5 Col F / 3 DDASIS et 1 DDSIS
8 Col SPV (0 F)

En complément plan d’action volontariat : féminisation / QPV
Citation : Si vous aviez une citation à mettre en exergue en lien avec la discrimination.

Ouvrage : Si vous aviez un livre à nous conseiller.

Quelles mesures la DGSCGC envisage - t - elle dans la formation des cadres pour intégrer dans les
programmes un module en lien avec la diversité et l’égalité ?
Un travail a été réalisé pour intégrer des modules génériques dans les RNAC (« Favoriser
l’intégration… » ; « intégrer la diversité… »)

Un travail est également en cours avec l’ENSOSP pour intégrer ces modules pour les officiers
Un partenariat avec la PN ou/et GN est-il envisageable au sein du même ministère pour traiter de
ces sujets ?
Des campagnes internes au ministère de l’intérieur sont réalisées.
La construction d’un réseau allant jusqu’à la nomination d’un RED par département est-elle
envisageable dans un délai raisonnable ?
Un article de la PPL Matras aborde ce sujet. Mais il y a déjà des échanges, notre corporation cultive
l’entraide et le partage.
Dans quelle mesure une communication sur les missions SP rentre dans la stratégie de l’égalité ?
Des plans nationaux de communication ont été réalisés en faveur de la féminisation et du
volontariat. La communication a notamment abordé la diversité des missions des SP. De nombreux
SDIS axent leur communication sur la diversité des profils recherchés notamment en matière de
féminisation
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Fiche d’entretien – Collecte des données n°17
Monsieur Hugo ANCIAN
Référent diversité DGSCGC

GROUPE Mémoire
FAE Chef GPT
2021-02
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Hugo ANCIAN
●
Interview de :

●

Adjoint au chef de bureau des ressources
humaines et financières pour les RH
Référent diversité au sein de la DGSCGC
Coordonnées mail :
hugo.ancian@interieur.gouv.fr

Appartenance : DGSCGC

Coordonnées téléphoniques :
01.86.21.63.07

Moyen utilisé :
⌧ Téléphonique
Date : 16/09/21

Enregistrement autorisé

❑ Mail

❑ Oui

❑ Visioconférence

❑ Non

❑ Entretien en présentiel
❑ Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
Rédacteurs du
mémoire présents :

❑ Commandant FAURE Richard – SDIS 63
⌧ Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
❑ Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

0h35

Question N°1 : Quelles sont les missions du référent diversité
Décliner les mesures du plan au sein de la DGSCGC (périmètre des agents de la DGSCGC).
●
●

Décliner les orientations de la mission de gouvernance ministérielle
Contrôler les processus RH (gestion des risques par la formalisation du respect des règles en la
matière)
● Accompagner les managers
● Relayer les outils & supports liés au plan diversité
● Veiller à informer la hiérarchie
● « Relayer pour attirer le regard sur ces thématiques »
● Relayer la communication « la discrimination c’est non ! »
Question N°2 : Quels sont les interlocuteurs du référent diversité
Les membres de la mission de la gouvernance RH du MI

La sous-directrice Isabelle Merignant (Doctrine et des ressources humaines) – chargée de mission
de l’égalité et de la diversité et la référente égalité de la DGSCGC « Lcl Le Goff ».
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Une haut-fonctionnaire est chargée auprès du DGSCGC de mener une mission d’étudier le
déploiement du plan diversité au sein de la sécurité civile. (Mme BOUTY-TRIQUET).

Le MI s’attache d’associations diverses comme « Flag » (personnels MAD du MI + subventions)

Dans le cadre du plan « 10 000 jeunes » : le ministère de l’intérieur lance une campagne de
découverte de ses différents métiers (pilote, mécanicien, démineur, cuisinier, policier,
gendarme…) à destination des « jeunes » et prend attache de l’Agence national pour la cohésion
du territoire et des acteurs de la politique de la ville pour toucher les « jeunes » des quartiers
prioritaires.
Le vivier de recrutement de la DSCGC est assez contraint – on est « en bout de chaîne » du
processus de formation des chaînes (exemple : recrutement d’un pilote d’avion) mais la DGSCGC
essaye d’ouvrir le recrutement via les stagiaires.
Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ?
Je connais peu l’organisation des SIS.
Question N°4 : Est-ce qu’un état des lieux a été réalisé sur la discrimination dans les
institutions/entreprises au niveau mondial / national / départemental ?
Pas vraiment si ce n’est le genre.
Question N°5 : Sur les 25 critères de discrimination inscrits dans le code du travail, quels
sont ceux qui pourraient paraitre prioritaires et pourquoi ?
Historiquement l’égalité professionnelle a précédé la diversité qui est venue un peu plus tard…
récemment : la notion de discrimination a été mis en lumière par l’inégalité professionnelle puis
s’est étendue à la diversité.
Le fruit de l’histoire montre l’existence de plusieurs types de référent (égalité, mixité, diversité) et
il est pertinent d’en avoir qu’un seul qui regroupe les missions : idem PN et GN (référent égalitédiversité).
Le handicap, l’âge, les parents isolés,
Question N°6 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein d’une institution ?
d’un SDIS ?
Le genre / les travailleurs handicapés / l’écart salarial / l’âge / catégorie-âge-fonction / nationalité
/ le retour des plateformes de signalement pour cibler la communication.

Impossible d’évoquer les origines supposées : « politiquement correct »
Question N°7 : Le Gouvernement vient de lancer une plateforme nationale de signalement et
d’accompagnement des victimes de discrimination, est ce que la France a un modèle européen
qu’elle tend à suivre ?
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Il existe plusieurs plateformes pour le MI.
Question N°8 : L’UNESCO promeut le modèle de pensée d’intégration par inclusion pour lutter
contre les discriminations, qu’est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on mettre en place un
tel système et sur quel délai ?
Le concept est intéressant s’il peut être mis en œuvre. C’est à l’univers de s’adapter pour intégrer
les personnes différentes. Toutefois, ce concept trouve ses limites dans les capacités techniques,
physiques ou psychologiques (exemple : adaptation d’un poste de travail pour un travailleur
handicapé, une capacité physique et psychologique pour une mission particulière…)
La sensibilisation à l’autre pour lever la méfiance réciproque et montrer que ce qu’ils peuvent
faire.
Question N°9 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le
vivre-ensemble ?
La QVT est un aspect intéressant pour piloter cette thématique.
Il est nécessaire de se donner les moyens et c’est compliqué d’être sur tous les fronts. La SC n’a
pas les mêmes moyens que les autres directions de la SC (charge lourde des moyens aériens)
Les FORMISC mettent en place les CADETS pour étoffer le panel de leur recrutement.
Il faut changer les mentalités par la communication et surtout des actions concrètes (animation,
partenariat, de faire rencontrer les gens)
Question N°10 : Comment faire la différence entre un sentiment d’injustice née d’une décision
hiérarchique d’une réelle discrimination ?

Question N°11 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter
contre la discrimination ?
L’égalité est un principe Républicain. L’État dicte la norme et représente l’image de la société. La
fonction publique doit être moderne pour être crédible, respecté et considéré par la jeune
génération quelles que soient les origines.

Par la prise en compte de la diversité de la population, les institutions seront respectées.
Question N°12 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?
Le label diversité est créé en 2008 piloté par le ministère de l’intérieur. En 2015, la gestion du label
revient au ministère de la fonction publique et en 2018, le ministère de l’intérieur est labellisé
avec le déploiement d’un plan de 6 axes et 14 mesures en vue de promouvoir la diversité dont la
sécurisation des processus de recrutement, la professionnalisation des membres des jurys,
l’accompagnement du handicap et la lutte contre l’homophobie.
Avant la DGSCGC dépendait du SGMI pour les questions d’égalité et de diversité. Le DG a souhaité
mener ces actions au sein de la DGSCGC donc c’est assez nouveau.
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Fiche d’entretien – Collecte des données n°18
Thibaut REFFAY
Association ATRAKSIS

GROUPE Mémoire
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Interview de :

Thibaut REFFAY

Appartenance :

Membre fondateur association ATRAKSIS.

Coordonnées mail :

Coordonnées téléphoniques :

thibaut.reffay@atraksis.fr

Date :
08/03/2021

Moyen utilisé :
❑ Téléphonique
X Mail
X Visioconférence

Enregistrement autorisé
❑ Oui
❑ Non

❑ Entretien en présentiel

Rédacteurs du
mémoire présents :

X Capitaine CAMBON Lionel – SDIS 15
X Commandant FAURE Richard – SDIS 63
X Commandant FORFAIT Laurent – SDMIS
X Capitaine LAVERGNE Jérémy – SDIS 23

Durée :

1h30
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Question N°1 : Quelle est la vision de votre association sur les efforts des SDIS en faveur de

la diversité ?

Association ATRAKSIS
Les SDIS sont très occupés par la féminisation. Cela est un effet loupe. C’est une « bêtise »
s’apparentant à une démarche strictement marketing de la diversité. Mais il faut attirer, recruter,
former et retenir.
Nos différentes recherches depuis la création de l’association montrent la cohabitation de deux
modèles.
C’est une vision de la diversité qui est travaillée dans certaines organisations pour donner l’image
d’ouverture et de citoyenneté et capable d’attirer tout un tas de diversité.

Et puis il existe de la diversité invisible de la diversité qui se repose plus des diversités de modèles
mentaux, d’expérience, de compétence, de capacités cognitives de mode de résolution de
problème.
Une organisation pour qu’elle soit performante à besoin de cette diversité invisible.
Si on s’intéresse à la diversité invisible on aura comme résultante de la diversité visible. Parce que
les prismes de recrutement vont plutôt se baser sur ce qui se passe à l’intérieur et non pas ce qui se
passe à l’extérieur de l’individu. Ce qui est constaté et confirmé par beaucoup de manager (AFMD)
c’est que prendre la diversité au travers du seul prisme de la féminisation est une connerie parce
que demain on devra faire la mise en valeur d’une nouvelle autre population (LGBT, et on va
morceler, stigmatiser une organisation avec une diversité visible alors que ce qui intéresse
l’organisation c’est justement de rassembler les diversités invisibles. Qui partage tous l’objectif de
s’améliorer.
Si dans une organisation un jeune, un vieux, une personne blanche et une personne de couleur
travaillent ensemble il y a de la diversité visible. Mais si ces quatre mêmes personnes sont issues du
même quartier et de la même catégorie socio professionnelle ils ont tous le même mode de vie,
tous le même référentiel et les même modes de raisonnement les mêmes réseaux…mais il n’y a pas
de richesse dans ce groupe. Il n’y a pas de plus-value créée.
Les labels existant évoqués dans vos mémoires s’appuient sur la discrimination visible parce que ça
rassure et que c’est quantifiable. Le fonctionnement des raisonnements perso, des schémas
mentaux, cela n’est pas facilement quantifiable et du coup logiquement on va vers qqch qui nous
rassure et qui est visible. Ça peut rassurer les organisations d’obtenir des labels etc. mais si elles ne
se saisissent pas véritablement des sujets en profondeur, on va cocher la cache – organisation
favorisant la diversité- la diversité n’est donc plus un sujet et on peut passer au suivant sans avoir
exploré de manière approfondie la problématique. C’est un traitement superficiel qui s’avère
problématique à terme avec le risque est de passer à travers de nombreux sujets car personne dans
l’organisation ne possède les clefs de compréhension et n’ont pas été capable de capter le besoin.
Ils étaient tous formatés de la même façon.
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Question N°2 : Sommes-nous incapable de faire preuve de cette ouverture et de cette réflexion dans
la profession.

Non au contraire, je pense que nous y arrivons parfaitement dans la partie opérationnelle par
exemple où nous nous servons de la diversité. Particulièrement de la diversité physique.
La gymnastique mentale est réalisée car on se rend compte que la diversité (taille, force, etc.)
apporte une plus-value visible et concrète immédiatement.
Sauf dans le fonctionnel, sur des temps beaucoup plus longs et des sujets moins perceptibles, on n’a
pas l’impression que cette diversité est créatrice de valeur.
Cette diversité va même créer au départ de la friction et de la tension car les gens vont se positionner
dans d’autres environnements, avoir des remises en question, sortir de leur zone de confort et ça
va déstabiliser l’organisation en question…ce qui n’est pas l’habitude de cette dernière.
Ce n’est pas propre au pompier donc la résultante est une tentative de normalisation à l’excès, de
conformité des profils afin de posséder des grilles de lecture.
Pouvoir aller du point A au point B sans turbulence. Mais le jour où il faut faire un détour et passer
par le point C cela semble impossible. On arrive de cette manière à délivrer du confort mais pas à
emprunter des trajectoires différentes.
C’est paradoxal car cette adaptabilité existe sur intervention mais on n’arrive pas à le répliquer en
fonctionnel.
Question N°3 : Avez-vous connaissance d’organisation ayant des démarches pro actives pour
valoriser la diversité pas nécessairement dans le recrutement d’ailleurs?
Le SDIS 31, le SDIS 78 travaille sur la marque employeur (Pascaline MOINE) mais c’est vraiment sur
la brique attraction qu’ils travaillent.
Ambassadeurs ne possédant pas de profil type contactables par chat dans le cadre du futur
concours.
Ce n’est pas propre aux sdis que de s’intéresser à ce qui est visible. D’autres orga l’ont fait il y a
presque 15 ans et reviennent sur ça.
Question N°4 : pouvez-vous nous en citer ?

Le groupe total pour le recrutement des plateformes pétrolières ou gazières. Féminisation au
maximum. Les femmes qui étaient installées se sentant moins bien et c’était contreproductif.
L’Oréal revient également sur ce point.
Mais ces grands groupes ont des services qui peuvent prendre ses sujets en charge. Pour être expert
de ces sujets il faut du temps, il faut se former, il faut créer un réseau, ce que nous percevons c’est
que l’échelon départemental ne va pas être pertinent pour mener ces travaux. Vous ne pouvez pas
faire monter en compétence un cadre sur ce sujet par sdis. Peut-être dans les plus gros mais
certainement pas les plus petits. Si c’est possibles se pose ensuite le problème du turn over des
cadres et les connaissances et réseaux acquis risquent de se perdre.
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Question N°5 : Revenons sur ce plafond de verre entre diversité visible et invisible. On a
l’impression qu’il remet en cause un paradigme très français et notamment la vision réductrice de
lien entre le diplôme et ou l’école et le métier ensuite exercé.
La création de cadre rassure et entretien le système français. Mais on est à l’opposé du système
anglo saxon. Où on entre dans le groupe quand on a montré son intérêt pour la thématique, pas sur
la base de son CV. Cela facilite l’intégration de la diversité. N’est-ce pas une fracture du modèle
franco français.
La préservation de ce modèle se fissure qd même peu à peu. On le voit au travers de signaux faibles
comme la suppression annoncée de l’ENA par exemple. C’est un marqueur important de la remise
en cause du système. C’est encore pourtant ultra présent.
Pour autant les modes de recrutement chez les sapeurs-pompiers entretiennent l’endogenéité.
Le sport et la note de synthèse peuvent =s’entendre s’il y a d’autres épreuves pour déterminer un
niveau seuil. Mais ce n’est pas le cas. Ce sont les seuls épreuves. La gendarmerie et l’armée s’ouvrent
plus largement en intégrant des psychologues aux jurys par exemple pour mener des entretiens ou
en réalisant des entretiens de groupe.
Sont recherchées des compétences qui ne résultent pas d’un niveau scolaires, qui ne sont pas
inscrites sur un diplôme. Et le constat est là, ces institutions se sont attaquées à promouvoir la
diversité invisible pendant que nous continuons à mener des entretiens ultra formalisés de 20
minutes. La capacité à interagir avec un collectif n’est par exemple jamais testée.
Pourtant on peut être pompier derrière l’ordinateur. L’objectif est de faire grandir la corporation.
Mais on peut apporter de la plus-value à l’organisation sans être au cœur de la machine. Le poids
de la norme est tellement important qu’on ne voit pas les plus-values de profils divers. Les profils
satellites peuvent se mettre à disposition du collectif.
Aujourd’hui on fait rentrer les profils à coup de rangers dans un moule.
Ce qui est paradoxal dans ce recrutement endogène c’est que nous l’avons construit. Cet entonnoir
de profil n’a pas toujours existé. Il y a encore 30 ans, les profils étaient plus divers. Le prisme du
concours, des filières HSE par exemple. Ont provoqué la réplication des profils et des copies
conformes.
« il faut d’urgence changer les parcours ».
Le niveau supra départemental semble de toute façon le plus adapté. Pour le recrutement il faudrait
que les SDIS se mettent autour de la table et se structurent. La DGSCGC n’a pas les moyens, les SDIS
seuls non plus. Même s’il faudra toujours des relais territoriaux pour éviter que la structure de
réflexion soit hors sol
L’échelon départemental est fantastique pour délivrer du secours mais sur des effets stratégiques
de transformation qui vont avoir des effets à 10 ou 15 ans il est inadapté.
La DG ne semble pas avoir les moyens mais le préfet Thirion a souhaité accélérer le déploiement
du plan diversité. Nomination très récente d’une sous-préfète chargée de mission

Question N°6 : Pourtant il ne semble pas manquer de candidats ?
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En effet, c’est parfois un argument avancé. Il n’y a pas de pénurie de candidats. Mais regardonsnous le taux de sélectivité de ce concours, les écoles et filières dont sont issus les candidats et
lauréats, les profils.
Aujourd’hui l’approche ne semble que quantitative. En gendarmerie, l’équipes en charge de ses
sujets ne sont pas colossales au regard de la taille du corps. N’est-il pas possible de faire la même
chose en inter SDIS ?
J’appuie par contre à nouveau sur la nécessité d’avoir un ancrage territorial et de ne pas confier ces
problématiques à des structures hors sol. Il faut lutter contre l’effet de halo négatif d’une potentielle
centralisation. L’objectif n’est pas de tout faire loin mais de donner la possibilité en local à des gens
de faire mieux. Il faut une structure supra mais pas centrale

question N°7 : La diversité au sein de notre profession n’est-elle pas nivelée. Quel mécanisme,
qu’elles actions d’accompagnement des SIS dans une démarche d’acceptation de la diversité
invisible ?
Nous ATRAKSIS nous portons la volonté de lancement d’une vraie étude ambitieuse. Comparant les
cadres d’il y a deux décennies, ceux de maintenant avec une approche quantitative certes mais aussi
ultra qualitative afin de cibler des profils qui pourraient être intéressant (parcours, différentes
expériences, etc.) chercher l’atypisme pour mieux le connaitre à travers des entretiens plus ciblés
ensuite. Identifier aussi les biais des collés aux concours (particulièrement aux oraux).
Cela pourrait permettre de faire un focus. Il serait intéressant aussi de suivre les raisons des départs
de la profession. Sont-ils suivis ? je ne penses pas. Pourtant quitter la profession est qqch de très
fort c’est donc un acte très fort de la quitter. Alors pourquoi. Marc RIEDEL a fait quelques études
mais trop restreinte. Ce n’est pas suffisant.
Je souligne aussi l’importance de confier ces enquêtes à de vrais sociologues car il faut des
connaissances de base pour interpréter les résultats. Un « simple » pompier possèdera
nécessairement des biais.
Les plans d’actions actuels sont construit sans pour autant être suivi d’effet. Ils sont la finalité alors
qu’ils devraient être le point de départ. Cela doit s’inscrire dans la durée.

Pensez-vous qu’une formation vers les cadres est possible pour acculturer ces derniers à la
diversité et ces avantages ?
Ca dépend du cadre et de la formation.
Il faut des volontaires, les sujets sont complexes il faut donc de l’envie.
Il faudrait surtout intégrer cela dans les formatons longues de l’ENSOSP.
Mais l’idéal serait surtout de pouvoir atteindre des cycles longs de formation en RH. Mais le facteur
minorant c’est le prix.
Autre facteur il faut déjà de la diversité de profil de stagiaire, créer du partage, de l’émulation. Or,
cela n’est vraiment possible que sur des cycles longs, donc très difficilement atteignables pour les
SDIS.
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L’externaliser semble donc difficile car cela sera moins efficace, car pas incarné. Un consultant ça ne
prendra pas !
Nos organisations ultra hiérarchisées fonctionnant en silo ne sont-elles pas des carcans incapables
de s’ouvrir à la diversité.

Ce n’est pas une histoire de hiérarchie nous pensons. Il suffit de regarder les forces armées, la
gendarmerie. Ils ont des profils très variés et réussissent à les garder. C’est en tout cas notre
impression. La question mérite d’être posée.
Les cadres SP sont ancrés territorialement. Du coup, ils passent de postes en postes mais aujourd’hui
on ne peut pas être un expert de tous les domaines. C’est une chimère. Le temps de monter en
expertise est long. Le sujet du supra local revient donc sur la table en ce qui concerne la gestion de
la diversité. Pour ne faire des experts, il faut avoir du temps à y consacrer.
C’est un constat pour le SDIS. L’ancrage local et départemental ne conviennent pas à la gestion d’un
certain nombre de tâches.
Le SDIS est un échelon opérationnel adapté c’est une certitude. Mais pour bien des métiers qui
méritent de l’expertise, on ne peut pas travailler efficacement en restant en local.
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Question N°1 : Quelles sont les missions de la chargée de mission
Les SIS ont fait des efforts sur l’égalité femme/homme mais c’est insuffisant. La Police et la Gendarmerie
ont beaucoup avancé sur la diversité.
Le maillage territorial des SIS, qui peut être une force, est analysé comme un frein potentiel. Les SP ne
font effectivement pas partie des effectifs du Ministère de l’Intérieur. Nous devons désormais rattraper
ce retard pour pérenniser le modèle et éviter le tarissement de la ressource.
Pourquoi cette démarche se met elle en place maintenant ?
L’engagement n’est plus le même qu’il y a 20 ans. Il faut employer d’autres méthodes pour aller chercher
les jeunes.
Question N°2 : Quels sont les interlocuteurs de la chargée de mission
Je prends contact avec les différentes entités de SC qui ont mis en place des projets en faveur de la
diversité.
Question N°3 : Connaissez-vous les SDIS ?
Non par vraiment, juste à travers mes anciennes fonctions de sous-préfète.
Question N°4 : Est-ce qu’un état des lieux a été réalisé sur la discrimination dans les
institutions/entreprises au niveau mondial / national / départemental ?
Le constat de départ : la grande famille des SP s’auto-entretient notamment au travers d’un recrutement
endogène. Le principe de l’entre soi prédomine. Les profils et caractéristiques des SP sont très
homogènes, ce qui peut mettre en péril le modèle de la SC. Il convient « d’ouvrir » la population SP. Il
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s’agit d’une volonté forte du DG, la preuve en est faite par le rattachement direct du chargé de mission
au cabinet du DG.

Ce constat doit maintenant être objectivé par une vraie démarche de terrain.
Question N°5 : Comment peut-on mesurer le niveau de discrimination au sein d’une institution ? d’un
SDIS ?
Il faut objectiver la situation.

La DGSCG attend le retour de l’enquête pilotée par Mme Mérignant sur la féminisation des effectifs de
la SC.
Question N°6 : Que conseillerez-vous aux institutions pour prévenir la discrimination et favoriser le vivreensemble ?
Les 1ers livrables sont attendus pour le 1er novembre, le plan d’actions devrait voir le jour en décembre.
Une autre idée serait de parvenir à un label en fonction des objectifs atteints, une sorte de
reconnaissance de l’institution.
Le plan d’actions sera territorialisé, chaque SIS fera avec ses moyens. Une campagne nationale est
plébiscitée par les DDSIS. Il faut se donner les moyens de faire durer cette action dans le temps.
Comment agir en faveur de la diversité et ainsi ouvrir les portes ? par le biais de projets expérimentaux,
de plan d’actions. Les managers des SIS seront impliqués dans la mise en œuvre du plan d’actions.
A titre d’exemple des travaux sur les concours, la formation et la composition des jurys devraient
prochainement être lancés. Rien n’est écrit pour l’instant.

Parmi d’autres enjeux plus nobles, la SC doit être un modèle pour l’engagement républicain et la réussite
de tous. Elle se doit de participer à l’égalité des chances des jeunes souhaitant intégrer la profession. « Il
ne faut exclure personne ». La diversité, on la retrouve dans l’origine géographique, les jeunes en collège
REP+, les QPPV, les quartiers de reconquête républicaine.
Question N°7 : Quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences si rien n’est fait pour lutter contre
la discrimination ?
Mise en péril du modèle français de sécurité civile. Le progrès ne peut se faire que sur des compétences,
il faut attirer les personnes ressources.
Question N°8 : Avez-vous d’autres points que vous souhaiteriez aborder ?
Il est inexact de dire que la SC n’est pas labellisée, elle a été raccrochée en dernière limite au label égalité
femme/homme.
L’audit de mi-parcours du label peut être une opportunité de rattacher la SC à l’ensemble des dispositifs
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ANNEXE 3 - RÉSUMÉ DES PRÉCONISATIONS DU MÉMOIRE
PRECONISATION 1
• Faire évoluer l’image du sapeur-pompier
PRECONISATION 2
• Favoriser la connaissance de nos valeurs tous statuts confondus
PRECONISATION 3
• Former les cadres des SIS à la gestion de la diversité et à la lutte contre les discriminations
PRECONISATION 4
• Identifier les raisons qui conduisent un SP (SPV et SPP) à cesser son engagement
PRECONISATION 5
• Faire évoluer la prise en compte du handicap au sein des SIS
PRECONISATION 6
• Accompagner l’arrivée des nouveaux entrant
PRECONISATION 7
• Décliner un plan de communication interne à destination des personnels
PRECONISATION 8
• Développer la cohésion au sein du SIS
PRECONISATION 9
• Développer l’attractivité du SIS en élargissant les viviers de recrutement
PRECONISATION 10
• Mettre en place une politique en faveur de la diversité au sein des SIS
PRECONISATION 11
• Elaborer un plan d’action diversité
PRECONISATION 12
• Elaboration d’un processus de certification ou équivalent
PRECONISATION 13
• Inclure la diversité dans les organes de gouvernance des SIS
PRECONISATION 14
• Prévenir toutes les formes de discriminations
PRECONISATION 15
• Créer un comité éthique
PRECONISATION 16
• Impliquer les organisations syndicales et assimilées de la « profession »
PRECONISATION 17
• Nommer un référent égalité – diversité -mixité
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ANNEXE 4 – PROPOSITION D’UN MODELE DE CHARTE DE LA
DIVERSITÉ

CHARTE DE LA DIVERSITE APPLICABLE AU SEIN DU SIS XXX

Cette charte a pour objet de déterminer les engagements du SIS en faveur de la diversité et de les
exprimer formellement dans le but de les renforcer. Elle s’adresse à tous les agents du SIS xxx ainsi
qu’à ses partenaires publics ou privés.

Par la signature de la Charte de la Diversité, le SIS xxx, s’engage à :

1. Sensibiliser et former ses cadres, et managers impliqués dans le recrutement, la formation et la
gestion des carrières, puis progressivement l’ensemble des collaborateurs aux enjeux de la
non-discrimination et de la diversité ;
2. Créer un environnement inclusif sous toutes ses formes dans tous ses actes de management et
de décision et en particulier dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines ;
3. Favoriser la représentation de la diversité de la société française dans toutes ses différences et
ses richesses, culturelle, ethnique et sociale, au sein de ses effectifs et à tous les niveaux de
responsabilité ;
4. Soutenir les initiatives des agents ayant pour objet de lutter contre les discriminations ;
5. Veiller à une égalité de droit et de traitement entre tous les agents ;
6. Soutenir les agents victimes de propos et/ou d’actes discriminatoires ;
7. Prévenir et sanctionner tout propos ou attitude discriminatoire ;
8. Communiquer sur son engagement auprès de l’ensemble de ses collaborateurs ainsi qu’à nos
partenaires, afin de les encourager au respect et au déploiement de ces principes ;
9. Agir dans le dialogue social et de manière concertée avec les représentants du personnel ;
10. Evaluer régulièrement les progrès réalisés, informer en interne comme en externe des résultats
pratiques résultant de la mise en œuvre de nos engagements.
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ANNEXE 5 – DIAGRAMME DE GANTT - MÉMOIRE FAE CHEF DE
GROUPEMENT
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ANNEXE 6 - EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE DE FIN D’ENGAGEMENT
(destiné aux SPV souhaitant mettre un terme à leur engagement)
1/ Les conditions de votre départ :
Q1 votre ancienneté en tant que SPV ?
o Moins de 3 ans
o Entre 3 et 5 ans
o Entre 5 et 10 ans
o Entre 10 et 20 ans
o Entre 20 et 30 ans
o Au-delà de 30 ans
Q2 Quelle a été la réaction de votre supérieur hiérarchique ?
o Il vous a reçu(e) pour en discuter
o Il a approuvé votre décision
o Il a cherché à vous convaincre de rester
o Il a souhaité connaître vos motivations pour partir
o Il est resté indifférent
o Vous ne savez pas
Q3 Comment les autres SPV proche de vous ont réagi à votre décision ?
o Ils ont approuvé votre décision
o Ils ont cherché à vous convaincre de rester
o Ils ont souhaité connaître vos motivations pour partir
o Ils sont restés indifférents
o Vous n’en n’avez pas parlé
o Vous ne savez pas
Q4 L’ambiance au sein de la caserne a-t-elle changée et influencé votre départ ?
o Oui, elle s’est dégradée
o Oui, elle s’est améliorée
o Non, elle n’a pas changé
o Je ne sais pas
2/ Les raisons de votre départ :
Q5 Dans ce que vous imaginiez de votre parcours de SPV, vous partez
o Plus tôt que prévu
o Au moment prévu
o Plus tard que prévu
o Vous ne savez pas
Q6 Depuis combien de temps avez-vous pris votre décision ?
o Moins de 1 mois
o De 1 à 6 mois
o De 6 mois à 1 an
o Plus d’un an
o Vous ne vous en souvenez pas
Q7 Comment avez-vous pris cette décision ?
o Seul
o En concertation avec votre conjoint(e) ou un membre de votre entourage
o A la suite d’une incitation de votre conjoint(e) ou d’un membre de votre entourage
o A la suite d’une incitation de votre hiérarchie
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o A la suite d’une incitation des autres SPV du centre

Q8 Les raisons de votre décision sont avant tout
o Très personnels
o En lien avec l’activité de SPV
o En lien avec la famille
o En lien avec votre activité professionnelle
Q9 Votre décision a été
o Oui (répondre à la question 10) influencée par un/des évènements
particulier(s) ?
o Non
Q10 Si OUI lequel ou lesquels ?
o Une opportunité professionnelle ou une mutation pour vous ou votre
conjoint
o Un sentiment de mal-être dans votre activité
o Une situation de harcèlement
o Un problème de santé qui vous empêche de poursuivre votre activité
o Des problèmes de santé d’un proche
o Une naissance ou tout autre événement impactant votre sphère familiale
o Autre, précisez :
Q11 Quelles sont les principales raisons qui motivent votre départ
o Difficultés d’intégration dans la structure
o Manque d’accompagnement et de prise en compte individualisée
o Manque de dynamisme dans les cadres de proximité
o Avancement ou perspectives d’avancement jugés insatisfaisants
o Manque de lisibilité sur les possibilités d’évolution
o Temps de formation trop long
o Difficultés d’accès aux formations
o Difficultés d’adaptation aux nouvelles formations
o Niveau d’indemnisation jugé insuffisant
o Contraintes de disponibilité trop fortes
o Manque de cohésion au sein de votre unité
o Dégradation de l'état d'esprit au sein de votre unité
o Une perte de sens. Plus d’adéquation avec les raisons qui ont motivé votre
engagement
o Relations avec les autres difficiles (collègues, commandement)
o Sentiment d’un manque de considération de la part de votre hiérarchie,
des autorités
o Lassitude, manque d’intérêt dans l’exercice de certaines missions
o Difficultés d’adaptation à de nouvelles méthodes
o Top de stress
o Manque de moyens humains et financiers
o Perte de confiance dans l’institution et/ou ses représentants
o Poids de l’environnement familial devenu incompatible avec l’activité de
SPV
o Absence de prise en compte de la famille
o Manque de dispositifs ou d’avantages au profit de la famille
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o Poids de l’environnement professionnel devenu incompatible avec l’activité
de SPV
o Manque de temps pour soi
o Traumatisme suite à une intervention
o Autres – détaillez :
3/ Votre parcours en tant que Sapeur-Pompier volontaire :
Q12 Quel est votre grade actuel ? o Sapeur
o Caporal/Caporal-chef
o Sergent/Sergent-chef
o Adjudant/Adjudant-Chef
o Lieutenant
o Capitaine
o Commandant
o L/Colonel
o Colonel
Q13 Quelle est votre ancienneté dans ce grade
o …… mois
o ……. années
Q14 Quelles sont les fonctions opérationnelles que vous occupez ?
o Equipier
o Chef d’équipe
o Chef d’agrès 1 équipe
o Chef d’agrès 2 équipes
o Chef de groupe
o Chef de colonne
o Chef de site
o Aucune fonction opérationnelle
Q15 Quelles fonctions managériales ou administratives occupez-vous ?
o Aucune
o Responsable d’un atelier ou d’un service
o Chef d’une équipe
o Chef de garde ou officier d’encadrement
o Chef de centre
o Autre – précisez :
Q16 Quelles spécialités pratiquez-vous ?
o Spécialité 1 :
o Spécialité 2 :
o Autre spécialité :
o Aucune spécialité
Q17 Dans quel état d’esprit cessez-vous votre activité ?
o Très satisfait(e)
o Satisfait(e)
o Insatisfait(e)
o Très insatisfait(e)
o Je ne sais pas
Q18 Comment êtes-vous ?
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o Vous avez hâte de partir
o Déçu de partir
o A la fois content et déçu
o Je ne sais pas
Q 19 Votre expérience de SPV correspond-elle à vos attentes ?
o Oui pleinement
o Oui partiellement
o Non pas suffisamment
o Non aucunement
o Je ne sais pas
Q 20 Encourageriez-vous quelqu’un à souscrire un engagement de SPV ?
o Oui, très certainement
o Oui, probablement
o Vous resteriez neutre
o Non, probablement pas
o Non, certainement pas
o Vous ne savez pas
4/ Vos perspectives après votre activité de SPV :
Q21 Souhaitez-vous continuer à participer à des activités pour votre unité?
o Au sein de l’amicale du centre
o Je ne sais pas
Q22 Pensez-vous exercer de nouvelles activités dans un avenir proche ?
o Des activités de loisirs seul(e) ou avec des proches
o Des activités de loisirs par le biais d’une association
ou d’un club
o Des activités de service seul(e) ou avec des proches
o Des activités de service par le biais d’une association
ou d’un club
o Autres type d’activités seul(e) ou avec des proches
o Autres type d’activités par le biais d’une association
ou d’un club
o Je ne sais pas
Q23 Dans quel(s) type(s) d’activité souhaiteriez- vous vous investir dorénavant ?
o Sport
o Action sociale, sanitaire, humanitaire
o Parents d’élèves
o Culture, arts et loisirs
o Religion
o Association de quartier, de voisins
o Education
o Politique
o Association d’anciens (élèves, combattants, …)
o Défense de droits
o Syndicalisme
o Autre, précisez : ……………………….
o Je ne sais pas
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5/ Informations vous concernant :
Q24 Vous êtes ?
o Un homme
o Une femme
Q25 Quel est votre âge ?
o ……. Ans
Q26 Quelle est votre situation matrimoniale ?
o Célibataire
o Marié(e)
o En concubinage
o Pacsé(e)
o Séparé(e) (dans le cadre d’une union déclarée)
o Divorcé(e)
o Veuf(ve)
Q27 Qu’elle est la situation quicorrespond à la vôtre ?
o Vous n’avez pas de conjoint(e)
o Vous avez un(e) conjoint(e) qui a un emploi
o Vous avez un(e) conjoint(e) qui n’a pas d’emploi
Q28 Avez-vous des enfants ?
o Non
o Oui – précisez le nombre :
Q29 Des enfants vivent-ils dans votre foyer
o Non
o Oui, le(s) vôtre(s)
o Oui, celui (ceux) de votre conjoint(e) actuel(le)
Commentaires libres ci-dessous :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci pour votre participation
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ANNEXE 7 – PLAN D’ACTION DIVERSITÉ
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RÉSUMÉ
A l’heure où le gouvernement met en œuvre une plateforme nationale de lutte contre les
discriminations soutenue par la Défenseure des Droits, les Services d’Incendie et de Secours
doivent se mobiliser pour mettre en œuvre de vraies politiques de gestion de la diversité et
favoriser l’inclusion.
Notre question principale de recherche s’attache à définir quels sont les enjeux et les
opportunités pour les SIS face à cette évolution de la société.
Afin de répondre à la problématique une enquête de terrain a été conduite. Un questionnaire en
ligne a été adressé aux SIS de France. L’analyse croisée des très nombreuses réponses prouve
l’intérêt porté à cette question par les managers. Etayée d’entretiens avec des acteurs publics,
privés, chercheurs, sociologues, elle met en évidence le besoin de consolider nos organisations
et d’éveiller les mentalités à la prise en compte de la diversité.
Le mémoire vient enfin confirmer les hypothèses tout en formulant des préconisations agiles et
localement déclinables.

At the time when the government is implementing a national platform to fight against
discrimination supported by the Defender of Rights, the Fire and Rescue Services must mobilize
themselves to implement real policies for the management of diversity and foster inclusion.
Our main research question is to define what are the challenges and opportunities for SISs to
manage the evolution of the society.
In order to respond to the problem, a field survey was conducted. An online questionnaire was
sent to SIS in France. A cross-analysis of the large number of responses proves the interest
shown in this question by managers. Supported by interviews with public and private actors,
researchers and sociologists, it highlights the need to consolidate our organizations and awake
mindsets to take diversity into account.
The thesis finally confirms the hypotheses while formulating agile and locally adaptable
recommendations.
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