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PRÉAMBULE
Dans le cadre de notre formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement (FAE CDG
2021-01) que nous avons débutée en février 2021, le sujet de mémoire professionnel
initialement proposé par l’ENSOSP et notre tuteur de stage le Commandant Pierre-Marie
GRANDCOLAS du SDIS de la Drôme était « Appréhender le CITIS et évaluer les dispositifs
de classement au sein des 3 fonctions publiques afin de sécuriser les procédures déployées dans
les SDIS (lien RH, accident de service, CRO, fin de carrière) ». Ce sujet était en particulier
justifié par la parution en avril 2019 d’un décret de mise en œuvre dans la fonction publique
territoriale de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 concernant le congé pour invalidité
temporaire imputable au service (CITIS) et avait pour finalité l’actualisation d’un mémoire de
2009 traitant des « changements d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels pour raison
d’aptitude, acteurs et méthodes »1.
Les premières recherches que nous avons menées nous ont indiqué que le sujet des
reconversions professionnelles pour raisons d’inaptitude opérationnelle avait été traité à
plusieurs reprises et récemment, en interne à la profession, notamment dans le cadre de mémoire
de FAE de chefs de groupement2, d’un travail tutoré d’infirmier de SPP3 et qu’un mémoire de
FAE de colonel était par ailleurs en cours de rédaction4. Le seul apport du CITIS dans notre
mémoire professionnel nous a alors semblé réduit.
Aussi avons-nous proposé à notre tuteur de mémoire ainsi qu’à l’ENSOSP de réorienter le sujet
vers la reconversion professionnelle des agents des services d’incendie et de secours en dehors
du contexte d’inaptitude opérationnelle. Dans un contexte réglementaire également en
évolution avec notamment la transposition du dispositif de rupture conventionnelle au sein de
la fonction publique territoriale, ce sujet nous a semblé plus novateur au sein des services
d’incendie et des secours (SIS), alors même que ce phénomène de reconversion professionnelle
est en essor. Le titre proposé et retenu par l’ENSOSP est donc « s’inscrire dans une politique
de reconversion des agents, un nouvel enjeu pour les SIS ».

1 Pascal FRENNEAUX, Fabrice JEAN, Philippe LABAT, Francis LUCIDARME, Mémoire FAE chef de
groupement 2009, Changements d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels pour raison d’aptitude, acteurs
et méthodes.
2 Mathieu MALFAIT, Benjamin BARTHE, Jean-Christophe COGNARD, Éric ROBLIN, Mémoire FAE chef de
groupement 2019, Comment prendre en compte l’inaptitude opérationnelle définitive dans un contexte de qualité
de vie en service ?
3 Eddy NICOLAS, Travail de recherche tutoré, EAD FI PRO 2020, Vieillissement des SPP et évolution de
carrière.
4 Cécile MARCAREZ, Formation d’élèves-colonels 2020, Accompagnement du parcours professionnel et
maintien dans l’emploi de sapeur-pompier professionnel : enjeux et perspectives pour les dirigeants des SIS.

INTRODUCTION
« Et si je quittais mon emploi pour créer mon entreprise ? ». Une telle interrogation ne se posait
pas il y a 50 ans puis est devenue du domaine de l’utopie il y a 20 ans. Et si cette même question
était d’actualité en 2021 ? Chacun de nous dispose au moins d’un exemple dans son entourage
personnel ou professionnel d’une personne ayant délaissé son employeur pour partir dans
l’aventure de la création de sa propre entreprise ou pour exercer un nouveau métier. Les médias
s’en font d’ailleurs l’écho : pas une semaine sans un article ou un reportage présentant un
« reconverti » qui présente sa réussite et vante son épanouissement. Que ce soit un agent
immobilier qui devient ébéniste, un employé de banque qui se lance dans la restauration ou un
technicien du spectacle qui se transforme en couvreur, les exemples sont aussi nombreux que
variés et éclectiques. Ce qui donne « l’envie d’avoir envie d’avoir des projets professionnels et
de prendre le risque de les réaliser »5. La sociologue Catherine NEGRONI partage ce constat
en précisant que « l’idée d’occuper un même emploi toute sa vie a reculé, en même temps que
l’idée de changement devenait plus valorisée, voire survalorisée dans la société »6. Les
exemples disponibles montrent que cette démarche s’effectue même au prix d’une perte
importante de salaire ou de la sécurité de l’emploi. La recherche de sens et une meilleure qualité
de vie personnelle sont souvent citées comme la raison qui ont poussé les personnes à franchir
le pas.
Le contexte sociétal a évolué, l’aspiration à vouloir changer de vie devient du domaine du
possible et les candidats de plus en plus nombreux. Une enquête de 2014 de l’institut de sondage
OpinionWay7 pour l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
montrait déjà que 31% des salariés interrogés envisageaient sérieusement de changer de vie
professionnelle. Plus récemment, la crise sanitaire est apparue comme un accélérateur de ce
phénomène : la 2ème édition du baromètre de la formation et de l’emploi de Centre Inffo8 indique
à ce titre que 20% des actifs sont actuellement dans un processus de reconversion
professionnelle.
Les causes pouvant expliquer ce phénomène sont nombreuses et certainement multifactorielles.
Les enquêtes visant à en définir les motivations montrent qu’il s’agit essentiellement d’un
manque d’épanouissement du travailleur dans son poste, d’un moment ressenti comme la fin
d’un cycle professionnel et d’un constat de perte de sens. D’autres facteurs peuvent également
être avancés pour expliquer cet engouement, comme le changement de rapport avec le travail
pour les travailleurs de la génération Y, l’appréhension du chômage ou bien encore des
difficultés avec la hiérarchie.

5 Les Échos, 6 avril 2020
6 Catherine NÉGRONI, Reconversion professionnelle volontaire, Changer d’emploi, changer de vie, Un regard
sociologique sur les bifurcations, Éditions Armand Colin, Paris, 2007.
7 Reconversion professionnelle : étude AFPA/Opinion Way 2014.
8 Association sous tutelle du Ministère du Travail, Baromètre de la formation et de l’emploi Centre Inffo-Institut
CSA, Enquête réalisée en ligne, entre le 14 et le 21 janvier 2021, auprès d’un échantillon représentatif de 1626
actifs.
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Cette volonté des individus concorde avec l’évolution réglementaire dans ce domaine. Depuis
plusieurs années, le gouvernement met la reconversion professionnelle en avant, notamment au
sein des trois fonctions publiques. L’objectif du législateur est plutôt de proposer aux
administrations les outils permettant de favoriser la mobilité de ses agents et ainsi de permettre
la réduction des effectifs de l’État, en vue de poursuivre la décentralisation. Il s’agit également
de fluidifier les carrières entre les secteurs publics et privés avec pour objectif de limiter le
chômage en aidant à la reconversion et de faciliter les évolutions des organisations publiques
en accompagnant le départ des agents qui le souhaitent.
La transformation de l’action publique est un des volets mis en avant dans le cadre du dispositif
Action publique 20229 présenté en 2017 par le premier ministre Edouard PHILIPPE. Le
législateur est venu concrétiser cette volonté au travers de la loi du 6 août 2019 sur la
transformation de la fonction publique visant à adapter les administrations, collectivités
territoriales et hôpitaux publics aux exigences contemporaines auxquelles ces derniers sont
aujourd’hui confrontés. Parmi les trois objectifs principaux de ce texte figure la création de
nouveaux droits pour les agents afin de favoriser leur évolution professionnelle et de leur
octroyer les mêmes dispositifs que dans le monde privé, notamment celui de la rupture
conventionnelle.
État de l’art : un domaine en jachère
La reconversion professionnelle comme objet de recherche est un sujet à la fois récent et
partiellement couvert par les domaines d’étude.
En l’état actuel, très peu de travaux de recherches universitaires ont porté sur le sujet de la
reconversion professionnelle. Dans les années 2000, la sociologue Catherine NEGRONI a été
une pionnière dans le domaine en travaillant sur les changements professionnels. À l’époque,
la notion de reconversion professionnelle volontaire n’existait pas officiellement. Les premiers
écrits universitaires datent majoritairement des années 2010. Dans la littérature francophone,
les études recensées s’inscrivent principalement sur les motivations et les processus de
changement (approche psychosociale et sociologique). D’autres aspects comme
l’accompagnement ou le rôle des employeurs dans la démarche ne sont pas ou peu abordés.
Concepts et définitions
Le mot « reconversion » vient du verbe convertir, convertere en latin, qui signifie « se tourner
vers ». Le préfixe « re » pourrait être traduit par « une nouvelle fois » ce qui nous donne « se
tourner à nouveau vers ». Ainsi ce concept apporte l’idée d’un changement, d’une
transformation, d’une évolution c’est-à-dire le passage d’un endroit à un autre. La reconversion
professionnelle est donc une démarche visant à changer de métier au cours de sa carrière. Le
processus peut être choisi ou subi. La reconversion professionnelle peut être subie car imposée
à l’individu : accident ou maladie l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle
(reclassement…) ou licenciement. Si elle est choisie on parlera de « reconversion
professionnelle volontaire ». Ce terme « volontaire » implique que la reconversion émane de
9 Présentation le 13/10/2017 par le 1er ministre Edouard PHILIPPE – 29/10/18 réunion du Comité interministériel
pour la transformation de l’action publique
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l’individu et qu’elle ne lui est pas imposée10. La définition qui peut être donnée de la
reconversion professionnelle est donc une démarche volontaire d’un individu en emploi qui
vise à changer de métier ou de statut professionnel.
La démarche volontaire exclut les révocations mais aussi les reclassements pour inaptitude
opérationnelle qui sont issus d’une proposition de poste de la structure : même si le poste change
l’agent de filière, nous ne pouvons pas la considérer comme une reconversion professionnelle
du fait qu’elle est subie par l’agent. A contrario, une personne inapte opérationnelle qui prend
l’initiative d’une reconversion professionnelle sans attendre un poste de reclassement entre dans
le champ de notre étude.
Dans une perspective psychosociale, les transitions ont été définies par Colin Murray PARKES
comme « des changements majeurs dans l’espace de vie, qui ont des effets durables, se
déroulent sur une période de temps relativement courte et affectent la vision du monde de
manière importante »11. Un second courant s’inscrit dans la sociologie des parcours
professionnels et biographiques, plus spécifiquement celle des bifurcations. Selon Marc
BESSIN, la notion de bifurcation12 est souvent assimilée à celle de « turning point » (tournant)
développée par les sociologues américains. Si le turning point revêt plusieurs acceptions, celle
d’Andrew ABBOTT fait référence : « des changements courts entraînant des conséquences, qui
opèrent la réorientation d’un processus » 13.
Enfin, la reconversion professionnelle se distingue de l’orientation professionnelle qui est
définie comme l’ensemble des pratiques destinées à orienter et à élucider sur le questionnement
professionnel. Il s’agit d’un travail préventif dont le but est de fournir les éléments nécessaires
au choix. Le parcours est défini comme l’itinéraire à suivre ou trajet suivi par quelqu’un,
l’ensemble des étapes, des stades par lesquels passe quelqu’un, en particulier dans sa carrière14.
Par définition, la mobilité d’un sapeur-pompier professionnel ou d’un personnel administratif,
technique et spécialisé qui change seulement de service d’incendie et de secours (SIS) ou même
de fonction publique en restant dans sa filière ne rentre pas dans le champ de la reconversion
professionnelle.
Champ de l’étude
Le constat d’aspiration à une reconversion professionnelle effectuée dans le monde de
l’entreprise mais également dans l’administration est-il d’actualité parmi les fonctionnaires des
services d’incendie et de secours français ? Cette question mérite d’être posée puisqu’au métier
passion (motivation d’une majorité des sapeurs-pompiers professionnels à leur recrutement)
s’oppose l’évolution de notre société à laquelle appartiennent ces mêmes agents. D’autre part
nos structures connaissent depuis 20 ans des évolutions notables, que ce soit dans leur
organisation ou dans l’activité opérationnelle à laquelle elles sont confrontées. La
départementalisation, les évolutions des régimes de garde, la réduction du temps de travail, la
perte du logement, l’explosion de l’activité secours d’urgence aux personnes (SUAP) et de
10 Op. cit., Catherine NÉGRONI, 2007, p.13.
11 Collin Murray PARKES, Bereavement : Studies of grief in adult life, 1972.
12 Marc BESSIN, Claire BIDART et Michel GROSSETTI, Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures
et à l’événement, La Découverte, Paris, 2010, p. 397.
13 Andrew ABBOTT, Time matters. On theory and method, Chicago, The University of Chicago Press, 2001.
14 Définition du mot « carrière » par le Larousse illustré 2020.
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l’urgence sociale qu’elle recèle sont autant de facteurs qui peuvent conduire les agents à
s’interroger sur le métier qu’ils ont choisi et éventuellement à se reconvertir. Notre étude portera
sur toutes les démarches volontaires qui ont comme finalité de changer de métier. La transition
en elle-même est à notre avis aussi importante que le résultat : nous nous intéresserons donc à
toutes les possibilités qui s’offrent à l’agent pour quitter définitivement le secteur public ou sa
filière. Nous étudierons toutes les transitions professionnelles qui s’offrent aux personnels
comme la démission, la rupture conventionnelle, la disponibilité, le congé de formation
professionnelle, le détachement-intégration ou l’intégration dans une autre filière.
Afin d’enrichir notre travail, nous ne nous arrêterons pas au caractère définitif mais
recueillerons également des informations sur les agents qui ont débuté un processus de
reconversion professionnelle sans avoir atteint leur but.
Le public étudié : les SPP et les PATS, agents titulaires des SIS
Le travail de recherche sur les individus en emploi se focalisera sur les sapeurs-pompiers
professionnels (non-officiers et officiers) ainsi que les personnels administratifs, techniques et
spécialisés, quel que soit leur cadre d’emploi. Nous ne prendrons en compte que les agents
titulaires et exclurons du champ de l’étude les personnels en contrat à durée déterminée.
La reconversion professionnelle : le départ vers le secteur privé ou le changement de filière
Le changement de métier ou de statut professionnel pour un fonctionnaire territorial se traduit
soit par le passage du secteur public vers le privé soit par le changement de filière au sein de la
fonction publique. La définition exclut donc la simple mobilité géographique ou la mobilité au
sein de la fonction publique sans changer de filière.
Problématique et hypothèses
Les tendances sociétales précédemment évoquées renforcées par des évolutions juridiques
récentes conduisent de plus en plus les SIS à être concernés par la reconversion professionnelle
de leurs agents. Ceux-ci sont donc tout naturellement amenés à s’interroger sur la place que la
reconversion professionnelle doit et devra occuper dans leur organisation.
La reconversion professionnelle des agents constitue-t-elle un nouvel enjeu pour les SIS ?
« L’enjeu est ce qui peut être gagné ou perdu dans une entreprise quelconque »15.
Il peut s’agir tant d’enjeux humains, organisationnels, financiers ou de représentativité etc.
Notre réflexion s’appuiera sur deux hypothèses de recherche.
En première hypothèse nous définirons que la politique de reconversion requiert une nécessaire
appropriation du dispositif au sein de la structure. Avec la seconde hypothèse nous chercherons
à savoir si cette démarche peut permettre de créer une opportunité pour construire un réseau,
renforcer la dynamique interne et l’influence des SIS.
15 Définition du mot « enjeu » par le Larousse illustré 2020.
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Avec comme référence l’ouvrage de Catherine NEGRONI nous étudierons dans la partie 1 le
contexte sous le prisme de l’évolution de la société et des dispositifs juridiques permettant la
reconversion. Nous terminerons cette partie par une étude statistique et des entretiens
spécifiques permettant de vérifier et de quantifier ce phénomène au sein des SIS.
La partie 2 traitera de la nécessaire appropriation par les services des ressources humaines des
différents outils de la reconversion. Un focus sera réalisé sur le nouveau dispositif expérimental
de rupture conventionnelle.
Nous aborderons dans la partie 3 l’opportunité stratégique pour les SIS de se saisir de cet enjeu
afin de porter de nouvelles alternatives aux inaptitudes tout en développant de nouvelles
postures managériales. Cette dynamique pourrait également renforcer l’image et l’influence des
SIS.
La méthodologie employée
Notre démarche a été basée dans la partie 1 sur la collecte et l’analyse d’un grand nombre de
données de recherche tant juridiques que sociologiques et statistiques. Cette étude a été
consolidée par l’établissement d’un questionnaire au profit de l’ensemble des structures en
charge des ressources humaines au sein des SIS (vingt-quatre retours). Il s’agit d’une part de
réaliser un état des lieux et un comparatif entre les SIS. Ces éléments ont été confrontés à notre
travail d’enquête de terrain consistant en la réalisation de cinquante entretiens exploratoires
semi-directifs de personnels ayant engagé une reconversion professionnelle au sein des SIS.
Pour la partie 2 nous nous sommes appuyés sur un benchmarking vers plusieurs services de
ressources humaines confrontés à la reconversion notamment dans l’armée et dans la fonction
publique d’État. Cette démarche a permis de mettre en exergue des bonnes pratiques
d’organisation et de conseil.
La dimension stratégique abordée dans la partie 3 est le fruit d’une vingtaine d’entretiens non
directifs réalisés avec des représentants :
- des collectivités territoriales dont M. Olivier RICHEFOU président de la conférence
nationale des SIS (CNSIS) et président du conseil départemental de la Mayenne,
- des emplois supérieurs de direction,
- de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), de
l’ENSOSP et du conseil national de la fonction publique territoriale (CNFPT),
- de la fédération nationale de sapeurs-pompiers de France (FNSPF) par la voix de son
président M. Grégory ALLIONE et des partenaires sociaux.
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1. LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE, UNE PROBLÉMATIQUE D’ACTUALITÉ AU SEIN DES SIS
La reconversion professionnelle des personnels des SIS s’inscrit dans un cadre sociologique et
juridique, confirmé par des études statistiques, des questionnaires et des entretiens.

1.1

Tendance sociétale : paradoxes, attentes individuelles et pratiques managériales

D’après une étude européenne de Lucie DAVOINE et Dominique MÉDA les Français sont à
la fois ceux qui accordent le plus d’importance au travail et ceux qui souhaitent le plus voir la
place du travail réduite dans leur vie. Ce paradoxe « n’est en aucun cas le signe d’un désir de
loisirs ou d’une inappétence pour le travail mais la marque d’un dysfonctionnement de la sphère
du travail assez spécifique à la France »16. Les Français souhaitent se réaliser au travail, qu’il
fasse sens, qu’il soit un motif d’accomplissement ou de fierté. Cet investissement affectif
souvent source de stress, de déception conduit parfois à l’épuisement professionnel. Ce
décalage entre la vision subjective idéalisée et la réalité objective nécessaire au travail est ce
que Pierre BOURDIEU appelle « l’ambivalence du rapport au travail »17, celui-ci étant aussi
bien source de plaisir que de souffrance.
1.1.1 Le paradoxe du sens
Marquée par de fortes valeurs et par un sens intrinsèque a priori univoque « cette profession
[sapeur-pompier] vit depuis deux décennies des mutations radicales d’ampleur qui aboutissent
à des questionnements, des remises en cause voire des souffrances chez les hommes qui l’ont
choisie avec passion et intégrité »18.
Les candidats au métier de sapeur-pompier sont généralement attirés par le mythe du héros
reposant sur l’image largement diffusée médiatiquement de « soldat du feu » faisant appel aux
valeurs de courage et d’héroïsme. La réalité du travail est bien différente, majoritairement
tournée vers le secours qui repose sur des valeurs humaines et de dévouement. L’abandon de
ces stéréotypes est source de dissonance cognitive et de conflit de valeur : « chez les sapeurspompiers, l’omniprésence du « feu » dans l’image idéalisée est de nature à générer une certaine
dissonance avec la réalité de l’activité composée en grande partie de secours à personne… la
forte part de l’activité consacrée au secours à personne modifie la promesse qui a été faite aux
soldats du feu… »19.
La part grandissante des missions de secours notamment à caractère social renforce encore ce
phénomène aboutissant à un décalage de vision : « la mutation d’une profession de guerriers du
feu vers une profession à 84 % orientée vers le secours à personnes a généré de vraies
16 Lucie DAVOINE et Dominique MÉDA, Place et sens du travail en Europe. Une singularité française ?
Document de travail pour le centre d’étude de l’emploi, n°96-1, février 2008, p. 82.
17 Pierre BOURDIEU, Luc POLTANSKI, « Le titre et le poste », Actes de la recherche en sciences sociales, 1975.
18 Bruno BEAUSSÉ, Valeurs professionnelles et éléments de représentation dans un système complexe sous
influence(s), convergences et divergences dans différents groupes d’officiers de sapeurs-pompiers, Thèse de
doctorat, 2021, p.205.
19 Christophe BRUSSON, Christophe CHAMAGNE, Olivier CROMBOIS, Éric GUIMARAES, Mémoire FAE
chef de groupement 2020, L’identité du sapeur-pompier : du courage au dévouement ? p. 54.
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interrogations sur les valeurs. En effet, l’image du guerrier du feu, avec son courage et son sens
du sacrifice perdait peu à peu de son sens pour laisser place à la nécessité de plus de dévouement
et d’humanité »20.
Dans une moindre mesure ce paradoxe du sens peut aussi exister chez les PATS avec une attente
plus forte au sein des SIS que dans d’autres établissements publics au niveau des valeurs qui
pourraient apporter un supplément d’âme au travail administratif ou technique.
Au-delà du constat relatif au décalage de vision et à la perte de sens, nous observons également
un changement des motivations des candidats : « Certains ne viennent plus secourir par
dévouement, mais davantage pour les avantages que procure la profession, notamment le
rythme de travail en garde qui concentre la présence sur deux à trois jours par semaine et qui
libère du temps pour d’autres occupations, ou encore pour le niveau de rémunération »21.
1.1.2 Le paradoxe du rapport au travail
Malgré une constante diminution du temps passé sur le lieu de travail depuis 20 ans la question
de la reconversion des agents des SIS n’a jamais autant été d’actualité.
L’organisation du travail qui semblait immuable notamment au sein de la fonction publique
connaît de profonds changements depuis les années 2000 en particulier chez les sapeurspompiers : impacts liés à la départementalisation, réduction et aménagement du temps de travail
(décret du 12 juillet 200122, décret du 31 décembre 200123, directive 2003/88/CE24),
encadrement du temps de présence et suppression des logements (décret du 18 décembre
201325). Un sapeur-pompier professionnel qui réalisait parfois plus de 3000 heures dans le cadre
du service à la fin des années 1990 travaille aujourd’hui 1607 heures dans certains SIS
fonctionnant sans régime d’équivalence.
Pratiquant des cycles de gardes de 48 heures, souvent logés en caserne en contrepartie de gardes
supplémentaires, se rendant également disponibles pour des départs « généraux » en cas de
manque de personnel, fréquentant assidument ses collègues de travail et voisins durant l’activité
professionnelle comme lors des loisirs ou encore cumulant couramment un engagement de
sapeur-pompier volontaire, la vie du sapeur-pompier professionnel de la fin du vingtième siècle
s’organisait autour de la caserne. L’idée même de la reconversion ne semblait pas exister en
raison de l’imbrication profonde de ces mondes et des conséquences sociales associées.
A l’inverse, un sapeur-pompier réalisant actuellement trois gardes de 12 heures dont une de nuit
dans la semaine et soumis au respect du repos de sécurité peut être amené à un phénomène de
décrochage : « L’évolution de l’organisation du temps de travail fait que pour une partie de plus
en plus importante des sapeurs-pompiers salariés, leur centre d’intérêt est ailleurs qu’au centre
de secours »26. Cette organisation conduit aussi le service à refuser l’investissement de ces
20 Op. cit., Bruno BEAUSSÉ, 2021, p. 202.
21 Christophe RENIAUD, Les sapeurs-pompiers : un grand corps malade ? La fin des secours gratuits pour tous
en 13 minutes, Thèse de doctorat, 2021, p.179.
22 Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
23 Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
24 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail.
25 Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
26 Op. cit., Christophe RENIAUD, 2021, p.210.
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agents par manque de temps de travail ou en limitant le double statut pour les SPP. La
coopération dans le monde du travail peut être abordée par le prisme du don et du contre-don
selon Norbert ALTER, pour qui le problème des organisations ne consisterait pas à mobiliser
les salariés mais à tirer parti de leur volonté de donner. « On en arrive ainsi à identifier l’un des
paradoxes majeurs dans le fonctionnement des entreprises actuelles : les salariés se « donnent »
et se mobilisent régulièrement, mais au lieu de se saisir de ce cadeau, les entreprises préfèrent
financer des politiques de mobilisation »27. « Elles interdisent finalement de donner, au profit
d’échanges équilibrés et prévisibles »28.
Des générations de sapeurs-pompiers (baby-boomers) et d’anciens permanents se sont battus
pour limiter la part du travail dans leur vie, mais aujourd’hui les nouvelles générations victimes
de l’effet balancier, ne se retrouvent pas nécessairement dans cette position.
1.1.3 Évolution des motivations et attentes individuelles
Chaque organisation est le fruit d’un « construit social » au sein duquel les personnels
développent des stratégies en fonction de leurs intérêts, des enjeux et des règles du jeu de la
structure. Selon Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG, les individus sont donc des
« acteurs » et non des agents passifs qui exécutent des consignes29.
Les travaux de William STRAUSS et Neil HOWE apportent un éclairage sur les différentes
générations30, leurs attentes et leurs comportements notamment dans le monde du travail. La
« génération X », qui concerne les individus nés entre 1965 et 1980, actuellement aux postes à
responsabilités par ancienneté, est considérée comme respectueuse des règles et de la hiérarchie,
fidèle à l’organisation qui l’emploie, même si elle peut être résignée et cynique par rapport à
son travail. Ces personnels ne connaissent généralement que quelques organisations dans leur
carrière. La génération Y concernant les individus nés entre 1980 et 2000 est plus centrée sur
l’épanouissement au travail, recherche les activités stimulantes, les responsabilités et fuit la
routine. Un caractère affirmé et un rejet de la hiérarchie les conduisent notamment à multiplier
les expériences professionnelles. Enfin la génération Z comme « Zapping » qui concerne les
individus nés à partir de 2000, est caractérisée par une grande instabilité professionnelle et une
volonté grandissante de se réaliser en dehors du monde du travail. C’est cette génération qui
arrive actuellement dans la vie active.
Ces changements de motivation et l’évolution des attentes individuelles se traduisent aussi au
sein des SIS : « Les aspirations individuelles changent également, que ce soit sur les motifs de
l’engagement, ou que ce soit sur la manière d’être considéré dans l’exercice de cet engagement.
Les nouvelles recrues s’engagent de moins en moins pour servir une cause, mais de plus en plus
pour d’autres motivations telles que : l’action, l’exercice d’un métier … pour se faire une
expérience et plus forcément pour dérouler une carrière entière au sein de l’institution. Même
si ce dernier point concerne principalement l’engagement volontaire, il concerne de plus en plus
de sapeurs-pompiers salariés. Blasés, déçus, ou ayant des ambitions hiérarchiques que le corps

27 Norbert ALTER, Donner et prendre, La coopération en entreprise, 2009, p. 176.
28 Ibid., p. 9.
29 Michel CROZIER, Erhard FRIEDBERG, L’acteur et le système, Éditions du Seuil, 1977.
30 William STRAUSS, Neil HOWE, Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069, Morroy, New
York, 1991.

9

des sapeurs-pompiers ne satisfait pas assez rapidement, certains pensent à quitter leur
emploi »31.
En quinze années, parmi les formations initiales de lieutenant de sapeurs-pompiers
professionnels au sein de l’ENSOSP, la proportion des lieutenants projetant l’ensemble de leur
carrière dans la profession de sapeur-pompier a évolué de cent à cinquante pour cent environ32.
On notera que l’épanouissement professionnel et le développement personnel prennent une part
de plus en importante chez les nouvelles générations.
1.1.4 Évolution des pratiques managériales et développement personnel
À l’image du rapport au travail évoqué au début de cette partie, où « face à des conditions de
travail dégradées, que des relations tendues avec la hiérarchie ne peuvent améliorer, les Français
seraient poussés à adopter une attitude de repli et de retrait, à accorder moins de place au travail
dans leur vie, alors même que l’intérêt du travail reste très important pour eux »33, le
management est également porteur d’une ambivalence. Un management inadapté peut être
générateur de mal-être et de souffrance au travail pouvant conduire à un désengagement
favorisant une démarche de reconversion. Mais un management basé sur les principes du
développement personnel, porteur d’une forme d’émancipation, peut également aboutir à cette
démarche de reconversion professionnelle.
En effet, parallèlement à l’évolution des attentes individuelles, le monde du travail n’a cessé de
développer des pratiques managériales basées sur le développement personnel des individus.
Ce mouvement s’est amorcé aux États-Unis en 1950 avec l’analyse transactionnelle34 (AT),
puis en 1970 avec la programmation neurolinguistique35 (PNL) en passant par d’autres
méthodes comme le MBTI36, la PC37, Priosys38 ou l’ennéagramme39. D’abord développés
outre-Atlantique par John Whitmore en 1984, le coaching et le Team Building sont importés en
France par Vincent LENHARDT40 avec le même objectif.
D’autres méthodes voient le jour dans les années 90 comme « l’élément humain »41 de Will
Schutz en 1994 visant à faire progresser simultanément les personnes, les équipes et les
organisations en développant notamment l’estime de soi et la confiance des salariés. Ou encore
31 Op. cit., Christophe RENIAUD, 2021, p.178.
32 Témoignages de formateurs à l’ENSOSP en 2021, Marc RIEDEL et Colonel hors classe Bruno BEAUSSÉ.
33 Op. cit., Lucie DAVOINE et Dominique MÉDA, p. 55.
34 Développée par Eric BERNE, psychiatre et psychanalyste américain (1910-1970).
35 Inventée par les américains Richard BANDLER, étudiant en mathématiques et John GRINDER, maître adjoint
en linguistique.
36 Myers-Briggs Personality Indicator : technique de communication s’appuyant sur des typologies de préférences
cognitives selon 4 dimensions conduisant à 16 types différents.
37 Process Communication qui modélise 6 types de personnalité : empathique, travaillomane, rebelle, persévérant,
promoteur, rêveur.
38 Priority System in Action est un modèle qui permet de classer les comportements dans l’action selon 4 couleurs :
bleu (respect du processus), vert (efficacité du résultat), rouge (reconnaissance et intuition), jaune (qualité de la
relation).
39 Modèle de structure de la personnalité en 9 branches faisant appel à l’un des trois centres de l’intelligence :
instinctive, émotionnelle et mentale.
40 Vincent LENHARDT, Les responsables porteurs de sens, Culture et pratique du Coaching et du Team-Building,
Editions Eyrolles, Paris, 1991.
41 Will SCHUTZ, The Human Element: Productivity, Self-Esteem, and the Bottom Line, Edition Jossey Bass,
1994.
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« l’intelligence émotionnelle »42 de Daniel GOLEMANN, centrée sur la prise de conscience, la
régulation et la gestion des émotions au niveau professionnel.
Ce mouvement amorcé aux États-Unis dans le privé, largement importé et diffusé en France
fait aujourd’hui l’objet d’une culture partagée notamment dans le secteur public à l’image de
ce qui est actuellement enseigné à l’ENSOSP.
Selon la sociologue Catherine NEGRONI, il existe un lien très fort entre le changement
professionnel et la construction de soi, associé à la certitude que l’on peut plus facilement passer
d’un métier à un autre actuellement. Le changement professionnel est donc un moyen de
développement personnel qui s’organise en cinq étapes (map sur la reconversion
professionnelle volontaire en annexe 2) :
•

la vocation contrée, qui « est caractérisée par le fait pour un individu d’avoir été
empêché de mettre en œuvre des attirances, des penchants pour un domaine particulier » 43 ;

•

le désengagement, souvent lié à des éléments propres à l’organisation du travail,
« il s’agit d’un processus qui renvoie à la distanciation et à la désidentification avec
des valeurs, des idées et des attentes, mais aussi avec l’univers relationnel… » 44;

•

la latence, « état d’incertitude correspond au moment où l’individu remet en cause
son engagement professionnel » 45, accompagnée de doutes et d’insatisfactions
conduisant à la construction de la prise de décision ;

•

la bifurcation, qui se caractérise par un « turning point » favorisant la prise de décision relative à la construction d’un projet ;

•

le réengagement qui correspond à la nouvelle voie choisie permettant « la mise en
cohérence des projets dans le réel » 46.

Cette tendance lourde semble s’accélérer ces dernières années par le bouleversement des
équilibres existants dans le monde du travail, l’évolution des attentes des agents, la
démocratisation des nouvelles pratiques managériales mais aussi par l’injonction permanente
au changement relayée par les médias. La formalisation de processus de décrutement
(outplacement en anglais) au niveau du secteur privé et les récentes évolutions juridiques dans
le secteur public semblent conforter cette tendance. Les personnels sont aujourd’hui de plus en
plus nombreux à s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle, encouragés par
l’apparition de nouveaux dispositifs qui laissent augurer l’émergence à court terme d’un nouvel
enjeu pour les SIS.

42 Daniel GOLEMAN, Emotional intelligence: why it can matter more than IQ, 1995 et Working with emotional
intelligence, 1998.
43 Op. cit., Catherine NÉGRONI, 2007, p.41.
44 Ibid., p. 79.
45 Ibid., p. 105.
46 Ibid., p. 161.
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1.2

Évolution juridique des dispositifs de reconversion

Il est nécessaire de distinguer les mécanismes internes à la fonction publique des mécanismes
de reconversion hors de cette dernière, tout en présentant également les mécanismes de
transition. Mais en premier lieu, il nous faut nous intéresser à l’évolution juridique de ces
processus.
1.2.1 Historique et évolution juridique
Si la reconversion professionnelle apparaît pour beaucoup de Français au 21ème siècle comme
une prérogative, le droit à la reconversion professionnelle n’a pas été érigé en droit français.
Toutefois de nombreuses dispositions juridiques permettent de bénéficier d’une boite à outils
en faveur des personnes souhaitant engager une reconversion. Il n’en a pas toujours été ainsi.
De plus, le secteur privé, du fait même de sa nécessaire adaptabilité au marché a bénéficié bien
avant le secteur public de dispositifs originaux et d’ajustements.
Au sein du secteur privé : des mécanismes juridiques complets qui ont dû s’adapter aux
évolutions du marché
Dans le secteur privé, de nouveaux dispositifs juridiques viennent compléter un nombre déjà
conséquent de mécanismes juridiques existants. Parmi les plus anciens, nous mentionnerons le
bilan de compétences, dispositif accessible aux salariés depuis la loi du 31 décembre 1991,
d’une durée de 24 heures maximum, mais également le compte personnel de formation (CPF),
crédité en euros et non plus en heures depuis le 1er janvier 2019, et les validations des acquis
de l’expérience (VAE).
En 2018, la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel »47 réforme la formation
professionnelle et l’apprentissage afin de permettre le maintien de l’employabilité et la
reconversion des actifs. Cette loi donne une liberté plus grande aux travailleurs pour choisir
leur avenir professionnel et faciliter l’accès à la formation tout au long de leur carrière. La
formation professionnelle est au cœur de cette nouvelle législation afin de favoriser
l’actualisation et l’acquisition des compétences des actifs pour accroître leur niveau de
qualification et permettre un retour à l’emploi ou l’embauche à un nouveau poste de travail. Ce
texte met en place des nouveaux dispositifs comme le projet de transition professionnelle (PTP),
la reconversion ou encore la promotion par alternance (PRO-A). Le conseil en évolution
professionnelle (CEP) renforcé par cette même loi constitue pour chaque actif une opportunité
de faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, d’élaborer, de formaliser et
de mettre en œuvre une stratégie visant l’évolution professionnelle, l’insertion, le
développement des compétences, la certification professionnelle, la mobilité interne ou externe,
la reconversion, la transition professionnelle, la reprise ou création d’activité, etc. Il contribue,
tout au long de la vie active de la personne, à améliorer sa capacité à faire ses propres choix
professionnels et à évoluer, notamment par l’accroissement de ses aptitudes et le
développement de ses compétences.
Les salariés du secteur privé et les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier du dispositif du
bilan de compétences. Les démarches à effectuer diffèrent selon que le bilan s’inscrit dans le
47 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
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cadre du compte personnel de formation (CPF), du plan de développement des compétences ou
d’un congé de reclassement.
Depuis le 1er janvier 2019, plusieurs nouveaux dispositifs sont entrés en vigueur :
Le projet de transition professionnelle (PTP) est entré en application en remplacement du congé
individuel de formation (CIF) pour faciliter la reconversion professionnelle des actifs. Le PTP
s’inscrit dans le cadre du CPF de transition, via le compte personnel de formation qui est
désormais crédité en euros. Le projet de transition professionnelle s’adresse aux salariés
souhaitant changer de métier, de profession ou voulant évoluer par le biais d’une formation
longue certificative avec un congé associé. Pour mettre en place un projet de transition
professionnelle, il est possible d’être accompagné grâce au dispositif du conseil en évolution
professionnelle (CEP).
De plus, les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), à temps complet ou à temps partiel,
qui justifient de 5 ans d’activité salariée continue sur les 60 mois qui précédent la démission et
dont la démission intervient à compter du 1er novembre 2019 peuvent bénéficier d’allocation
chômage. Si le législateur a toujours doté les salariés de mécanismes facilitant la reconversion
professionnelle, le secteur public n’est pas en reste.
La fonction publique d’État, préfiguratrice au sein des trois fonctions publiques
La fonction publique d’État aurait pu faire office de préfiguratrice des trois fonctions publiques,
avec la création en 2018 de l’agence d’accompagnement à la reconversion professionnelle des
agents de l’État, dotée d’un fonds d’accompagnement interministériel des ressources humaines
(FAIRH) d’un montant de 50 millions d’euros en 2019. Ce fonds avait précisément pour
vocation d’accompagner les reconversions et les mobilités des agents de l’État dans le cadre de
transformations de services. Sur le modèle de « Défense mobilité », l’agence de l’armée qui
aide les militaires à se reclasser et à retourner à la vie civile, cette agence de reconversion devait
permettre, selon le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics
Olivier Dussopt, « un appui à la mobilité et aux transitions professionnelles, pour accompagner
les projets d’évolution des agents publics ». Cette nouvelle structure devait venir en appui du
dispositif de rupture conventionnelle qui fera l’objet d’une description détaillée au point 2.3.
Or, le projet de création de l’agence a avorté : l’inversion de la logique de réduction des effectifs
et une nouvelle politique de professionnalisation des fonctions d’accompagnement au sein des
différents ministères ont finalement été préférés à la mise en œuvre d’une agence centrale. En
effet, de nombreux ministères et entités disposent déjà de structures d’accompagnement à la
reconversion comme par exemple la Défense ou la Police nationale.
De nouvelles limites déontologiques posées à la reconversion professionnelle des
fonctionnaires
La loi de transformation de la fonction publique48 a fait évoluer les obligations déontologiques
applicables aux agents publics en renforçant les contrôles sur les emplois les plus exposés aux
risques déontologiques et en responsabilisant les administrations pour les autres emplois.

48 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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Les compétences de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) en matière
d’examen des demandes de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise et de départ
vers le secteur privé ont été transférées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP) le 1er février 2020. Cependant, la saisine de la HATVP par l’administration
n’est obligatoire que pour les emplois les plus exposés. Pour tous les autres emplois,
l’administration procédera seule à ce contrôle en s’appuyant sur son référent déontologue, dont
le rôle est renforcé et en pouvant recourir à la HATVP si un doute sérieux persiste. Ce nouveau
dispositif comporte également un contrôle préalable à la nomination dans les emplois les plus
exposés lorsque la personne qui va être nommée a exercé dans le secteur privé au cours des
trois dernières années.
Les nouvelles procédures sont décrites dans le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux
contrôles déontologiques dans la fonction publique. Ce dernier établit, dans son article 2, la liste
des emplois les plus exposés aux risques déontologiques. L’arrêté du 4 février 2020 relatif aux
contrôles déontologiques précise quant à lui les éléments que doit fournir l’agent lorsqu’il
effectue une demande de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise ou de départ
vers le secteur privé, ainsi que les éléments que doit fournir l’administration lorsqu’elle saisit
la HATVP dans le cadre de l’examen de ces demandes ou du contrôle préalable à la nomination.
Les modalités de transmission des déclarations d’intérêts évoluent également et le champ des
emplois soumis à cette obligation est complété pour la fonction publique territoriale. Ces
évolutions sont détaillées dans le décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 modifiant le décret n°
2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration
d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
1.2.2 Reconversion au sein de la fonction publique : un cadre législatif et réglementaire
fourni mais manquant de lisibilité
Le droit pour tout fonctionnaire à la formation et à l’orientation professionnelle
L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a renforcé certaines dispositions législatives, dont
notamment l’article 22 de la loi n°83-634, en introduisant le droit pour tout fonctionnaire de
bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et
mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution
professionnelle. La thématique est aussi abordée dans de nombreux décrets dont trois qui
traitent spécifiquement de formation : le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale,
le décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation et enfin le décret
n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le bilan de compétences, institué par le décret publié en 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie 49 sert à définir un projet professionnel et, le cas échéant,
un projet de formation. Il permet à ses bénéficiaires d'analyser leurs compétences
professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et motivations.

49 Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires.
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Un bilan de compétences peut être demandé par un agent public ou proposé par l'administration.
Le congé pour formation professionnelle (CFP) est un mécanisme instauré par trois décrets en
2007 et 2008 au bénéfice des trois versants de la fonction publique.
Instaurée par la loi de modernisation sociale50, dans le secteur public et privé via l’article
L.6411-1 du Code du travail, la validation des acquis de l’expérience (VAE) aboutit, après le
passage devant un jury, à la délivrance, en totalité ou en partie, d'un diplôme, d'un titre ou d'un
certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Le dispositif permet de faire reconnaître officiellement les
compétences professionnelles et personnelles acquises dans le cadre de l’expérience salariée,
mais également non salariée (bénévole ou volontaire).
Les dispositifs de changement de filière
Le changement de filière au sein de la même ou d’une autre collectivité est possible, sans
concours, soit par la voie du détachement soit par celle de l’intégration directe. Dans les deux
cas, le changement de filière ne peut intervenir que sur demande de l’agent et après avis de la
commission administrative paritaire (CAP).
•

Le détachement :

L’agent peut donc solliciter un détachement en application des dispositions de l’article 64 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 198451. Le niveau de comparabilité s’apprécie au regard des
conditions de recrutement ou du niveau des missions, ces deux critères étant alternatifs. Le
détachement dans le cadre d’emplois intervient à équivalence de grade et d’échelon. L’agent
conserve deux carrières parallèles. Le détachement peut être prononcé pour une durée
maximale de 5 ans et peut être renouvelé. À la fin du détachement, le fonctionnaire est soit
intégré dans son nouveau corps ou soit réintégré, immédiatement et au besoin en surnombre,
dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.
•

L’intégration directe :

Il est aussi possible de demander l’intégration directe, conformément à l’article 68-1 de la loi
n°84-53. Elle se traduit par une radiation du cadre d’emplois et par une intégration concomitante
dans celui d’accueil, sans période de détachement intermédiaire. L’agent est directement
nommé dans son nouveau grade et n’a plus qu’une seule carrière. Les modalités de classement
sont les mêmes que lors d’un détachement. Le poste doit être vacant ou créé et faire l’objet
d’une déclaration auprès de la bourse de l’emploi.
1.2.3 La reconversion hors de la fonction publique
Plusieurs possibilités s’offrent aux fonctionnaires souhaitant se reconvertir hors de la fonction
publique.

50 Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
51 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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La démission
La démission est l'une des modalités de la cessation définitive de fonctions
du fonctionnaire prévue par l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elle résulte d'une
volonté délibérée de l'agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l'administration.
D’un point de vue de la procédure, l’agent doit adresser sa demande de démission par courrier
recommandé avec accusé de réception ou la remettre en mains propres contre décharge.
L’administration doit veiller à s’assurer que le fonctionnaire a pris sa décision en connaissance
de cause, sans contrainte et en consentement éclairé.
Le nouveau mécanisme de la rupture conventionnelle
Prévue par la loi de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle est un
nouveau dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2020 à titre expérimental pour une période de
six ans. Il s’agit d’un accord entre l’agent public et son employeur qui leur permet de convenir
en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions de l’agent. Elle entraîne la
radiation des cadres du fonctionnaire concerné et la perte de sa qualité de fonctionnaire52ou bien
la fin du contrat s’il s’agit d’un agent contractuel. Résultant d’un commun accord entre l’agent
et son employeur, elle ne peut en aucun cas être imposée, ni par l’un ni par l’autre.
Conformément au décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de
rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux
dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles,
une indemnité de rupture est versée à l’agent. Celui-ci perçoit éventuellement les allocations
chômage. La rupture conventionnelle est exclusive de toutes les autres formes de fin de
fonctions (admission à la retraite, démission, licenciement ou révocation). La procédure de
rupture conventionnelle est ouverte aux fonctionnaires des trois versants de la fonction
publique. Elle exclut toutefois les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires âgés d’au moins
62 ans pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein et les fonctionnaires détachés en qualité
d’agents contractuels.
1.2.4 Les dispositifs de transition
Dans le cadre de la démarche de reconversion professionnelle, certains mécanismes à
disposition des agents, n’entraînent pas directement la transformation professionnelle mais
peuvent apparaître comme des outils ou des opportunités pouvant mener à court ou moyen
terme à cette reconversion. De ce fait, nous proposons de les étudier. Il s’agit du détachement
vu précédemment, de la mise à disposition, et de la disponibilité (étudiés en 2.2.3).
La disponibilité
La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse temporairement d'exercer son activité
dans la fonction publique. Elle peut être accordée pour différents motifs. Le fonctionnaire en
disponibilité cesse de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à avancement (sauf dans
certains cas) et de ses droits à la retraite, sauf, sous certaines conditions, s'il exerce une autre

52 Article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique.
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activité. Les conditions de réintégration varient selon sa fonction publique d'appartenance. Il
existe trois types de disponibilité : La disponibilité d’office, la disponibilité sous réserve des
nécessités de service et la disponibilité de droit. La disponibilité d’office comprend la
disponibilité pour raison de santé, la disponibilité d’office en attente de réintégration et la
disponibilité d’office à l’issue de réorientation professionnelle (pour les fonctionnaires d’État).
La disponibilité d’office sous réserves des nécessités de service intègre la disponibilité pour
convenance personnelle, la disponibilité pour études et recherches présentant un intérêt général,
la disponibilité pour créer et reprendre une entreprise. La disponibilité de droit concentre la
disponibilité pour exercer un mandat électif local, la disponibilité pour adoption, la disponibilité
pour suivre un conjoint et la disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans ou s’occuper
d’un proche malade ou atteint d’un handicap. Quelle soit directement motivée par des études,
la création ou la reprise d’entreprise ou pour d’autres motifs, cette période peut être mise à
profit pour préparer une reconversion professionnelle.
La mise à disposition
La mise à disposition permet au fonctionnaire ou à l'agent contractuel de travailler hors de son
administration d'origine sans rompre tout lien avec elle. Il reste dans son corps ou cadre
d'emplois d'origine s'il est fonctionnaire, ou attaché à son emploi s'il est contractuel, et continue
à percevoir la rémunération correspondant à son emploi dans son administration d'origine.
Il apparaît que l’arsenal juridique à disposition des salariés et fonctionnaires souhaitant engager
une démarche de reconversion professionnelle s’est adapté au besoin croissant des personnels
mais reste complexe à appréhender. Il semble nécessaire désormais de s’intéresser aux études
statistiques et aux résultats des investigations.

1.3

Statistiques et résultats des investigations

1.3.1 Méthodologie
Afin de garantir une base solide et légitime à notre mémoire, il nous a semblé nécessaire de
collecter et d’analyser un grand nombre de données. Il est à noter qu’il existe très peu
d’éléments sur le sujet. Ce travail d’enquête a ainsi pris plusieurs formes : recherches juridiques
pour définir le cadre législatif et réglementaire actuel, l’évolution des dispositifs et les grandes
tendances en la matière ; recherches sociologiques pour définir le phénomène dans sa
globalité et enfin recherches statistiques. S’agissant des données statistiques, nous avons pris
l’attache de la direction générale des collectivités locales (DGCL) pour disposer de données de
portée nationale. Sans réponse de cette dernière, nous avons étudié le bilan du rapport social de
2017 (dernière étude disponible, le rapport 2019 n’ayant pas été publié). Afin de caractériser le
phénomène au sein des SIS, un questionnaire a également été établi et transmis à l’ensemble
des structures en charge des ressources humaines dans les SIS. L’analyse des résultats fait
l’objet du 1.3.2.
L’annexe 4 du mémoire procède à la cartographie des SIS ayant répondu au questionnaire ou
dont les personnels ont été entendus dans le cadre d’entretiens individuels.
En effet, afin d’affiner le diagnostic, nous avons poursuivi la démarche par la collecte de
données empiriques au travers de 50 entretiens semi-directifs avec des agents ayant engagé,
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tenté d’engager sans succès ou finalisé une reconversion professionnelle. Dans le cadre de la
politique d’anonymat consentie avec ces personnels, aucune liste des agents audités
n’apparaitra dans notre étude. Seuls le questionnaire-type et le tableau de synthèse des
entretiens des agents reconvertis anonymisés et graphiques associés seront annexés au mémoire
(annexes 5 et 6). L’analyse de ces 50 entretiens fera l’objet d’une étude dans le point 1.3.3.
1.3.2 Statistiques et questionnaires des SIS
Les services des ressources humaines des SIS envoient tous les deux ans leur bilan social à la
DGCL et font remonter sur infosdis quelques données RH. En référence à la synthèse du bilan
social 2017, les SIS représentent moins de 3% des fonctionnaires de la FPT (40 400 SP et
11 200 PATS). La filière incendie et secours est donc peu représentée sur l’ensemble des agents
de la fonction publique territoriale mais totalise tout de même 12% des agents des organismes
départementaux. La moyenne d’âge des fonctionnaires est autour de 45 ans. La part des femmes
dans les SIS représente 15% contre 59% au sein de la fonction publique territoriale. En 2017,
chez les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, les départs sont majoritairement liés
à la retraite (40.3% des départs). Viennent ensuite les mutations (18.8%) et les mises en
disponibilité et congés parentaux (18,5%). Les démissions ne représentent que 3.6%. Toutes
ces données ne nous permettent pas de travailler sur notre problématique de reconversion
professionnelle.
Nous avons donc été dans l’obligation de créer un questionnaire spécifique pour les services
RH de nos SIS (questionnaire en annexe 7). Le but était de récupérer des données ciblées sur
plusieurs années en termes de démissions, d’intégrations et de disponibilités. Ce questionnaire
nous a permis de recenser également des informations sur les ruptures conventionnelles
applicables depuis le 1er janvier 2020. Nous avons aussi traité tous les dispositifs
d’accompagnement en lien avec la reconversion. Malgré plusieurs relances, nous n’avons pu
obtenir que vingt-quatre réponses à notre questionnaire avec six SIS de catégorie A, treize de
catégorie B et cinq de catégorie C. À la question, « pensez-vous que la reconversion
professionnelle va être un nouvel enjeu pour les SIS ces prochaines années ? » vingt et un ont
répondu par l’affirmative. Les résultats complets de ces questionnaires sont présents en
annexe 8.
L’évolution des départs volontaires
L’analyse des questionnaires a permis d’identifier certaines tendances relatives aux départs
qualifiés de volontaires. Le graphique ci-dessous permet d’apprécier une augmentation des
départs volontaires avec l’arrivée en 2020 des premières ruptures conventionnelles. Il est à noter
que les données 2021 portent uniquement sur le premier semestre. Par extrapolation, cela
correspondrait à une augmentation d’environ 100% pour cette année. Une part non négligeable
de cette évolution est due aux ruptures conventionnelles en forte augmentation par rapport à
l’année 2020.
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Evolution des départs volontaires par année
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La moyenne d’âge de ces départs est de quarante-deux ans et demi et oscille autour de cette
moyenne sur les six dernières années. Nous pouvons noter une légère augmentation de l’âge en
2021 qui peut être expliquée par l’arrivée de la rupture conventionnelle.
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Étude sur la disponibilité dans les SIS
Un signal faible envoyé au service des ressources humaines est l’augmentation progressive des
disponibilités dans nos structures comme le montre le graphique. Ce sont les disponibilités pour
convenance personnelle qui sont responsables de cet accroissement. Même si toutes les
disponibilités n’aboutissent pas à une reconversion professionnelle, c’est un indicateur à
prendre en compte pour la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
(GPPEC).
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Le cumul d’activité et les temps partiels
Le cumul d’activité reste stable ces dernières années. Le caractère déclaratif de cette donnée
nous amène à penser que les chiffres sont sous-estimés. Cet indicateur est donc à pondérer et
n’est pas en lien avec l’augmentation des temps partiels sur autorisation.
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Les temps partiels sur autorisation sont quant à eux nettement en hausse, ils ont doublé en cinq
ans. Les temps partiels de droit ont été écartés de l’étude car trop éloignés du sujet traité.
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Les dispositifs d’accompagnement
Les formations en lien avec la reconversion professionnelle restent marginales d’après les
retours des questionnaires. Six bilans de compétences en moyenne par an ont été mentionnés
au sein des vingt-quatre SIS. Le congé de formation professionnelle est quant à lui utilisé deux
fois par an. Les VAE et les actions de formations pour un diplôme ou un titre au RNCP sont un
peu plus nombreuses mais restent limitées aux opérateurs de salle opérationnelle. Ce dispositif
est d’avantage motivé par une évolution de carrière qu’un projet de reconversion
professionnelle.

Un zoom sur la rupture conventionnelle
En grande majorité, les ruptures conventionnelles ont été acceptées dans les SIS de catégorie
A. Sur l’ensemble des trente-neuf ruptures conventionnelles recensées, vingt-et-une ont été
acceptées, quatorze ont été refusées et quatre sont en cours. Ce dispositif n’est pas réservé aux
sapeurs-pompiers car nous comptons vingt dossiers pour les PATS. La parité dans ce domaine
est aussi respectée, toute proportion gardée. Enfin la moyenne d’âge pour la rupture
conventionnelle est de quarante-quatre ans, légèrement au-dessus de la moyenne d’âge des
autres départs volontaires.
20

1.3.3 Entretiens individuels
Afin de compléter qualitativement les résultats des questionnaires des SIS, nous avons réalisé
cinquante entretiens individuels semi-directifs de personnels reconvertis ou en phase de
reconversion. Cet échantillon d’agents des SIS est composé de neuf femmes et quarante-et-un
hommes, huit PATS et quarante-deux SPP dont huit SPP officiers et trente-quatre SPP non
officiers (SPPNO). Quarante-deux agents sont issus de SIS de catégorie A, huit de catégorie B
et un de catégorie C. Leur moyenne d’âge au moment de leur reconversion est de quarante-etun ans et leur ancienneté au sein des SIS de quinze années.
Ces résultats (annexe 6) corroborent les observations sociologiques qui évoquent une
temporalité de la reconversion apparaissant au mi-temps de la carrière professionnelle,
combinée à un effet de seuil d’âge avec « la barre des quarante ans [qui] apparaît à certains
comme un seuil critique pour se réinsérer sur le marché du travail » 53. Néanmoins la moyenne
d’âge et l’ancienneté semblent sensiblement plus élevés au sein des SIS.

Des motivations multiples dominées par la « reconversion passion »
Au niveau des motivations qui pouvaient être multiples, ce sont les raisons personnelles qui
arrivent largement en tête (32%) suivi des valeurs et du sens (18%) au même niveau que les
raisons managériales et la reconnaissance (18%), puis le déroulement de carrière (15%).
L’environnement professionnel (8%), l’évolution des missions (5%) et l’épuisement
professionnel (4%) ne semblent pas être des facteurs déterminants. La prépondérance des
raisons personnelles semble confirmer ce que Paul RICOEUR appelle « la mise en intrigue » 54
lors des entretiens, autour d’une « reconversion passion » (consistant à vivre de son hobby,
revenir à d’anciennes amours ou se découvrir une passion), par opposition aux reconversions
promotionnelles, de stabilisation d’emploi ou d’équilibre55.
Les supports de la reconversion et l’effet « tremplin » du cumul d’activité
Concernant les outils utilisés ou supports de la reconversion, le cumul d’activité (34%) est très
largement utilisé surtout par les SPPNO et peut être vu comme un signe précurseur ou encore
comme un « tremplin » pour une démarche de reconversion. Majoritairement axé vers l’intérêt
du service, le compte personnel de formation (20%) est sous-utilisé. Le temps partagé (18%)
est souvent en lien avec le cumul d’activité notamment en raison d’obligation réglementaire.
Quant aux congés formation (8%) et bilan de compétence (6%) ils sont largement sous
exploités.

53 Op. cit., Catherine NÉGRONI, 2007, p.187 et 189.
54 Paul RICOEUR, Temps et récits, tome III, Éditions du Seuil, Paris, 1985.
55 Ibid., p.208.
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L’accompagnement de la démarche et le rôle des « autruis » 56
L’accompagnement de la démarche de reconversion est essentiellement réalisé en dehors de la
structure (77%), dont 62% de manière personnelle et 15% par un autre organisme que le SIS.
En effet, le rôle des « autruis » est souvent déterminant, il « se visibilise dans la phase de
bifurcation où ils participent activement au turning point » 57, qui peut s’entendre comme un
moment charnière participant à la prise de décision. Les SIS réalisent l’accompagnement de
leurs agents uniquement dans 23% des cas.
Les dispositifs de reconversion, la disponibilité comme transition sécurisée
Nous observons 46% de disponibilités qui sont utilisées comme un premier pas sécurisant vers
une démarche de reconversion. 54% sont de départs définitifs dont 21% par démission et 19%
par rupture conventionnelle. Le détachement-intégration (10%) et l’intégration directe (4%)
sont plus minoritaires.
Nature des reconversions, la prime aux professions libérales
Les agents interrogés quittent majoritairement les SIS pour le secteur privé vers les professions
libérales (44%) ou comme salariés (36%), ce qui confirme la relativisation du statut : « les
entretiens montrent que ni la sécurité, ni le statut, ni le salaire n’ont la primauté lorsque le désir
de la reconversion est animé par la passion » 58. C’est alors le sentiment de liberté qui l’emporte
comme l’évoquait un sapeur-pompier de 34 ans lors de nos entretiens : « un statut ne vaut pas
une vie ! ». Par ailleurs, il existe une forte corrélation (0.75) entre les agents reconvertis en
profession libérale et les domaines motivationnels des valeurs, du management et de la carrière.
La reconversion au sein de la fonction publique est quant à elle minoritaire à 12%, tout comme
le chômage qui ne représente que 8% des cas.
Financement et concrétisation du projet
Le financement de la reconversion est principalement supporté directement par les agents
(50%), puis par les SIS (34%) mais aussi par d’autres organismes (16%), sachant que ces
financements sont souvent cumulatifs et complémentaires.
La concrétisation du projet est réalisée dans 84% des cas dans notre échantillon de cinquante
entretiens.
Compétences et valeurs communes utilisées dans le nouvel emploi
Le quatuor de tête concerne le travail en équipe, le management, l’adaptabilité et le sens des
relations humaines qui sont cités chacun par plus de trente agents lors des entretiens.

56 Ibid., “Qu’il s’agisse de la famille éloignée, ou d’amis de la famille, ou d’autruis moins proches comme des
éducateurs, des instituteurs, des personnes que l’on rencontre « par hasard », ce sont l’ensemble de ces rencontres
qui vont faire sens dans la trajectoire…”, p.147
57 Ibid., p.134 et 147.
58 Ibid., p.175 et 176.
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Le travail dans l’urgence, la gestion de crise, la gestion du stress et la rigueur constituent un
deuxième groupe de compétences et de valeurs citées chaque fois dans plus de vingt entretiens.
Viennent ensuite de manière moins prégnante, évoqués dans plus de dix entretiens, la formation,
le sens du service public et la prévention des risques.
Conseils et difficultés rencontrées
Quasiment unanimement, les agents reconvertis évoquent la préparation et la réalisation de soi
comme conseils aux personnes désireuses de se lancer dans une démarche de reconversion.
L’accompagnement et le financement apparaissent au second plan.
Les difficultés rencontrées sont par ordre d’importance, la remise en cause (directement en lien
avec la réalisation de soi), paradoxalement le financement (par rapport aux conseils),
l’accompagnement et la COVID.

Cette première analyse nous montre que la reconversion des agents des SIS est un sujet
d’actualité. Malgré le statut d’agent public et l’appartenance à un corps constitué, celle-ci ne
semble pas spécifique. Toutefois ce qui évolue au sein de nos structures est le rythme et la
proportion d’agents s’inscrivant dans une démarche de reconversion au cours de ces dernières
années. Cette tendance sociétale confirmée par nos études profite également de l’effet d’aubaine
provoqué par l’apparition récente de la rupture conventionnelle dans la sphère publique, qui
agit comme un catalyseur de ces nouvelles aspirations.
Pour autant, face aux prémices de cette mutation profonde, les SIS tardent à prendre en compte
ce nouvel enjeu.
La méconnaissance des dispositifs de reconversion associée aux freins structurels, managériaux
et financiers nécessite une appropriation de la démarche au sein de nos structures.
Par ailleurs la reconversion, encore trop souvent perçue comme une charge pour les services
ressources humaines, peut également être porteuse d’une nouvelle dynamique et d’une
opportunité pour les SIS.
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2. UNE NÉCESSITÉ D’APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE AU
SEIN DE LA STRUCTURE
Les entretiens menés avec les personnels reconvertis ont révélé une organisation non intégrée
des services des ressources humaines (RH) et surtout un manque d’accompagnement des
agents. Nous verrons également que le dispositif expérimental de rupture conventionnelle peine
à se concrétiser dans la politique RH.

2.1

L’intégration dans le processus ressources humaines

Si un agent est décidé à changer de métier et veut quitter l’établissement, le service RH aura
tout intérêt à l’accompagner dans sa démarche pour éviter les années au sein du SIS pouvant
être entachées de manque de motivation et d’arrêt de travail. De même, le niveau de qualité de
service rendu à la population peut se voir dégradé par ses personnels en manque réel de
motivations. La qualité de vie en service se voit aussi affectée dans le quotidien d’une garde et
pour l’encadrement qui peut s’épuiser. Les lignes directrices de gestion sont amenées à intégrer
le processus de reconversion.
2.1.1 L’élaboration d’un processus RH
La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) est un outil
qui permet de répondre à la politique RH d’une structure. La gestion des effectifs doit mesurer
l’écart entre les arrivées et les départs de personnel. Les départs peuvent prendre plusieurs
formes, à savoir la mutation dans une autre collectivité, la mise à disposition, des détachements,
des congés de formations, des congés parentaux, la retraite… Nous nous intéresserons plutôt
aux disponibilités, aux démissions avec ou sans indemnités, à la rupture conventionnelle, au
détachement ou à l’intégration directe qui sont en lien direct avec le processus de reconversion
professionnelle des agents. En effet, les premiers signaux faibles se retrouvent dans
l’augmentation des disponibilités qui représentent 4.1% des départs en 1999 et qui atteignent
plus de 15% en 2017. Nous verrons que ce dispositif est utilisé comme période d’essai dans un
nouveau métier avec la possibilité de retrouver son statut de fonctionnaire en cas d’échec dans
sa reconversion. Le dernier bilan social 2019 du service départemental et métropolitain
d’incendie et de secours montre que la retraite reste la principale source des départs (vingt-sept
agents). Les disponibilités (dix) et les démissions (six) peuvent être assimilées à une démarche
de reconversion et constitue un tiers des départs.
Les SIS adoptent un pilotage stratégique et administratif des RH très différent en fonction de la
catégorie. Un établissement de catégorie A aura tendance à accepter les disponibilités à
discrétion et les ruptures conventionnelles car il les intègre dans sa politique de recrutement
annuel ou pluriannuel. Au contraire, un SIS de catégorie B ou C comme le SDIS de la Drôme
aura une position plus modérée voire refusera ces départs : « il sait qu’il va devoir gérer les
absences sur une durée supérieure à une année, avec le risque de ne pas les remplacer »59. Cette

59 Commandant Pierre-Marie GRANCOLAS, SDIS de la Drôme.
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politique peut s’atténuer avec la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée en
attendant le prochain recrutement.
Le processus RH peut intégrer la politique de reconversion en s’appuyant sur plusieurs leviers.
Le premier en titre est l’accompagnement dans la formation avec l’utilisation du compte
personnel de formation pour accéder à un bilan de compétences, une formation spécifique, un
diplôme, une VAE voire un congé de formation professionnelle.
Le deuxième levier est l’acceptation des temps partiels sur autorisation, des disponibilités
discrétionnaires et des ruptures conventionnelles.
Par défaut, la politique d’un SIS peut se résumer à la simple acceptation de la démission si
aucun autre dispositif n’est mis en œuvre.
2.1.2 L’accompagnement des agents
Les agents reconvertis sont nombreux à avoir déclaré un manque d’intérêt de la part de leur
employeur d’origine au moment où ils ont démissionné ou pris une disponibilité pour
convenance personnelle. Seul un huitième s’est senti accompagné par le service. Les quelques
agents qui ont pu bénéficier d’une rupture conventionnelle n’ont pas eu ce manque car la
procédure impose un entretien entre les deux parties. Une proposition serait d’étendre ce
principe d’entretien pour les démissions, les disponibilités, les demandes de temps partiel sur
autorisation ou encore les attributions en lien avec le compte personnel de formation (CPF).
Avant toute annonce d’une démarche de reconversion, le fonctionnaire bénéficie par
l’intermédiaire de son CPF d’un contact qui peut rester anonyme avec son conseiller en
évolution professionnelle. Ce dernier peut effectuer un accompagnement personnalisé pour
élaborer et mettre en œuvre son projet de reconversion. Son rôle est d’informer l’agent,
d’analyser la situation, de définir le projet de reconversion et d’élaborer un plan d’actions. Cette
approche a ses limites car les conseillers sont plus orientés vers le secteur privé et ne connaissent
pas les spécificités de la filière sapeurs-pompiers.
Selon le retour des questionnaires, une autre source d’accompagnement a déjà fait ses preuves :
les échanges avec des agents SPP ou PATS qui sont déjà reconvertis. Au même titre qu’une
association des retraités SPP, nous pourrions imaginer mettre en place une association des
anciens salariés des SIS reconvertis qui permettrait de favoriser les échanges et les partages des
expériences dans ce domaine.
L’entretien professionnel reste une étape qui doit permettre également d’échanger sur la vision
à moyen terme et à long terme. Le manager de proximité, que ce soit le chef de caserne ou le
chef de service, doit pouvoir orienter l’agent ayant des velléités de reconversion vers les bonnes
ressources. Il doit pouvoir au moins expliquer à l’agent la politique de l’établissement en
matière de reconversion. Pour plus de visibilité, les services des ressources humaines des SIS
doivent inscrire ces thèmes dans les lignes directrices de gestion. Une vision partagée entre
cadres sur cette thématique permettra de donner une lisibilité aux agents voulant se lancer dans
une démarche de reconversion. Une formation pour les officiers et les PATS en position de
management pourrait être un premier jalon pour mieux appréhender les dispositifs de
reconversion professionnelle. L’ENSOSP et le CNFPT sont les deux établissements
d’enseignement pertinents pour ce type de formation.
Le sujet de reconversion est assez complexe et actuellement morcelé en plusieurs domaines.
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Nous pouvons citer :
•

la formation avec l’utilisation du CPF ou la validation d’un congé personnel de
formation,

•

la gestion de carrière avec les temps partiels et les cumuls d’activité,

•

la gestion des effectifs avec les disponibilités, les démissions, la rupture conventionnelle,

•

le suivi des allocations chômage en lien avec Pôle Emploi,

•

l’impact sur la retraite des agents.

Au même titre que les SIS ont dédié ou spécialisé une personne ressource pour gérer les retraites
des agents, il serait intéressant de mettre en place un guichet unique pour la reconversion des
personnels. Certains SIS ont déjà commencé à désigner des personnes compétentes dans ce
domaine. Le CNFPT s’implique dans les démarches et les dispositifs d’orientation pour
développer la professionnalisation des nouveaux acteurs RH. La formation « conseillère,
conseiller emploi, mobilité et parcours professionnels »60 répond à cette préoccupation. Dans
ce cadre, les actions formatives accompagnent et professionnalisent les services des ressources
humaines dans l’émergence de nouveaux profils de métiers : conseiller en évolution
professionnelle, chargé de mission en évolution professionnelle, référent en orientation
professionnelle, conseiller en parcours individuel, chargé de mobilité et conseiller d’orientation.
Si la volonté est affichée de renforcer ce nouveau secteur qu’est la reconversion, il serait
intéressant de monter en compétence une à deux personnes en suivant la formation du CNFPT
ou même la formation « conseiller en transition professionnelle » organisée par Défense
Mobilité. Une autre piste serait de recruter par voie de détachement un fonctionnaire d’État qui
a occupé le poste de conseiller en transition professionnelle au sein de Défense mobilité. Dans
l’ère de la mutualisation, nous pourrions même imaginer un poste de conseiller partagé entre
plusieurs structures.
Depuis trois ans, le SDIS de Loire-Atlantique possède un conseiller en évolution
professionnelle au sein du service recrutement, mobilité et parcours professionnel (annexe 9).
Il a pour activité d’accompagner les agents dans la définition de leur projet professionnel et de
développer la valorisation de l’emploi au sein du SIS. Dans sa fiche de poste, nous retrouvons
aussi bien la communication sur l’ouverture de concours avec des actions de préparations aux
concours et aux examens que la promotion auprès des managers des moyens concourant à
l’évolution professionnelle des agents et l’information sur le cadre statutaire de la mobilité
professionnelle. L’accompagnement des agents se traduit par différentes actions comme la
définition des besoins en formation, l’enquête de métiers, l’organisation de stage d’immersion
dans un nouveau métier, la demande de bilan de compétences, l’aide à la compréhension
d’offres d’emplois, la préparation aux entretiens de recrutement, l’établissement d’un
portefeuille de compétences, l’aide pour rédiger son curriculum vitae et sa lettre de motivation.
Il joue un rôle de filtre au travers d’entretiens de projet professionnel, il est doté d’une expertise

60 Catalogue de formation CNFPT, fiche num. 09/A/05.
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sur l’analyse de la situation de l’agent et de conseil. Il peut accompagner l’agent dans sa
demande de congé pour bilan de compétences, de disponibilité, de validation des acquis de
l’expérience. Au sein des SIS, une commission d’évaluation des projets professionnels se réunit
2 à 3 fois par année.
A l’instar de la formation, nous pourrions imaginer mettre en place une commission (ou
d’élargir les compétences de la commission formation) pour juger des projets professionnels
dans leur globalité au moyen de critères d’évaluation prédéterminés avec en point de mire
l’acceptation de la rupture conventionnelle (annexe 10).
Cette analyse objective permettrait d’assurer égalité de traitement et lisibilité quant aux critères
de choix.
2.1.3 Les bureaux de reconversion dans d’autres secteurs
Dans le monde des sapeurs-pompiers, nous pouvons aussi nous tourner vers la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) qui a créé un bureau reconversion depuis plus de vingt ans.
En effet, les carrières courtes des militaires les ont obligés à travailler sur le devenir de leurs
agents après leur activité de sapeurs-pompiers militaires. La bonne gestion des sorties est un
vrai argument de recrutement. Les exemples de reconversion réussie sont nombreux et
permettent d’avoir une vraie visibilité après sa carrière de militaire. La section reconversion
gère près de quatre-cent-cinquante accompagnements sur mille-deux-cents départs par an. La
BSPP a la chance de pouvoir s’appuyer également sur le ministère des Armées. Le statut général
des militaires garantit à ceux qui quittent le corps les moyens d’un retour à une activité
professionnelle dans la vie civile. La fonction reconversion du ministère des Armées relève
depuis 2009 d’un service dédié à compétence nationale, Défense Mobilité. Cette entité
accompagne la mobilité externe des militaires et des civils du ministère et améliore la
reconnaissance des qualifications et des compétences du personnel. Son action est conduite en
étroite collaboration avec Pôle emploi et les gestionnaires des Forces armées et formations
rattachées (FAFR), qui sont notamment responsables de l’orientation de leur personnel.
Défense Mobilité propose les orientations de la politique générale en matière de reconversion
du personnel militaire. Elle est également en charge de sa mise en œuvre, en liaison avec les
services gestionnaires des FAFR. À ce titre, elle organise le dispositif de reconversion et
d’accompagnement vers l’emploi et assure le financement, le contrôle et l’évaluation des
actions engagées.
Cette structure propose à ses candidats un parcours individualisé et personnalisé pour un
accompagnement optimal vers l’emploi. Chaque parcours est adapté au profil et au besoin du
candidat, au regard de ses droits, de son échéance de départ et de son projet professionnel. Il
comporte 3 phases :
•

l’accueil : information et diagnostic,

•

l’orientation et la validation du projet professionnel,

•

l’accès à l’emploi.
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Source : bilan social 2019 du ministère des armées, p. 220.

Les SIS ne sont pas confrontés aux mêmes enjeux que le ministère des Armées mais leur
expérience et leur savoir-faire peuvent être intéressants à capitaliser. La méthode
d’accompagnement reste identique dans le processus de reconversion. Les outils utilisés ne sont
pas les mêmes mais les services des ressources humaines des SIS pourraient tendre vers des
dispositifs similaires.
La mission de reconversion et de réorientation de la Police Nationale (MRRP) créée en 2011
est construite sur le même modèle que Défense Mobilité, sur la base d’une structure centrale
disposant de relais par zone de Défense. Ils sont organisés en deux métiers : accompagnement
des agents et partenariat avec les employeurs. L’annexe 11 présente le cursus de formation des
conseillers en mobilité carrière. Justifiée par le principe de confidentialité, la mission n’est pas
rattachée aux services des ressources humaines.
La cellule de mobilité et de reclassement du conseil départemental de l’Isère composée de cinq
personnes assure la fonction mobilité interne et s’engage depuis peu dans un processus
d’accompagnement des agents hors du service dans une dynamique vertueuse.
Synthèse des préconisations
Systématiser les entretiens lors des départs des agents
Identifier une personne ressource au service RH pour suivre la reconversion et l’évolution
professionnelles des agents (conseiller en transition professionnelle)
Former 1 à 2 conseillers en transition professionnelle (CNFPT ou Défense Mobilité)
Favoriser la création d’une association des anciens agents reconvertis
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2.2

Les différents outils de reconversion

Les agents des SIS bénéficient, quelques années précédant la retraite, de réunions d’information
et de simulations pour connaitre toutes les composantes afin de prendre la décision la plus juste
quant à leur date de départ à la retraite. Par analogie, un agent souhaitant engager une
reconversion doit pouvoir connaitre toutes les possibilités qui s’offrent à lui avec les avantages
et les inconvénients inhérents à chaque alternative. A l’instar des bureaux de reconversion dans
le milieu militaire qui proposent des réunions d’information collective relatives aux parcours
de transition professionnelle possibles, les SIS gagneraient à formaliser ces temps
d’information.
La présentation pourrait se dérouler sur deux thématiques distinctes. Afin d’identifier un
nouveau métier, il conviendrait dans un premier temps d’identifier les outils en lien avec la
formation : bilan de compétences, diagnostic avec le conseiller en évolution professionnelle
qui peut déboucher sur un plan d’actions de formation (annexe 12). En fonction de chaque SIS
et des règles d’attribution en place, l’agent avec les connaissances apportées pourra travailler
sur la trajectoire à prendre pour arriver à sa finalité de changer de métier. Le deuxième temps
serait d’expliquer toutes les possibilités de sortie du métier offertes pour engager son projet de
reconversion. Au moment où les futurs reconvertis se questionnent, ils savent souvent ce qu’ils
veulent exercer comme métier. Ils ont pour la majorité essayé le métier par le biais d’un cumul
d’activités ou pendant une première disponibilité. Si l’agent sait très clairement le métier qu’il
veut exercer, la première étape n’est pas nécessaire.
2.2.1 Le cumul d’activités : un tremplin vers un nouveau métier
Les entretiens avec nos agents déjà reconvertis montrent que près de 40% sont passés par un
cumul d’activités avant de quitter le SIS pour commencer leur nouveau métier.
Par principe un agent public doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux
tâches qui lui sont confiées. Toutefois, il peut être autorisé, sous certaines conditions, à exercer
d’autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire dès lors que ces activités sont compatibles
avec les fonctions exercées et n’affectent pas leur exercice. Le contrôle déontologique est
apprécié directement par l’autorité territoriale qui peut saisir le référent déontologique en cas
de doute. Nous pouvons distinguer deux types de cumul d’activités à titre accessoire ou au titre
de la création ou de la reprise d’une entreprise. L’annexe 13 présente les règles et les activités
autorisées et interdites.
Le cumul d’activités est une façon assez simple pour un agent de tester son nouveau métier en
gardant l’intégralité ou partie de sa rémunération de fonctionnaire. Il peut être considéré comme
une période d’essai sans risque qui peut servir de tremplin au lancement d’une activité. Le
régime de travail des sapeurs-pompiers non-officiers en garde postée est propice pour envisager
une autre activité en parallèle. Le cumul pour créer ou reprendre une entreprise est une volonté
affichée d’entamer de façon progressive une reconversion professionnelle.
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2.2.2 L’accès à une formation pour la reconversion
Le CPF permet aux fonctionnaires et aux agents contractuels de préparer et mettre en œuvre un
projet d’évolution professionnelle, celui-ci pouvant s’inscrire dans le cadre d’une mobilité,
d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle.
L’utilisation du CPF porte sur toutes les actions de formation, excepté celles relatives à
l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un
certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à
la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle.
L’agent peut demander l’utilisation de son CPF sans délai. Les heures sont portables d’un
employeur à l’autre avec un maximum de 150h en régime général et pouvant aller jusqu’à 550h
pour un agent de catégorie C avec un risque d’inaptitude médicale. Un agent peut donc faire
valoir auprès de son employeur ses droits préalablement acquis auprès d’autres employeurs
publics ou privés. Chaque agent peut consulter les droits inscrits sur son CPF en accédant à un
service en ligne gratuit. Pour se faire, l’agent doit s’inscrire sur le site
www.moncompteactivite.gouv.fr.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier, sous réserve de nécessité de service, des actions de
formation personnelle. Dans le champ du CPF, l’agent peut obtenir un congé pour bilan de
compétences, un congé pour validation des acquis de l’expérience, un congé de formation
professionnelle (une synthèse du parcours de formation est présentée en annexe 11).
L’établissement doit établir un budget alloué au financement des actions de formation
demandées au titre du CPF. Certains SIS ont mis en place des critères d’attribution des
formations éligibles au CPF. L’analyse de chaque demande repose sur plusieurs critères
(annexe 14). Il est nécessaire de définir une procédure de mobilisation du CPF précisant le
calendrier, les dates de dépôt des dossiers, les dates de la commission d’attribution et les
motivations des avis. Les accords peuvent être de plusieurs ordres : soit la formation est
acceptée sur le temps de travail mais pas financée, soit la formation est financée mais en dehors
du temps de travail ou financée sur temps de travail. Les SIS financent a minima le coût
pédagogique de la formation.
Le congé de formation professionnelle
Le congé de formation professionnelle (CFP), dont la durée ne peut excéder trois années pour
l'ensemble de la carrière, permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par le biais
de stages de formation à caractère professionnel ou personnel qui ne leur sont pas proposés par
l'administration, ou pour des actions organisées ou agréées par l'administration en vue de la
préparation aux concours administratifs.
La première année du congé de formation professionnelle ouvre droit au bénéfice d'une
indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement indiciaire brut et de l’indemnité de
résidence. Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps
passé dans le service. En contrepartie, le fonctionnaire doit rester dans la fonction publique
pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les
indemnités. Pour bénéficier du CFP, il faut avoir accompli au moins 3 ans de services dans la
fonction publique.
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Le congé pour bilan de compétence ou pour VAE
L’agent doit présenter une demande de congé indiquant le bilan ou le diplôme, titre ou certificat
de qualification visé ainsi que le nom de l’organisme prestataire, la durée et les dates. Un congé
peut être accordé pour réaliser ce type d’actions, dans la limite de vingt-quatre heures du temps
de service, éventuellement fractionnables. L’agent conserve le bénéfice de sa rémunération
durant le congé. À la fin du congé, l’agent présente une attestation de fréquentation effective.
Suite à un travail mené par la DGSCGC, la direction générale de la gendarmerie nationale
(DGGN), la direction générale de la police nationale (DGPN) et la BSPP, un arrêté du 7 avril
2017 est paru et permet l’enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), de la certification « Opérateur de centre de commandement,
d’assistance et de secours », référencée titre de niveau III (Bac +2). Il est dommage de ne pas
recenser au RNCP d’autres certifications comme le métier de chef d’agrès, chef de groupe, chef
de salle opérationnelle, chef de centre, chef d’unité GRIMP et autres spécialités.
Le temps partiel ou aménagement du temps de travail
Pour suivre une formation en activité, le fonctionnaire peut demander un temps partiel sur
autorisation qui lui sera accordé sous réserve des nécessités de service. Dans les entretiens des
agents reconvertis, trois ont repris des études d’infirmier avec un temps partiel et un
aménagement de leur temps de travail. Des dispositions spécifiques sont prévues dans le cadre
du temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.
La décharge partielle de service
Le fonctionnaire qui suit une action de formation personnelle peut demander une décharge
partielle de service. La disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général,
pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois pour une durée égale, a le
mérite d’exister mais sa délivrance est extrêmement rare dans les collectivités territoriales.
Dans le cadre de la reconversion des militaires, Défense mobilité et la BSPP ont mis en place
des dispositifs comme la période d’adaptation en entreprise ou la période de formation gratuite
en entreprise. Les agents en reconversion sont mis à disposition gratuitement dans des
entreprises par les Armées pour que ces derniers puissent faire leurs preuves et donner
satisfaction à l’employeur.
2.2.3 Les dispositifs de départ vers un nouveau métier
La disponibilité
La disponibilité est l'une des positions statutaires dans laquelle peut être placé le fonctionnaire
territorial. Dans cette position, l'agent est placé hors de son administration ou service d'origine.
Il existe deux types de disponibilités, celle de droit et celle accordée sous réserve de nécessité
de service pour les motifs suivants :
•

pour convenances personnelles, pour une durée maximale de cinq années, renouvelable dans la limite d'un total de dix années sur l'ensemble de la carrière. Le
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renouvellement est accordé à condition que le fonctionnaire, au plus tard au terme
d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré,
au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
Cette mesure impose de réussir son projet de reconversion dans les cinq ans. En
contrepartie, un avantage non négligeable a été donné : si un retour dans les 5 ans
devait être envisagé, l’agent peut garder son avancement s’il justifie à son employeur d’une activité salariale chaque année de disponibilité. Le fonctionnaire
souhaitant exercer une activité privée pendant une période de disponibilité pour
convenances personnelles doit respecter les règles prévues par le décret n°2020-69
du 30 janvier 2020. En effet, l'exercice de certaines activités privées est interdit
aux fonctionnaires en disponibilité.
•

pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du
travail, pour une durée maximale de deux années.

Par ailleurs, le fonctionnaire sollicitant une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise
doit respecter la procédure prévue par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n°202069 du 30 janvier 2020. En effet, son projet pourrait être empêché au regard de l'interdiction
d'exercice de certaines activités privées. La disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise
peut être cumulée avec la disponibilité pour convenances personnelles. Ce cumul ne peut
toutefois excéder 5 ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité.
L’avantage de ce dispositif est de pouvoir essayer un métier avec la garantie d’être repris par
son administration en cas d’échec ou si le nouveau métier ne répond pas totalement aux attentes
escomptées. Si l’agent conserve une sécurité de son emploi en partant en disponibilité, dépassé
un an de cette position administrative, il ne bénéficiera plus de l’indemnité de rupture
conventionnelle, calculée sur l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture
conventionnelle. Par exemple : un agent en disponibilité durant l’année n-1 n’aura pas le droit
à l’indemnité de rupture conventionnelle. Il pourra cependant prétendre en cas de rupture
conventionnelle au versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) s’il remplit les
conditions d’attribution des allocations chômage.
Le détachement
Le détachement est l’une des positions dans laquelle peut être placé tout fonctionnaire
territorial. Il consiste, pour le fonctionnaire détaché, à être placé hors de son cadre d’emploi, de
son emploi ou de son corps tout en continuant de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la
retraite.
Le fonctionnaire peut être détaché au sein même de la collectivité ou de l’établissement dans
lequel il exerçait déjà ses fonctions. Le détachement peut également avoir lieu dans une autre
fonction publique, dans une autre collectivité ou dans un autre organisme. Cette voie de
reconversion est très peu utilisée par nos agents. En revanche il est très difficile de refuser un
détachement lié aux nécessités du service et ce refus ne peut être utilisé que de façon
exceptionnelle et fondé sur le caractère indispensable de la présence de l’agent. Par ailleurs,
l’autorité territoriale peut soumettre le fonctionnaire, pour un détachement qui n’est pas de
droit, au respect d’un délai maximum de préavis de trois mois.
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L’intégration directe
Les fonctionnaires peuvent faire l’objet d’une intégration directe dans le cadre d’emplois s’ils
appartenaient à un corps ou cadre d’emploi de même catégorie et de niveau comparable au
regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions. Ils doivent justifier également
de l’un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés pour l’accès du cadre d’emplois.
Le classement suite à une intégration directe a lieu à équivalence de grade et à l’échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le
fonctionnaire dans son grade d’origine.
La rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle, quand elle est acceptée par l’établissement, permet de partir avec
une indemnité de rupture conventionnelle avec un montant plancher et un montant plafond. Elle
ouvre également droit au chômage par l’ARE (allocation de retour à l’emploi). Ce nouveau
dispositif sera développé dans la partie 2.3.
La démission
Si l’établissement public n’accepte ni la disponibilité ni la rupture conventionnelle, l’agent
n’aura que la démission pour se lancer vers un nouveau métier. La mise en place de la rupture
conventionnelle engendre la disparition de l’indemnité de départ volontaire en lien avec la
démission.
Cette nouvelle disposition vient considérablement réduire le champ d’application du dispositif
d’indemnité de départ volontaire (IDV). Cette indemnité ne pourra en effet plus être attribuée
qu’aux agents démissionnaires dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une
opération de réorganisation du service (les motifs de démission pour mener à bien un projet
personnel ou pour créer ou reprendre une entreprise sont supprimés).
Au même titre que la rupture conventionnelle, la démission entraine la radiation des cadres.
Pour réintégrer son poste, l’agent devra repasser les concours d’entrée. Il perd les bonifications
accordées aux sapeurs-pompiers et la majoration de pension avec l’intégration de la prime de
feu pour la retraite. En revanche, la démission peut donner accès dans certaines conditions au
chômage. Si l’agent travaille 90 jours ou 450h et qu’il se trouve à nouveau privé d’emploi, le
SIS peut être amené à verser de l’ARE en qualité d’employeur principal sur les 2 ou 3 dernières
années.
L’annexe 15 présente une synthèse des différents dispositifs pour accéder au nouveau métier.
Synthèse des préconisations
Proposer des réunions d’information à destination des agents souhaitant quitter la profession
Développer d’autres certifications en lien avec les métiers de la sécurité civile dans le RNCP
Ajouter d’autres dispositifs comme des mises à dispositions dans le privé à titre gratuit avec
une possible promesse d’embauche (période d’essai sans engagement)
Mettre en place une commission d’attribution des formations au titre du CPF
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2.3

La rupture conventionnelle, un phénomène d’aubaine pour la reconversion

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a mis en place une
expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2025. Ce dispositif s’ajoute aux autres cas de cessation définitive de fonctions
(retraite, démission et révocation) qui entraînent la radiation des cadres (ou des effectifs) et la
perte de la qualité de fonctionnaire. Contrairement à la démission avec indemnité de départ
volontaire, il n’est pas nécessaire pour les collectivités territoriales de délibérer afin de rendre
applicable la rupture conventionnelle en leur sein. En effet, ce nouveau dispositif est
d’application directe dans toute la fonction publique. Il convient de rappeler que la rupture
conventionnelle résulte de l’accord de deux parties : l’agent et l’autorité territoriale employeur.
En aucun cas elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Chaque partie est donc
libre de refuser la rupture conventionnelle proposée par l’autre partie, ou, si elle accepte
d’engager des négociations à cette fin, de se retirer à tout moment du processus tant que le délai
de rétractation postérieur à la signature de la convention n’a pas expiré.
2.3.1 La procédure
Le décret du 31 décembre 2019 définit la procédure suivante :

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/667720/la-ruptureconventionnelle-seduit-les-agents-moins-les-employeurs.

Le ou les entretiens portent principalement sur :
•

Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

•

La fixation de la date de la fin du contrat ;
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•

Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) ;

•

Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement et le respect des obligations déontologiques.

Une convention doit être conclue pour fixer les termes et les conditions de la rupture
conventionnelle, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture. La convention est
établie selon le modèle défini par l’arrêté du 6 février 2020.
Au vu des délais de réflexion fixés de manière impérative par la règlementation, le délai
minimum d’une procédure de rupture conventionnelle est d’environ un mois et demi
incompressible. L’agent qui souhaiterait mettre fin à ses fonctions à une date antérieure n’aura
donc d’autre choix que de démissionner.
En cas de volonté de retour dans l’établissement public, l’agent sera obligé de passer un
concours et devra rembourser l’indemnité avant de pouvoir être intégré. Préalablement à son
recrutement, le candidat devra adresser à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur
qu’il n’a pas bénéficié, durant les six années précédentes, d’une indemnité spécifique de rupture
conventionnelle soumise à l’obligation de remboursement. Il convient enfin de rappeler que,
conformément à l’article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, l’agent qui cesse ses
fonctions au titre d’une rupture conventionnelle doit saisir, à titre préalable, son ancien
employeur public s’il envisage d’exercer au cours des 3 ans suivant cette rupture une activité
privée lucrative, afin que ce dernier puisse apprécier la compatibilité de cette activité avec ses
anciennes fonctions.
2.3.2 Les coûts pour le SIS
Calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est librement négocié entre la
collectivité et l’agent, dans les limites fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019
relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Celui-ci définit en effet un montant plancher (minimum) et un plafond (maximum), calculé en
fonction de l’ancienneté (limitée à 24 ans) sur la base de la rémunération de référence qui est la
rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la
date d’effet de la rupture conventionnelle (annexe 16 relative au tableau du calcul de
l’indemnité). Le montant de l’indemnité sera évoqué lors de l’entretien puis défini dans la
convention.
Versement de l’indemnité
L’indemnité sera versée sur le dernier traitement de l’agent, en une fois. Cette indemnité est
exonérée des cotisations sociales dans la limite de 82 272€ pour 2020. La loi de finances pour
2020 a également introduit une modification dans l’article 80 duodecies du code général des
impôts afin que, comme dans le secteur privé, cette indemnité ne soit pas soumise à l’impôt sur
le revenu.
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Calcul et durée de versement de l’indemnité chômage
Comme dans le secteur privé, la rupture conventionnelle ouvre droit au chômage. Pour pouvoir
percevoir des allocations chômage, l’allocataire doit notamment :
•

S'inscrire comme demandeur d'emploi dans les douze mois qui suivent la perte
d'emploi,

•

Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir une action de
formation en ce sens,

•

Ne pas avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite, ni être définitivement inapte à tout emploi.

L'indemnisation ne peut commencer qu'après le dépôt par l'agent d'une demande d'admission
au bénéfice des allocations. Le versement des allocations ne peut débuter au plus tôt (en
l’absence de différé d’indemnisation et si le délai d’attente a déjà été appliqué dans les douze
mois précédents) qu'à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de l’actualisation
précédant le dépôt de la demande d'allocations (annexe 17 relative au calcul de l’ARE)
La durée de versement de l’ARE est limitée à 730 jours pour les moins de 53 ans et peut aller
jusqu’à 1 095 jours pour les plus de 55 ans.
Les différés d’indemnité chômage
Le versement de l’allocation n’est jamais réalisé immédiatement après la date de fin de contrat.
En effet, un délai d’attente de sept jours s’applique systématiquement, qui sera le cas échéant
précédé de différés d’indemnisations, appliqués dans l’ordre suivant :
•

Différé d’indemnisation spécifique en cas d’attribution d’une indemnité de rupture
conventionnelle supérieure au minimum règlementaire : Nombre de jours de différé = montant de l’indemnité supérieur au plancher (montant versé – montant
plancher) / 95,8 (dans la limite de 150 jours maximum).

•

Différé d’indemnisation de congés payés en cas de versement d’une telle indemnité, qui concerne essentiellement les contractuels : Nombre de jours de différé =
montant de l’indemnité compensatrice de congés payés / salaire journalier de référence (dans la limite de 30 jours maximum).

•

Délai d’attente de 7 jours calendaires.

Le versement de l’ARE ne pourra débuter qu’une fois ces différents délais écoulés. Les
créateurs ou repreneurs d’entreprise peuvent toucher l’aide à la reprise et à la création
d’entreprise (ARCE) qui est un équivalent du chômage et ils peuvent également bénéficier de
l’ACRE (aide aux créateurs et aux repreneurs d’entreprise) qui se traduit par des exonérations
partielles de charge pendant la première année (annexe 18).
2.3.3 Les impacts pour l’agent
La perte des bonifications accordées aux sapeurs-pompiers et de la majoration de pension avec
l’intégration de la prime de feu pour la retraite sont des éléments majeurs à prendre en compte.
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En effet pour bénéficier de la bonification, les intéressés doivent remplir les conditions
suivantes :
•

être radiés des cadres sur un emploi de sapeurs-pompiers,

•

avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à pension,

•

avoir accompli une durée minimale de services effectifs de vingt-sept ans.

La première condition empêche donc les agents ayant quitté le métier de sapeurs-pompiers de
prétendre à la bonification des cinq ans en qualité de catégorie active. Actuellement, l’agent ne
peut pas espérer avoir une bonification partielle. Le syndicat Avenir Secours61 propose une
proratisation de cette bonification pour apporter une certaine équité. En effet, ces agents ont
versé une cotisation supplémentaire de 2% du traitement de base ainsi qu’une prime de feu. En
interrogeant les agents reconvertis, ces derniers ne se sont pas réellement interrogés sur le sujet
de la retraite et leur projet de nouvelle carrière prend le pas sur le reste des contraintes.
En ce qui concerne la majoration de pension avec l’intégration de la prime de feu, les conditions
d’attribution sont sensiblement les mêmes :
•

avoir la qualité de sapeur-pompier professionnel au moment de la radiation des
cadres,

•

avoir accompli une durée minimale de dix-sept ans de services en qualité de SPP.

La première condition annihile donc la possibilité pour l’agent de bénéficier de l’intégration de
la prime de feu dans son calcul de pension même s’il a surcotisé pendant plus de dix-sept ans à
hauteur de 1.8% du traitement de base et prime de feu. D’après Avenir Secours, le régime
universel de retraite pourrait être la solution pour capitaliser et assurer un portage de la prime
de feu.
2.3.4 Les enjeux pour les SIS
Enjeu financier
Lorsque la rupture conventionnelle est acceptée par un SIS, le coût supporté est significatif. Si
nous prenons l’exemple d’un sergent avec une ancienneté de 15 ans soit un coût annuel chargé
de 52 500€, son indemnité de rupture conventionnelle oscillera entre 19 687€ et 65 625€ (détail
du calcul en annexe 19). L’ARE touchée sur les 730 jours représente la somme de 43 347€. Le
SIS devra engager, en prenant l’ISRC plancher et le chômage sur 730 jours, l’équivalent de
63 034€. Si le SIS embauche directement un sapeur pour le remplacer, ce dernier a un coût
chargé annuel de 41 200€ ce qui représente une économie de 11 300€. La durée
d’amortissement brute de la rupture conventionnelle d’un sergent est donc de 5,5 ans
(63 034€/11 300€). Les services des ressources humaines peuvent également jouer sur plusieurs
variables pour impacter le moins possible le budget de la masse salariale. Si le sergent n’est
remplacé qu’au bout d’un an, l’équilibre financier est atteint sur 2 ans avec tout de même un SP
en moins sur la première année62. Une autre variable dont le SIS n’a pas la maîtrise mais peut

61 Alain LARATTA, secrétaire général du syndicat Avenir Secours, entretien du 27 mai 2021.
62 Contrôleur général François COLOMES, directeur départemental du SDIS de la Dordogne, échange du 14
septembre 2021.
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tout de même essayer de le mesurer, est l’estimation du nombre de jours d’ARE que l’agent va
percevoir en fonction de son projet professionnel. Une commission pourrait statuer sur
l’avancement du projet de l’agent pour estimer le coût potentiel de l’acceptation de la rupture
conventionnelle. Cette commission pourrait s’inspirer des commissions d’acceptation de
couverture du risque par les assurances ou les demandes de prêt aux banques. Dans notre
exemple, si le sergent n’a pas besoin de chômage, la durée d’amortissement est d’un an et neuf
mois.
Le retour des questionnaires adressés aux services des ressources humaines montre que la
rupture conventionnelle est plus facilement acceptée dans les SIS qui avaient déjà versé des
indemnités de départ volontaire aux agents démissionnaires (dispositif avant le 1er juillet 2020).
Si un SIS ne trouve pas d’accord sur la rupture conventionnelle, l’agent en démissionnant ne
touchera pas d’indemnité mais sera en mesure de réclamer l’ARE au SIS après avoir neutralisé
sa démission. En effet, si ce dernier retravaille au moins sur une période de trois mois (91 jours)
soit 65 jours ou 455h de travail et perd à nouveau involontairement son emploi (fin de CDD ou
missions d’intérim), l’agent est en droit de demander l’ARE à Pôle emploi qui se retournera
vers le SIS. En effet, en cas de pluralité d’employeurs, lorsque l'agent a successivement
dépendu, durant la période de référence d’affiliation retenue pour l'ouverture des droits, d'un ou
plusieurs employeurs (publics et privés) relevant du régime d'assurance chômage et d'un ou
plusieurs employeurs publics en auto-assurance, la charge de l'indemnisation est déterminée en
comparant les durées d'emploi respectives auprès des différents employeurs. Lorsque l'intéressé
a été employé le plus longtemps, sur l'ensemble de la période de référence (deux ans pour les
moins de 53 ans et trois ans pour les plus de 53 ans), par un ou plusieurs employeurs publics en
auto-assurance, les allocations chômage sont payées par la collectivité ou l'établissement public
qui a employé l'agent le plus longtemps. L’écart financier entre la démission et la rupture
conventionnelle réside donc seulement sur l’indemnité de rupture conventionnelle qui est entre
5 000€ et 10 000€ pour les agents entre cinq et dix ans d’ancienneté.
Enjeu social
Il est difficile de dire que sur le plan comptable la rupture conventionnelle bénéficie
financièrement aux SIS. Néanmoins sur un point plus global et moins mesurable, le SIS qui
affiche une politique en matière de ressource humaine ouverte à ce nouveau dispositif évite des
coûts cachés comme des arrêts maladie à répétition d’agents qui ne sont plus motivés pour
travailler au sein d’un SIS. La qualité de service rendu à la population pourrait être dégradée
avec un agent qui ne se sent plus à sa place. La qualité de vie en caserne ou au service pourrait
également être impactée par un agent en usure psychologique ou tourné vers un autre métier.
Une personne qui cherche à partir avec une garantie comme la rupture conventionnelle va
constituer un dossier délicat et long à suivre par les services des ressources humaines. Si cette
personne finit par démissionner, elle ne gardera pas une bonne image du SIS. Les sapeurspompiers apportent un soutien social dans la plupart des missions de SUAP, il est dommage
que le SIS n’assure pas également un soutien à son agent qui souhaite effectuer une
reconversion professionnelle. Tous les agents qui ont bénéficié d’une rupture conventionnelle
partent du SIS avec une meilleure considération de la structure et sont conscients de l’aide
apportée.
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Synthèse des préconisations
Créer une commission pour évaluer les projets de reconversion professionnelle
Organiser un séminaire à destination des SIS sur la thématique de la thématique spécifique
de la rupture conventionnelle
Mettre en place la proratisation de la bonification retraite et l’intégration de la prime de feu
dans le calcul de la retraite
L’appropriation de ces nouveaux outils de reconversion par des services ressources humaines,
déjà particulièrement sous tension, apparaît comme une charge supplémentaire. La nécessaire
intégration de ces outils tactiques n’est pas l’apanage des ressources humaines : elle doit faire
l’objet d’une culture partagée au sein de l’établissement.
À l’image de la rupture conventionnelle souvent abordée comme une charge financière63 alors
qu’elle peut être génératrice d’une nouvelle dynamique, au niveau stratégique la reconversion
professionnelle peut également être porteuse d’opportunités.

63 Comme évoqué encore récemment lors de la question parlementaire écrite n°22335 de M. Jean-Yves ROUX,
publiée dans le JO du Sénat.
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3. UNE OPPORTUNITÉ POUR CONSTRUIRE UN RÉSEAU, RENFORCER LA DYNAMIQUE ET L’INFLUENCE DES SIS
Actuellement nous « gérons la casse », il s’agit maintenant de « passer d'une logique du
problème à une logique d'opportunité64 ». La reconversion professionnelle est également un
moyen pour renforcer la dynamique interne des SIS et développer le réseau et l’influence de
nos structures à l’extérieur.
3.1

Une nouvelle alternative aux inaptitudes et aux risques psychosociaux

Comme dans d’autres métiers opérationnels de catégorie active, le potentiel physique et
psychologique des sapeurs-pompiers s’érode dans le temps et nous sommes aujourd’hui face à
« une incompatibilité entre les exigences de l’aptitude opérationnelle et l’allongement de la
durée de vie au travail »65. De plus, de nombreuses études de cas suggèrent que « l’épuisement
professionnel est aussi un phénomène lié à la durée : des défenses efficaces un certain temps
s’effondrent au-delà » 66.
3.1.1 Une alternative aux inaptitudes définitives et aux risques psychosociaux
Le reclassement des personnels au sein des SIS
Historiquement, le cas des inaptitudes opérationnelles principalement physiques était
quasiment exclusivement solutionné par des reclassements avec des postes aménagés au sein
du service. Cette logique répondait à l’aire d’autosuffisance des corps communaux, adaptée à
un nombre de cas limité, la tradition sociale tout comme la proximité politique privilégiait le
recours au reclassement en interne. Cette habitude a perduré après la départementalisation, les
cas de reclassement extérieurs aux SIS restant relativement marginaux. Aujourd’hui nous
arrivons aux limites de ce système sous l’effet combiné de l’augmentation du nombre d’agents,
du vieillissement des vagues de recrutement massif réalisées au moment de la
départementalisation, de l’allongement de la durée de cotisation et du recul de l’âge de départ
à la retraite.
Malgré les actions de prévention et d’accompagnement conduites tout au long de la carrière
dans le cadre de la montée en puissance des services santé et qualité de vie au travail67, les
besoins de reclassement, toujours plus nombreux sont sur le point de dépasser les capacités des
SIS.

64 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
65 Ibid., entretien du 12 juillet 2021.
66 Yves CLOT, Michel GOLLAC, Le travail peut-il devenir supportable ? Armand Collin, 2014, p.22.
67 Op. cit., Colonelle Cécile MACAREZ, 2021.
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Risques psychosociaux et facteurs de désengagement
La part des inaptitudes liées aux risques psychosociaux semble plus prégnante aujourd’hui, en
croissance constante chez les sapeurs-pompiers comme chez les personnels administratif,
technique ou spécialisé. Le rapport GOLLAC68 sur le suivi statistique des risques
psychosociaux les identifie en six dimensions :
•

les exigences du travail : intensité, complexité, durée et organisation du travail,

•

les exigences émotionnelles : relations au public, contact avec la souffrance, peur,
etc.,

•

l’autonomie : prévisibilité du travail, accroissement des compétences, monotonie
et ennui, plaisir au travail,

•

les rapports sociaux au travail : relations avec les collègues, la hiérarchie, l’entreprise, la violence interne,

•

les conflits de valeurs : les conflits éthiques, la qualité empêchée et le travail inutile,

•

l’insécurité de la situation de travail : soutenabilité du travail, changements, sécurité de l’emploi, du salaire et de la carrière.

Il est à noter la similitude de ces dimensions avec les leviers69 de la phase de désengagement
identifiés par la sociologue Catherine NEGRONI dans la démarche de reconversion :
•

les conditions de l’organisation du travail : le salaire, les horaires de travail,

•

les facteurs d’ambiance : la pression au travail, l’instabilité, la dégradation du climat relationnel, le désaccord sur les choix de l’entreprise,

•

la flexibilité, la routine, les exigences qui perturbent le travail,

•

la non reconnaissance : pas de promotion, non reconnaissance des femmes,

•

l’absence de perspective : environnement de travail pauvre, sentiment de désajustement, insatisfaction et frustration.

La proximité des mécanismes sous-jacents au développement des risques psychosociaux avec
les ressorts du mécanisme de la reconversion permet d’envisager une nouvelle ouverture.
La reconversion comme alternative au reclassement
Afin d’éviter les reclassements subis au sein d’autres collectivités, une reconversion
professionnelle choisie par l’agent et accompagnée par le service peut faire figure d’alternative.
Cette démarche semble particulièrement adaptée pour limiter les conséquences des risques
psychosociaux au regard de la similitude des facteurs de risques et des leviers pouvant conduire
à une reconversion.
68 Michel GOLLAC, sociologue et statisticien, rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques
psychosociaux au travail, faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 2011.
69 Annexe 2 : deuxième colonne concernant la phase de désengagement de la Map de la reconversion
professionnelle volontaire.
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Bien évidement la reconversion professionnelle peut également constituer une alternative au
reclassement des agents inaptes définitifs pour des motifs physiques. Toutefois il semble
logique de continuer à privilégier le reclassement en interne pour le cas particulier des
inaptitudes définitives consécutives à un accident de service.
Le développement de cette démarche préventive repose sur le développement d’une véritable
culture de la reconversion au sein de nos structures (voir partie 3.2.2). Il pourrait agir comme
un mécanisme de protection contre les risques psychosociaux, permettant de favoriser les
reconversions professionnelles volontaires dans de bonnes conditions afin d’éviter les cas
extrêmes de reconversions subies ou de maladie. En ouvrant le champ des possibles pour
l’ensemble des agents, cette dynamique aurait également un effet global, en incitant les
personnels à envisager une seconde vie professionnelle choisie.
3.1.2 Faciliter les départs volontaires, une occasion de recruter de nouveaux profils
Dynamique de reconversion
En rendant visible ce phénomène, en déculpabilisant les candidats et en valorisant les actions
réussies de reconversion, le service risque de susciter de nouvelles vocations en montrant la
faisabilité de ces démarches. Pour autant nous pensons qu’il ne faut pas analyser cette
dynamique uniquement par le prisme du risque qu’elle génère en termes de turn-over, de perte
de compétence ou de fragilisation possible du service. Cette dynamique de reconversion
représente également une véritable opportunité pour les SIS de recruter de nouveaux talents, de
diversifier les profils des agents et de limiter le vieillissement de nos personnels ; in fine il s’agit
d’un outil de plus au service de la GPEEC.
Ces démarches de reconversions professionnelles toujours plus nombreuses ne sont pourtant
que la partie émergée de l’iceberg. Elles sont intimement liées à la partie invisible et bien plus
massive d’agents qui demeurent au sein de la structure tout en étant passivement ou activement
désengagés (rapport Gallup70). Restant soigneusement « sous les radars », sans « faire de
vagues », ils sont souvent une charge pour le service. Les raisons de ces désengagements
peuvent êtres multiples et les SIS doivent évidemment continuer à recourir à des méthodes
permettant d’obtenir l’adhésion, la valorisation et la mobilisation de leurs personnels. Pour
autant, le développement d’exemples réussis de reconversion est aussi de nature à encourager
certains d’entre eux à s’engager dans cette voie, leur permettant ainsi de s’épanouir pleinement
dans un autre emploi, une autre structure, un autre cadre… À ce titre, de nombreux personnels
interrogés lors de nos entretiens déclaraient ne pas avoir conscience des compétences acquises
au sein de nos structures et pensaient ne « rien savoir faire d’autre que pompier », dans les
prémices de leur démarche de reconversion.
Pour les SIS, accompagner, valoriser et faciliter la reconversion des agents, c’est aussi se donner
plus de chance de recruter de nouvelles énergies. Dans cette optique, les couts directs pour le
service, liés aux démarches de reconversion (partie 2.3.2), comme par exemple lors d’une
rupture conventionnelle, doivent être mis en balance avec les coûts induits à retardement,
générés à moyen terme par des agents sans alternative, désengagés ou en situation de mal-être
au travail.

70 En France : 6% des salariés activement engagés, 69% pas engagés et 25% activement désengagés, selon le
rapport mondial de Gallup sur l’engagement des salariés de l’Europe de l’Ouest, décembre 2017.
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Renforcer et repenser les fonctions support
Dans de nombreux SIS, la problématique de la reconversion échoit par défaut aux services
ressources humaines. Déjà très fortement sollicités par les nombreuses et permanentes réformes
(lignes directrices de gestion, CITIS, comités sociaux, rapport social unique, etc.), souvent
contraints en personnels, ils ne disposent pas toujours des moyens d’analyser juridiquement les
nouveaux dispositifs.
Afin de faire face à ces nouveaux enjeux, il faut repenser « l’organisation de notre système avec
un renforcement des capacités GPEEC-RH, un renforcement des capacités juridiques, mais
également un renforcement des capacités de médiation, de coaching et d’accompagnement »71.
Certains SIS ont déjà initié cette démarche avec la création de groupements « qualité de vie au
travail » ou « appui managérial et médiation ».
Comme nous le préconisons dans la partie 2.1, la mission peut être assurée efficacement par le
service en matière de ressources humaines sous conditions d’un renforcement en personnels et
en compétences et d’un portage départemental. Cependant afin de « ne pas être juge et partie
en étant rattaché aux RH72 », une certaine indépendance de cette fonction, avec une forme de
confidentialité pour l’agent nous semble plus adaptée, à l’image de ce qui est réalisé par la
mission reconversion de la police nationale.
L’intérêt d’un guichet unique
Après recueil des témoignages des agents reconvertis, il apparait que ceux-ci ne savent souvent
pas à qui s’adresser au sein des SIS ou n’obtiennent pas les informations escomptées auprès des
services des ressources humaines. Ils se trouvent parfois dans l’obligation de se tourner vers
des structures privées ou de s’organiser seuls. Enrichie de l’expérience de la section
reconversion de la BSPP, du conseiller en évolution professionnelle du SDIS de LoireAtlantique et de la mission reconversion et réorientation de la police nationale, notre réflexion
a évolué vers la possibilité de création d’un guichet unique pour les agents qui se chargerait de
faire le lien entre les différents services tout en garantissant un niveau de confidentialité. Celuici pourrait être en charge des questions des agents concernant la reconversion, mais également
les disponibilités, le cumul d’activité, le droit à la formation, le soutien social,
l’accompagnement suite à un accident de service, etc. Le suivi des personnels serait ainsi plus
fin et individualisé. Les agents en disponibilité dans une démarche de reconversion nous
remontent dans les entretiens réalisés dans le cadre de ce mémoire n’avoir parfois aucun contact
avec leur structure si ce n’est à l’occasion du renouvellement de leur disponibilité sous forme
écrite.
Ce guichet unique pourrait être rattaché par exemple au service hygiène et sécurité dans les
structures importantes ou encore être mutualisé à l’échelle interdépartementale pour les SIS de
taille plus modeste. Cette dernière solution permettrait par exemple de générer une activité
conséquente ouvrant la possibilité d’embauche de personnel dédié. Les frais seraient ainsi
divisés entre les services bénéficiaires, et cette organisation permettrait également de garantir
une forme d’indépendance et une meilleure confidentialité par cette forme « d’externalisation ».

71 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
72 Commandant divisionnaire fonctionnel Sabine POIROT, adjointe de la mission reconversion et de réorientation
de la police nationale, entretien du 26 août 2021.

44

3.1.3 Une dynamique sociale à repenser
Un sujet bousculant
Nombre de nos interlocuteurs nous ont confié qu’il s’agissait d’un sujet particulièrement
sensible au sein des SIS, d’un « sujet grave et lourd »73, d’un « sujet bousculant »74.
D’un point de vue macroscopique, nous faisons face à un contexte de changement généralisé,
avec d’importantes transitions concomitantes, qu’elles soient sociétales, numériques,
écologiques, managériales… À notre échelle, nous devons intégrer cette transition, repenser ce
« sujet en questionnement » dans sa globalité, en profondeur et en projection à dix ou vingt ans,
avec les personnels concernés et les partenaires sociaux. Il est crucial de « ne pas confisquer le
débat », en « écoutant la voix de ceux qui sont réellement concernés » 75, « il est important de
se préparer à ce nouveau sujet de plus en plus prégnant même si ce n’est pas encore dans les
esprits ni dans la culture de la fonction publique » 76. Un agent qui souhaite quitter les SIS perd
une partie de sa motivation et plutôt que de le maintenir dans les effectifs par solidarité de corps
avec une valeur ajoutée assez modeste, il vaut mieux comme l’évoque le Président Olivier
RICHEFOU, « investir de l’argent si c’est mesuré et dans l’intérêt public » pour accompagner
celui-ci dans sa démarche de reconversion : « nous avons aussi un rôle social en tant
qu’employeur » 77.
Assises de la reconversion
Ce sujet porteur de nombreuses ambiguïtés, nécessite d’y consacrer du temps. Cet
investissement conditionnera la réussite de la transition. Il s’agit de travailler en profondeur afin
de faire converger les attentes des agents et les besoins du service, pour « fixer ensemble le
périmètre » des nouvelles convergences. Au-delà de l’intention nécessitant communication,
ouverture d’esprit et acculturation, l’idée « d’assises de la reconversion78 » nous semble
particulièrement pertinente. S’inscrivant dans une perspective de temps, elle nous permettrait
d’imaginer sereinement « comment construire la route vers ce rendez-vous ». Dans ce cadre,
nous pourrions répondre à l’objectif de « porter le sujet de manière plus étendue, aux
responsables des services des ressources humaines, aux cadres, aux présidents des unions
départementales, à nos partenaires, afin de faire évoluer la pensée et la compréhension de ce
nouvel enjeu79 » ; jusqu’au monde du volontariat qui est aussi pleinement confronté à de
nouvelles formes d’engagement plus condensées dans le temps. En quelque sorte, il nous faut
« changer de logique » en « investissant à dix ans autour des outils, de la connaissance et de la
culture ».

73 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
74 Contrôleur Général Grégory ALLIONE, directeur départemental du SDIS des Bouches-du-Rhône et président
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, entretien du 3 août 2021.
75 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
76 Monsieur Olivier RICHEFOU, président de la CNSIS et prédisent du CASDIS de la Mayenne, entretien du 7
mai 2021.
77 Ibid., Monsieur Olivier RICHEFOU, entretien du 7 mai 2021.
78 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
79 Op. cit., Contrôleur Général Grégory ALLIONE, entretien du 3 août 2021.
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Comme nous venons de le voir, l’évocation de la thématique « malaisante » de l’inaptitude
opérationnelle associée à la reconversion est particulièrement sensible. Il devient donc crucial
d’appréhender cette problématique de manière globale, en développant une véritable culture de
la reconversion professionnelle au sein de nos établissements.
Synthèse des préconisations
Mettre en valeur les reconversions réussies comme une alternative aux inaptitudes et aux
risques psychosociaux
Renforcer au sein des SIS les fonctions RH, juridiques, de médiation, d’accompagnement et
de coaching
Créer un guichet unique hors service RH traitant de la reconversion et pouvant être mutualisé
entre SIS
Organiser des « assises de la reconversion » au sein des SIS

3.2

Intégrer cette politique et développer une nouvelle posture managériale

La prise en compte de cette nouvelle donne sociétale, qui n’échappe pas au monde des SIS,
nécessite de développer une réelle culture de la reconversion professionnelle afin de faire
évoluer la posture des cadres de nos établissements, corollaire d’un nécessaire changement de
paradigme.
3.2.1 Changer de paradigme
L’image d’Épinal de l’engagement des fonctionnaires au bénéfice du service public durant toute
une vie professionnelle n’est plus, ou tout du moins tend à ne plus être la seule règle.
Pour autant, le départ d’un personnel en reconversion est souvent vécu par les deux parties
comme un échec d’intégration :
•

incapacité à motiver les personnels pour le service,

•

incapacité à s’intégrer dans le dispositif pour le personnel.

Il est vécu comme une réelle trahison faite au groupe : « Partir c’est trahir ». Ces termes ont été
verbalisés à plusieurs reprises dans le cadre des entretiens pour définir le sentiment de rejet de
l’institution ressenti par des personnels en reconversion. De plus, renoncer à la sécurité de
l’emploi dans un monde en perpétuelle mutation bouscule les valeurs établies.
Changer de paradigme nécessite pour la corporation des sapeurs-pompiers d’accepter et
d’intégrer une nouvelle représentation du monde qui s’applique pleinement au microcosme des
SIS.
Les mutations sociales en cours imposent de revoir nos codes, nos dogmes et d’accepter ceux
des nouvelles générations porteuses de valeurs différentes (mobilité, acceptation de la prise de
risque, adaptabilité, développement personnel, etc.).
« Il n’y a pas de culture du changement chez les sapeurs-pompiers »80. L’histoire des corps de
sapeurs-pompiers s’est construite et assise sur un ancrage communal, premier maillon de la
80 Lieutenant-Colonel Jean-Baptiste ESTACHY, conseiller sécurité auprès de l’Assemblée des Départements de
France, mis à disposition par la gendarmerie nationale, entretien du 7 mai 2021.
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chaine territoriale. Même si la départementalisation a quelque peu élargi le champ
géographique, l’ancrage territorial reste un frein à la mobilité tant géographique que
professionnelle.
« Le paradoxe qui s’impose au monde sapeur-pompier est de penser l’avenir des personnels qui
entrent aujourd’hui dans la profession et qui ne demandent rien pour le moment »81.
Cette évolution nécessite d’être portée par des chefs de file de niveau national tels que
l’ENSOSP et la DGSCGC afin de diffuser la doctrine et d’accompagner le changement au sein
des SIS par la diffusion de bonnes pratiques.
Ainsi la mise en place d’un colloque national porté par la DGSCGC, l’ENSOSP et le CNFPT
afin de faire un état des lieux, de partager les bonnes pratiques et d’identifier les points de
difficultés nous semblerait porteur.
Les changements de valeur au sein de nos SIS imposent par la même de développer une culture
de la reconversion professionnelle.
Ce changement de dogme emporte également de nécessaires évolutions juridiques quant à la
portabilité des droits à la retraite, principal frein à la reconversion professionnelle des SPP
identifié tant par les organisations représentatives du personnel, que par la DGSCGC et par la
Fédération des sapeurs-pompiers de France.
3.2.2 Développer une culture de la reconversion professionnelle
Cette culture impose en matière de ressources humaines d’intégrer pour l’agent comme pour le
SIS le possible départ dès son entrée au sein de la structure et de l’anticiper.
Il s’agit également de « normaliser » et de valoriser les départs comme les arrivées au sein de
la structure au travers de rituels d’intégration et de sortie de la corporation82, quels que soient
les motifs afin de valoriser les parcours des agents sans distinction et reconnaître l’expérience
acquise au sein d’autres organisations.
« Il faut sortir de la logique de corps »83 et évoquer dès le recrutement le possible départ sans
tabou, tout en veillant à maintenir un « nécessaire dosage entre vitesse et taux de
renouvellement »84. C’est l’appel d’air qui permet d’engager de nouvelles recrues motivées,
d’âge et de sexe différents, disposant de parcours professionnels variés, de diversifier les
recrutements pour enrichir nos établissements et réduire « l’entre-soi » sans pour autant
déstabiliser les SIS85.
La reconversion professionnelle est une opportunité pour développer la diversité au sein des
SIS. « Les futurs reconvertis doivent être vus comme des futurs ambassadeurs des SIS »86.
Afin de développer cette dynamique interne, la création au plan national d’une agence de
reconversion professionnelle des agents de la fonction publique territoriale, pendant de celle
qui aurait dû être mise en place au bénéfice des agents de la fonction publique d’État, aurait

81 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
82 Monsieur Marc RIEDEL, docteur en sociologie et expert sapeur-pompier, entretien du 16 février 2021.
83 Ibid., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
84 Colonel hors classe Ludovic INES, directeur départemental adjoint de l’ENSOSP, entretien du 28 avril 2021.
85 Madame Isabelle MÉRIGNANT, sous-directrice de la doctrine et des ressources humaines à la DGSCGC,
entretien du 18 juin 2021.
86 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
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pour intérêt d’être la tête de pont du réseau local. Disposant d’un réseau de portée nationale,
elle aurait la capacité d’appuyer les guichets interdépartementaux.
De plus, l’établissement de convention entre la DGSCGC et de grandes entreprises privées ou
établissements publics ayant pour objet la mise à disposition et/ou le détachement d’agents des
SIS pourrait jouer le rôle de catalyseur du phénomène. Ainsi, les déclinaisons départementales
auraient pour effet majeur la création de porosité au bénéfice des potentiels reconvertis mais
également des parties à la convention. La mise à disposition ou le détachement définis par la
convention pourraient être assimilés à une forme de période d’essai avant un potentiel départ
définitif.
Cette nouvelle dynamique ne peut fonctionner que si les cadres y sont acculturés et adhèrent à
la démarche. Il est donc nécessaire de faire évoluer la posture des cadres en la matière.
3.2.3 Faire évoluer la posture des cadres
Dans leur rôle de supérieurs hiérarchiques directs, les cadres sont amenés à détecter les
potentiels signaux faibles de désengagement de leur personnel (nombreux changements de
gardes, cumuls d’activités, évolution de la manière de servir etc.) et être pro-actifs dans
l’accompagnement.
Pour pouvoir suivre les agents dans leur parcours de la reconversion professionnelle, les
managers de proximité eux-mêmes doivent être sensibilisés et assistés dans le domaine
concerné. Ce besoin impose l’intégration de cette nouvelle composante au sein des formations
proposées par l’ENSOSP et le CNFPT. Il ne s’agit pas pour les cadres de devenir des techniciens
ou praticiens confirmés en matière de transition professionnelle, mais de pouvoir disposer des
connaissances a minima pour accompagner et être en capacité d’orienter les agents vers la ou
les personnes référentes au sein du SIS. La réalisation du processus impose aussi aux cadres
d’accepter de laisser partir les bons éléments souhaitant se reconvertir et d’être en capacité
d’accueillir de nouveaux profils, plus diversifiés, en cours de reconversion, nécessitant un
accompagnement différent. Cette nouvelle politique en matière de ressources humaines
s’appuie sur la force, la richesse et la complémentarité de cette nouvelle diversité.
La diversité doit être vue comme une source de richesse et un levier de la performance car
source de différences sur le plan des expériences vécues, des savoirs acquis, et se révèle source
d’innovation et de créativité. La diversité est intégrée comme facteur de performance
organisationnelle, source de haute fiabilité mais sous deux conditions : être intégrée dans un
plan d’actions et faire l’objet de l’acceptation et l’adhésion des cadres managers.
Cette nouvelle posture aura pour effet de transformer une démarche individuelle en une
démarche intégrée de l’établissement, connue et reconnue des cadres, dont chacun mesure les
bénéfices.
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Synthèse des préconisations
Organiser un colloque national sur le sujet, lieu de diffusion et de partage des bonnes
pratiques en matière de reconversion professionnelle des personnes
Valoriser les départs et les arrivées au sein des structures au travers de rituels
Créer au plan national une agence de reconversion professionnelle des agents de la
fonction publique territoriale disposant de fonds d’accompagnement
Élaborer et décliner localement des conventions nationales avec des établissements phare
pour faciliter la mise à disposition, le détachement puis la reconversion de personnels des
SIS
Intégrer la composante reconversion professionnelle et richesse de la diversité dans les
formations à destination des cadres des SIS

3.3

Renforcer l’image, la dynamique et l’influence des SIS

La reconversion des agents peut être une nouvelle perspective en matière de ressources
humaines pour les SIS à condition que cette politique soit menée tout au long de la carrière des
personnels. Cela peut également être une opportunité de renforcer la position de nos structures
vis-à-vis de l’extérieur.
3.3.1 Mettre en valeur les compétences des personnels des SIS
Les personnels des SIS présentent des particularismes par rapport à d’autres entités publiques
ou privées, qui tiennent à plusieurs facteurs :
•

les profils de recrutement sont variés : du caporal disposant d’un diplôme de niveau
IV à l’officier recruté au grade de lieutenant ou de capitaine avec un diplôme de
niveau VI ou VII, mais également les PATS couvrant tout le spectre des fonctions
rencontrées dans une administration (finances, ressources humaines, mécanique,
infrastructures, communication),

•

les missions exercées sont très larges et sont menées dans des conditions parfois
atypiques où l’urgence prime et donne un rythme et une adaptabilité non connus
d’autres entités,

•

la place très importante de la formation qui permet à la fois un élargissement considérable des compétences mais également des parcours professionnels très variés.

Ainsi de façon globale les personnels ont développé des compétences dont la reconnaissance
est unanime auprès de nos gouvernances. Cela a à nouveau été mis en évidence lors de la crise
de la COVID pendant laquelle des campagnes de dépistage et des centres de vaccination ont été
confiées aux SIS avec un retour plus que positif, alors même que ces missions ne font pas partie
de notre cœur de métier. Ces compétences couvrent des domaines aussi bien organisationnels
que techniques et sont bien souvent sous-estimées par notre organisation elle-même.
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Une nécessaire décomplexion
Les SIS constituent un système administratif relativement méconnu des autres administrations
et encore plus du domaine privé. La jeunesse de notre organisation, l’appartenance au système
des collectivités territoriales et l’image véhiculée au travers de l’opérationnel en font une entité
non encore intégrée au même niveau que certains corps d’État tels que la gendarmerie nationale.
Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste ESTACHY87 a noté cette nécessité de mettre en avant les
compétences de nos personnels. Selon lui, notre corporation possède des cadres de haut niveau
dont les capacités sont sous-employées à l’heure actuelle. Comme le souligne monsieur Daniel
DONZEL88, c’est une véritable opportunité de faire connaitre à l’extérieur la richesse intérieure
de notre corporation. Cette mise en avant ne semble pas faire partie intégrante des gènes des
personnels des SIS et nécessite une décomplexion de nos personnels vis-à-vis de l’extérieur. Il
faut pour cela prendre conscience de nos compétences intrinsèques.
Ouverture du cursus
Il faut pour cela parvenir à enclencher une spirale vertueuse de reconversion des cadres vers
d’autres structures publiques ou privées en décomplexant ce processus. Ces agents sont peu
reconnus lorsqu’ils quittent la structure alors même qu’ils peuvent en être de parfaits
ambassadeurs. C’est souvent le cas pour les officiers de sapeurs-pompiers lors des mobilités
vers les postes de l’État que sont les États-majors de zone, la DGSCGC ou l’ENSOSP. Que ce
soit de façon temporaire ou définitive, la mobilité externe doit être favorisée. C’est un process
qui pourrait être utilement intégré dans le déroulement de carrière de certaines strates d’officiers
sous la forme d’immersion hors milieu sapeur-pompier. Pour cela plusieurs possibilités sont
offertes : études universitaires, autres structures publique ou privées, étranger. Le cursus des
élèves colonels ou des chefs de groupement peut être évoqué comme un levier intéressant pour
faire évoluer les mentalités dans le domaine, tout en augmentant l’ouverture d’esprit des cadres
et la culture en termes d’interservices. La gendarmerie nationale a maintenant intégré l’ENA
(école nationale d’administration) et l’INET (institut national des études territoriales) au même
titre que l’école de guerre dans le parcours de ses cadres. La gestion des retours des agents en
détachement ou en disponibilité est également un point qu’il faudrait améliorer et surtout
intégrer dans nos cursus. L’appartenance à la fonction publique territoriale est une difficulté
récurrente qui n’a pas trouvé de solution satisfaisante à ce jour.
Des échanges profitables
La notion d’échanges essentiellement pour les cadres (mais pas uniquement), entre les SIS et
l’État et même le secteur privé est également une notion à développer. Cette solution permet
d’une part l’enrichissement de nos collectivités, et des services de l’État de façon générale, au
contact du monde privé. Mais cela permet surtout de faire connaître et de faire profiter certains
acteurs institutionnels ou industriels des compétences internes au SIS dans le domaine de la
gestion des risques et de la gestion des crises notamment. Peu d’exemples existent
malheureusement aujourd’hui en dehors de la mise à disposition d’un officier dans certaines
87 Op. cit., Lieutenant-Colonel Jean-Baptiste ESTACHY, entretien du 7 mai 2021.
88 Monsieur Daniel DONZEL, consultant ressources humaines auprès des collectivités territoriales, entretien du
31 août 2021
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préfectures et du détachement d’officiers en CNPE (centre nucléaire de production
d’électricité). La centralisation de cette gestion apparaît aujourd’hui comme une piste sérieuse
à évoquer pour initier et faciliter ces mobilités. Ainsi le contrôleur général Emmanuel
CLAVAUD89 propose la création d’un CDG (centre de gestion) national en charge des
personnels des SIS. Via des relais locaux et en mutualisant les coûts, cette entité permettrait
une gestion plus efficiente des emplois en y intégrant cette mobilité. La gestion à l’échelon
national apparaît également une nécessité au contrôleur général Grégory ALLIONE 90 qui
propose même de placer ce CDG sous le pilotage d’un établissement public, qui pourrait être
l’ENSOSP déjà en charge la formation des cadres.
3.3.2 Communiquer sur l’image des SIS et animer un réseau interprofessionnel
La mise en valeur de ses agents peut également être une formidable opportunité pour l’image
du service. Ces agents reconvertis peuvent en effet devenir des vecteurs de communication dès
lors qu’ils évoluent vers d’autres structures en revêtant l’habit d’ambassadeur des SIS.
Un rôle d’ambassadeurs
Comme souligné par monsieur Nicolas MARTRENCHARD91, « si les agents partent en bon
terme avec la collectivité, ils deviendront de véritables porte-paroles du SIS », comme a su le
mettre en œuvre la BSPP. S’ils ont su développer dans leur collectivité d’origine de réelles
compétences « leurs nouveaux employeurs en penseront et en diront du bien ». Cet aspect n’est
pas à négliger alors que l’ouverture vers les autres administrations et vers le monde industriel
apparaît comme une nécessité pour notre corporation et que les sapeurs-pompiers sont encore
perçus comme une profession d’entre-soi92. C’est même une véritable opportunité qui s’offre
et dont le service doit se saisir. Ce concept d’ambassadeur est aujourd’hui repris dans le monde
de l’entreprise : IBM a ainsi développé le programme « Redbooks Thought Leadership
Program » pour que ses salariés véhiculent l’image de marque de leur entreprise, développent
sa notoriété et ainsi attirent des clients. Certaines régions ont également adopté ce concept pour
promouvoir l’image du territoire et ainsi développer le tourisme et l’industrie. Même si nous
abordons ici des agents ayant quitté les SIS, le sentiment d’appartenance dans le cadre d’un
métier passion comme celui de sapeur-pompier peut certainement perdurer au-delà d’un
changement de cap professionnel. Seulement la condition sine qua none est bien évidemment
l’accompagnement qui sera mis en place par le SIS pour aider ces agents à réaliser leur projet,
comme traité dans la partie 2. La démarche de reconversion menée par l’agent sera le dernier
contact qu’il aura avec son employeur et l’administration du SIS et c’est certainement l’image
qu’il en gardera. Il est donc primordial d’assurer une aide et un accompagnement des agents
dans leur démarche, de créer un lien fort pendant cette démarche et de ne pas le rompre à l’issue.
Si cette facilitation accordée au départ de l’agent profite au service durant tout le reste de sa
carrière professionnelle, le retour sur investissement sera assuré.

89 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
90 Op. cit., Contrôleur Général Grégory ALLIONE, entretien du 3 août 2021.
91 Monsieur Nicolas MARTRENCHARD, directeur général des services du Conseil Départemental de la Savoie,
détaché du corps préfectoral, ancien officier de la gendarmerie nationale, entretien du 27 juillet 2021.
92 Op. cit., Colonel hors classe Ludovic INES, entretien du 28 avril 2021.
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Un réseau à mettre en place
Ces reconvertis disséminés sont également une richesse à ne pas négliger en termes de réseau.
Ce concept n’est que très peu développé au sein des collectivités de façon globale selon
monsieur Daniel DONZEL93. Les SIS sont souvent confrontés à la nécessité relativement
récente de tisser une toile d’employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. L’enjeu est de
faciliter l’engagement citoyen, voire même de le maintenir sur certaines parties du territoire,
avec l’idée de « mettre la même énergie pour développer du réseau que par exemple pour
recruter des SPV »94. C’est donc là l’occasion de parfaire ou de renforcer ce réseau avec des
ambassadeurs capables d’expliquer aux employeurs le modèle de sécurité civile français et le
rôle essentiel des SPV notamment. On peut également y voir des agents capables d’intégrer des
équipes de secouristes, de première ou de seconde intervention, des formateurs SST et de façon
générale d’apporter une véritable culture de sécurité civile. Si ces mêmes reconvertis
deviennent chefs d’entreprise, cette dynamique peut s’enclencher d’autant plus facilement avec
des employeurs parfaitement conscients des compétences des agents des SIS. Au-delà du
renforcement de ce réseau visant à développer le volontariat, ce maillage peut également être
utilisé pour d’autres candidats à la reconversion. Monsieur Pierre-Jean BARLATIER95 précise
que les réseaux d’ex employés sont d’une importance stratégique, en tissant des liens latents à
la disposition de l’organisation, ce qui constitue un capital social encore trop peu exploité. Cette
notion de réseau est parfaitement développée par la BSPP par exemple au travers du GNASPP
(Groupement National des Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris), entité créée en 1958 pour
garder du lien entre militaires ayant quitté la structure. Comme 66% de leurs agents restent dans
la sphère de la sécurité après leur période sous les drapeaux, nous pouvons facilement imaginer
le réseau que cette entité est en mesure de créer. Sur le même modèle que les réseaux d’anciens
étudiants96 ou des réseaux sociaux d’entreprises, ce concept peut être une véritable opportunité.
Avec une population vieillissante, un rallongement de la carrière et des contraintes exogènes
grandissantes, de telles opportunités d’orienter des agents en recherche d’une seconde carrière
vers des entreprises « partenaires » peut être une réelle aide pour le service des ressources
humaines. Ce réseau peut se mettre en place à différents niveaux : du fichier Excel de suivi des
employeurs, en passant par la mise en place d’un réseau social, jusqu’aux réunions des
« anciens » animées par le directeur départemental, les solutions sont nombreuses. Et dans
l’hypothèse d’une mutualisation entre les réseaux sapeurs-pompiers volontaires et reconvertis,
les coûts seraient partagés et les bénéfices renforcés.
3.3.3 Développer l’influence des SIS
Une autre incidence positive de cette démarche de reconversion de nos agents réside dans
l’essaimage de ces mêmes ambassadeurs dans des postes clés des institutions étatiques
notamment. A ce jour par exemple, peu d’officiers occupent ou ont occupé des fonctions
préfectorales (monsieur Richard VIGNON préfet du Jura, monsieur Samuel GESRET et
93 Op. cit., Monsieur Daniel DONZEL, entretien du 31 août 2021.
94 Médecin de classe exceptionnelle Fabien TRABOLD, médecin-chef du SDIS du Haut-Rhin, entretien du 9
septembre 2021.
95 Pierre-Jean BARLATIER et Al., étude exploratoire sur « le potentiel stratégique des réseaux d’anciens », dans
la revue française de gestion, 2013, p. 163 à 182.
96 Exemple de la Société des ingénieurs Arts et Métiers - https://www.arts-et-metiers.asso.fr/
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monsieur Jean-Philippe VENNIN secrétaires généraux des préfectures de la Mayenne et du
Calvados). Et pourtant c’est une opportunité pour une corporation comme la nôtre, méconnue
et encore mal intégrée dans les systèmes étatiques : « les sapeurs-pompiers ne sont pas les
héritiers naturels de la République contrairement aux gendarmes et aux militaires »97 et « il
existe un paradoxe entre les sapeurs-pompiers ultra reconnus aux yeux de la population et non
reconnus aux plus hautes fonctions » 98. Cette évolution ne se fera pas sans une volonté et une
dynamique forte de notre corporation.
Des compétences à partager
Comme vu précédemment, les SIS disposent en leur sein de réelles compétences dans des
domaines absents de bon nombre de structures, constat à nouveau mis en évidence au travers
de la crise COVID. Un intérêt de cet essaimage est également de faire profiter ces mêmes
structures de l’expérience et des compétences de nos agents, comme c’est le cas pour les
officiers au sein des SIDPC. L’effet initial recherché est bien souvent de renforcer ces services
avec un renfort en matière de capacités de gestion de crise, d’interservices ou de montage
d’exercices par exemple. Mais l’acculturation du monde préfectoral au système sapeur-pompier
se réalisera également en parallèle, tout comme la mise en place d’une influence des SIS a
minima sur la gestion de crise. Nous l’avons évoqué supra, le corps préfectoral s’est lui aussi
enrichi de plusieurs officiers supérieurs, même si cela est aujourd’hui encore anecdotique mais
somme toute bénéfique. Enfin la mise à disposition d’officiers auprès des CNPE est également
un exemple à citer au même titre que ce que le SDIS des Yvelines a réalisé auprès de l’entreprise
Renault. L’intérêt de ce dispositif est double et réciproque puisque d’un côté un spécialiste des
risques industriels ou du risque routier apporte son expertise auprès du monde industriel, d’un
autre côté ces officiers influent le monde industriel vers une meilleure prise en compte de nos
modes opératoires et des problématiques de sécurité civile de façon plus large.
Des maillages nécessaires
Une autre facette de ce bénéfice réside dans le maillage à mettre en place autour de nos
structures. Un réseau d'influence est l'ensemble des contacts qu'une entreprise ou un individu a
la possibilité de solliciter afin d'obtenir, directement ou indirectement, officiellement ou
officieusement, l'aide nécessaire à la réussite de sa démarche. L'appartenance à certaines
organisations crée un certain réseau d'influence. Ce maillage existe déjà autour des SIS, fruit
notamment des relations avec les industriels (exercices, visites, dossiers ICPE, planification
notamment), et les élus municipaux (relation directeur et commandant des opérations de
secours, localisation des casernes, contrôle périodique des ERP). Il est bien évident que
l’intégration de nos reconvertis dans le milieu industriel notamment ne peut être qu’un plus
pour le SIS. Ce réseau pourrait utilement être mis à profit des agents souhaitant se reconvertir
dès lors que ces employeurs potentiels seront sensibilisés à cette possibilité de recruter des
salariés au profil plutôt intéressant : sérieux, engagement, solidité, travail en équipe. Un autre
concept est à mettre en parallèle de ce réseau d’influence : il s’agit du « soft power »99. Défini
97 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
98 Op. cit., Monsieur Alain LARATTA, entretien du 27 mai 2021.
99 Joseph S. Nye, Bound to lead : the changing nature of american power, Basic Books, 1990.
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par Joseph NYE en 1990, ce concept également appelé « puissance douce » ou encore « habileté
à séduire et à attirer », représente les critères non coercitifs de la puissance, généralement d'un
État, et en particulier parmi ces critères l'influence culturelle, dans un cadre non conventionnel.
Il ne faut toutefois pas le confondre avec un groupe d'influence, une organisation dont le but est
d'influencer les décisions politiques, comme les lobbys ou les think tank. La gendarmerie
nationale a adopté cette posture assez récemment avec notamment deux axes : la réserve
citoyenne qui permet à des bénévoles issus de la société civile, désireux de se rendre utiles pour
l'Institution et affichant un haut degré d'expertise dans les domaines divers. D’autre part elle
cible également ses zones d’absence dans le tissu national pour y placer des « officiers
satellites ». C’est ainsi qu’un officier de gendarmerie100 a été placé en disponibilité auprès de
l’ADF (association des départements de France) en tant que conseiller à la sécurité après constat
qu’il existait très peu de relations entre les conseils départementaux et son institution.
Synthèse des préconisations
Intégrer une période d’immersion hors SIS dans le parcours professionnel des officiers
Créer un centre de gestion national en charge de la gestion des emplois et de la mobilité
des officiers de sapeurs-pompiers
Animer un réseau d’influence autour du SIS en intégrant, autour des industriels et des
administrations, les reconvertis
Placer des sapeurs-pompiers à l’échelon central aux plus hautes responsabilités

100 Op. cit., Monsieur Nicolas MARTRENCHARD, entretien du 27 juillet 2021.
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CONCLUSION
Un processus sociétal est engagé et les SIS ne sont pas et ne seront pas épargnés par les
dynamiques de reconversion. Le nombre de projets de transition professionnelle augmente,
c’est une réalité. La mise en œuvre de l’expérimentation du dispositif de rupture
conventionnelle au sein de la fonction publique territoriale a fortement impacté les SIS. De
nouvelles causes de départs, tant endogènes qu’exogènes sont à l’origine de l’accélération du
phénomène. D’après l’analyse du sociologue Jean VIARD « il y a 4 à 5 millions de gens qui
vont vouloir changer de vie » 101 suite à la pandémie de la COVID. L’obligation vaccinale issue
de la loi 2021-1040 du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire complétée par la
circulaire du 4 aout 2021 apparait également comme un nouveau catalyseur de cette évolution
entrainant une augmentation notable des demandes de rupture conventionnelle. Comme en fait
état le contrôleur général Grégory ALLIONE, la reconversion professionnelle des agents des
SIS est « un sujet bousculant », remettant en cause certains prismes de la profession. Vingt ans
après la départementalisation, il appartient aux SIS de faire leur révolution en acceptant d’une
part le bouleversement et en s’y adaptant d’autre part. Ainsi, deux possibilités s’offrent à nos
structures : être dans le déni et subir le phénomène ou décider d’être proactif, accepter le
changement pour l’anticiper, s’y adapter et en tirer profit.
En interne, être proactif nécessite de développer une nouvelle politique départementale en
matière de ressources humaines. S’intéresser aux départs impose en premier lieu d’engager une
action réflexive quant aux modes de recrutement et de développer une nouvelle stratégie en la
matière. Les SIS ont souvent mis en œuvre ou subi une politique de recrutement ayant pour
résultat un appauvrissement des profils rendant nos structures fragiles et hermétiques. Engager
et promouvoir la diversité permettrait à nos établissements d’être plus fiables, plus riches, plus
ouverts et plus agiles102. Le décalage entre diplômes des embauchés et niveau statutaire minimal
de recrutement est une seconde problématique car il entraine frustration, ennui et difficulté
managériale en l’absence de postures adaptées de l’encadrement. Reste également à développer
une démarche de communication pour faire connaitre les missions des SIS, les métiers exercés,
les compétences attendues et les besoins. Ainsi les actions engagées pour diversifier le vivier
des sapeurs-pompiers volontaires pourraient également bénéficier aux recrutements des agents
statutaires. Les SIS doivent préparer leur mue afin d’être en capacité de recruter différemment
et d’intégrer de nouveaux profils. Cette nouvelle donne implique dès à présent de former et
d’accompagner les cadres à ce changement de paradigme.
Si une nouvelle politique en matière de recrutement peut permettre de réduire l’hémorragie, les
SIS ne pourront pas faire l’économie de poursuivre l’évolution opérée en matière de
management pour assurer un maintien de l’engagement et de la motivation de leurs
collaborateurs. Il s’agit notamment de manager différemment en remettant l’humain au centre
et en développant les modes de fonctionnement en organisation matricielle associée
alternativement à du mode projet. Transparence, sentiment d’appartenance et responsabilisation

101 Monsieur Jean VIARD, docteur en sociologie, FMPA des DDSIS de 2021.
102 À l’image de ce qui est réalisé dans les organisations de haute fiabilité type HRO (High Reliability
Organizations)
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sont des leviers majeurs pour entretenir l’engagement des agents. Donner ou redonner du sens
au travail pour permettre aux agents de s’épanouir professionnellement dans un cadre
bienveillant est un enjeu fort que les cadres devront pleinement intégrer.
Malgré la mise en œuvre par la structure de dispositifs managériaux permettant aux agents de
trouver leur place et de s’épanouir professionnellement, des départs sont inévitables et ne
doivent pas être perçus par les deux parties comme un échec mais d’avantage comme une
nouvelle opportunité offerte à chaque partie prenante. Cette posture impose d’évoquer le
possible départ dès l’arrivée des agents dans la collectivité, sans en faire un sujet tabou mais en
l’intégrant d’avantage comme une possibilité. Intégrer les départs et les arrivées dans la vie de
l’établissement, en faire des moments importants au travers de rituels partagés par les
personnels et largement communiqués en interne comme en externe est une nécessité. Laisser
partir mais être en capacité de ne pas perdre l’expérience des « partants » : capitaliser les
expériences et les savoirs pour monter en compétence l’établissement public.
Accompagner de manière bienveillante ceux qui souhaitent quitter la structure requiert de
disposer d’une cellule professionnalisée en la matière, maîtrisant à la fois les nombreux
mécanismes et outils à disposition tout en sachant faire preuve de confidentialité. Possiblement
mutualisée entre SIS d’une même zone de défense, disposant d’un réseau de partenaires tant
privés que publics et de l’appui de pairs ayant réussi leur projet de transition professionnelle, la
cellule aurait toute légitimité pour assumer cette mission. Cette nouvelle posture oblige
également à acculturer les cadres à la démarche tant sur le fond que sur la forme.
En définitive, comme l’évoque le contrôleur général Emmanuel CLAVAUD, il s’agit de revoir
dans sa globalité la chaine « recrutement-GPEEC-entité en charge de la reconversion et
management »
Alors que l’allongement de la vie professionnelle est constaté et que le nombre d’inaptitudes
s’accroit au sein des SIS posant indéniablement la question du reclassement professionnel, la
mise en place d’une réelle politique de reconversion des agents des SIS doit également être vue
comme une alternative aux reclassements pour inaptitude. Il s’agit d’anticiper la potentielle
incapacité en permettant à l’agent d’intégrer avant même les premiers signes annonciateurs
d’une probable inaptitude la possibilité d’une nouvelle trajectoire professionnelle. Nous
gagnerons à nous inspirer des pratiques développées notamment dans certains corps d’élite où
la question de la reconversion est abordée comme une certitude dès l’entrée dans l’unité103.
La création au sein des SIS des emplois supérieurs de direction, issue du décret 2016-20002 du
30 décembre 20016, peut également être perçue comme un signe précurseur de cette nouvelle
dynamique qui s’impose aux SIS. Elle légitime plus facilement la reconversion professionnelle
des cadres supérieurs des SIS au sein d’autres structures publiques ou privées. Pour autant, cet
essaimage des cadres pourrait être facilité par l’intégration et la généralisation des mises à
disposition des personnels dans d’autres structures permettant de construire un réseau et
d’assoir l’influence des SIS. Sous un aspect gagnant-gagnant, la mise à disposition des
103 La reconversion est une certitude au sein des unités d’élite de la police et la gendarmerie mais avec toujours à
l’esprit que « lorsque tu rentres dans l’unité, l’unité fera tout pour toi ! », Op. cit., Médecin de classe
exceptionnelle Fabien TRABOLD, entretien du 9 septembre 2021.
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personnels des SIS, a pour autre avantage de développer les capacités d’adaptation des agents,
d’optimiser le fonctionnement du service au travers du benchmarking réalisé mais également
de montrer et de démontrer les compétences des personnels des SIS. En créant de la porosité,
les allers-retours des personnels des SIS tissent un réseau et permettent d’accroître l’attractivité
des SIS.
Au sentiment trop souvent perçu de dévalorisation des personnels des SIS vis-à-vis d’autres
agents de structures privées comme publiques (sentiment de sous-estime), la mise à disposition
à titre gratuit pourrait permettre aux personnels de prendre conscience de leur compétence et
d’oser par la suite de nouvelles trajectoires professionnelles. Elle aurait également pour effet de
« lutter contre la machine à créer de la frustration » 104 en permettant la création de parcours
différenciés.
Quelle que soit la suite donnée à l’expérimentation quinquennale du dispositif juridique de
rupture conventionnelle dans la fonction publique, le mouvement de fond semble lancé et
nécessite de s’interroger au niveau national sur la pertinence du statut des personnels des SIS
et sur l’absence de portabilité des droits à la retraite. Si le statut des fonctionnaires a l’avantage
de constituer un statut protecteur bénéfique à plusieurs égards, il reste un frein à la reconversion
professionnelle. Il semble à propos de s’interroger sur le fonctionnement opéré par les militaires
qui proposent deux filières distinctes à leur personnels (« de carrière » et les personnels sous
contrat) tout en ayant conscience des écueils inhérents à ce dispositif (précarisation des
personnels et potentiellement réduction du sentiment d’appartenance). Si ce type de
fonctionnement ne pourrait être opérant pour tous les personnels, l’évolution des missions des
SIS, avec notamment l’explosion de la part du secours d’urgence aux personnes amène à
engager une réflexion quant à la dissociation des activités exercées par les SPV (engagement
différencié). Une telle introspection quant aux missions exercées par les SPP pourrait ouvrir le
champ à la contractualisation des emplois les moins complexes. L’absence de portabilité des
droits à la retraite inhibe elle aussi très fortement le mouvement engagé. Ces deux enjeux
sociaux majeurs et de portée nationale procèdent de la compétence du législateur et nécessitent
un portage politique fort.
La reconversion professionnelle est un nouveau sujet au sein des SIS. Ce mémoire est le premier
à traiter ce concept dans le domaine des ressources humaines et du management. D’autres axes
d’étude sont à approfondir avec notamment la réorganisation de la gestion des départs des
agents, la formation, le volet financier et l’implication de l’échelon national de la sécurité civile
dans ces dispositifs. L’expérience du monde privé pourrait être un exemple à développer pour
enrichir cette étude.
Selon le contrôleur général Grégory ALLIONE « aujourd'hui la protection civile n'est pas assez
portée au niveau national. L’une des raisons pourrait être inhérente à l’organisation de la
sécurité civile elle-même puisque la DGSCGC n’est pas une direction générale de métier, les
postes clés n’étant pas occupés par des cadres connaissant le métier et le terrain. ». La
reconversion professionnelle des emplois supérieurs de direction est un sujet à part entière qui

104 Op. cit., Contrôleur Général Emmanuel CLAVAUD, entretien du 12 juillet 2021.
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mérite d’être traité pour valoriser notre profession et disposer de réels ambassadeurs au niveau
national.
Les SIS fêtent aujourd’hui leur vingtième anniversaire, les évolutions de ces structures ont été
rapides et nombreuses. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle transformation, à la croisée des
chemins et les SIS ne pourront faire l’économie d’une nouvelle remise en cause sous peine de
subir le changement. S’il y a bien une qualité accordée aux sapeurs-pompiers c’est leur capacité
d’adaptation et comme en fait état la citation apocryphe « là où il y a une volonté, il y a un
chemin. »
« Entre possible et impossible, deux lettres et un état d’esprit » (Charles DE GAULLE)
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Annexe 1 : Synthèse des 24 préconisations
1

Systématiser les entretiens lors des départs des agents

2

Identifier une personne ressource au service RH pour suivre la reconversion et l’évolution
professionnelle des agents (conseiller en transition professionnelle)

3

Former 1 à 2 conseillers en transition professionnelle (CNFPT ou Défense Mobilité)

4

Favoriser la création d’une association des anciens agents reconvertis

5

Proposer des réunions d’information à destination des agents souhaitant quitter la
profession

6

Développer d’autres certifications en lien avec les métiers de la sécurité civile dans le
RNCP

7

Ajouter d’autres dispositifs comme des mises à dispositions dans le privé à titre gratuit
avec une possible promesse d’embauche (période d’essai sans engagement)

8

Mettre en place une commission d’attribution des formations au titre du CPF

9

Créer une commission pour évaluer les projets de reconversion professionnelle

10

Organiser un séminaire à destination des SIS sur la thématique spécifique de la rupture
conventionnelle

11

Engager une réflexion nationale quant à la portabilité des droits à la retraite : proratisation
de la bonification et intégration de la prime de feu

12

Mettre en valeur les reconversions réussies comme une alternative aux inaptitudes et aux
risques psychosociaux

13

Renforcer au sein des SIS les fonctions RH, juridiques, de médiation, d’accompagnement
et de coaching

14

Créer un guichet unique hors service RH traitant de la reconversion et pouvant être
mutualisé entre SIS

15

Organiser des « assises de la reconversion » au sein des SIS

16

Organiser un colloque national sur le sujet, lieu de diffusion et de partage des bonnes
pratiques en matière de reconversion professionnelle des personnes

17

Valoriser les départs et les arrivées au sein des structures au travers de rituels

18

Créer au plan national une agence de reconversion professionnelle des agents de la fonction
publique territoriale disposant de fonds d’accompagnement

19

Élaborer et décliner localement des conventions nationales avec des établissements phare
pour faciliter la mise à disposition, le détachement puis la reconversion de personnels des
SIS

20

Intégrer la composante reconversion professionnelle et richesse de la diversité dans les
formations à destination des cadres des SIS
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21

Intégrer une période d’immersion hors SIS dans le parcours professionnel des officiers

22

Créer un centre de gestion national en charge de la gestion des emplois et de la mobilité
des officiers de sapeurs-pompiers

23

Animer un réseau d’influence autour du SIS en intégrant, autour des industriels et des
administrations, les reconvertis

24

Placer des sapeurs-pompiers à l’échelon central aux plus hautes responsabilités
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Annexe 2 : Map sur la reconversion professionnelle volontaire (Catherine NEGRONI)
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Annexe 3 : Liste des entretiens autorités et conseils
•

Contrôleur-Général Grégory ALLIONE, directeur départemental du SDIS des
Bouches-du-Rhône et président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France. Entretien du 3 août 2021 à 14h00.

•

Madame Laurence BESSIERES-REBILLON, responsable du pôle accompagnement des parcours professionnels au conseil départemental de l’Isère. Entretien du 17
mai 2021 à 17h00.

•

Contrôleur-Général Emmanuel CLAVAUD, directeur départemental du SDIS de
la Savoie. Entretien du 12 juillet 2021 à 14h00.

•

Colonel Alain COLLOT, directeur des Ressources Humaines au SDMIS. Entretien
du 9 avril 2021 à 11h00.

•

Monsieur Daniel DONZEL, consultant RH auprès des collectivités territoriales. Entretien du 31 aout 2021 à 17h30.

•

Lieutenant-Colonel Jean-Baptiste ESTACHY, conseiller sécurité auprès de l’Assemblée des Départements de France, mis à disposition par la gendarmerie nationale.
Entretien du 7 mai 2021 à 9h00.

•

Colonel hors classe François GROS, chef du bureau de la doctrine, de la formation
et des équipements à la DGSCGC. Entretien du 28 avril 2021 à 16h00.

•

Colonel hors classe Ludovic INES, directeur adjoint de l’ENSOSP. Entretien du 28
avril 2021 à 8h30.

•

Lieutenant-Colonel Alain LARATTA, secrétaire général d’Avenir Secours. Entretien du 27 mai 2021 à 10h00.

•

Contrôleur-Général Pascal LORTEAU, directeur départemental du SDIS de la
Haute-Savoie. Entretien du 20 mai à 16h00.

•

Monsieur Nicolas MARTRENCHARD, directeur général des services du Conseil
Départemental de la Savoie, détaché du corps préfectoral, ancien officier de la gendarmerie nationale. Entretien du 27 juillet 2021 à 9h30.

•

Madame Isabelle MERIGNANT, sous-directrice de la doctrine et des ressources
humaines à la DGSCGC. Entretien du 18 juin 2021 à 9h00.

•

Colonel Sébastien PALETTI, directeur départemental adjoint de la Haute-Savoie.
Entretien du 25 mai 2021 à 10h00.

•

Adjudant-chef Olivier PHILIPPE, chef de la section reconversion à la BSPP. Entretien du 22 avril 2021 à 16h00.

•

Commandant Sabine POIROT, adjointe au chef de la mission de reconversion et
de réorientation de la Police nationale. Entretien du 26 aout 2021 à 10h00.
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•

Monsieur Olivier RICHEFOU, président de la CNSIS, président du Conseil d’Administration du SDIS et président du Conseil Départemental de la Mayenne. Entretien
du 7 mai 2021 à 8h30.

•

Monsieur Marc RIEDEL, sociologue et sapeur-pompier expert. Entretien du 16 février 2021 à 18h00.

•

Médecin de classe exceptionnelle Fabien TRABOLD, médecin-chef du SDIS du
Haut-Rhin. Entretien du 9 septembre 2021 à 20h30.

•

Lieutenant-Colonel William WEISS, directeur de la formation des sapeurs-pompiers professionnels au CNFPT. Entretien du 23 avril 2021 à 14h00.
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Annexe 4 : Carte des questionnaires et entretiens

Légende :
Entretiens autorités, conseils et agents reconvertis
Retour questionnaire Ressources Humaines des SIS
Entretiens + Retour questionnaire Ressources Humaines des SIS
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Annexe 5 : Entretien type d’un agent reconverti
Nom :
Prénom :
Age :
Fonction :
Ancienneté au sein des SDIS :
Pour les SPPNO :
- Dans un centre urbain, rural, “mixte” ? Lequel ?
- Combien d’interventions réalisais-tu par an environ ?
Démarche et parcours du projet de reconversion
Année du projet de reconversion professionnelle :
Pourquoi avoir voulu effectuer une reconversion ?
Comment as-tu trouvé ce nouveau métier ? et la structure ?
Est-ce que tu as effectué une formation pour te préparer à ton nouveau métier ?
Est-ce que tu es passé par le cumul d’activité ?
Est-ce que tu as eu une aide du service RH dans ta démarche de reconversion (temps de travail,
formation, conseil, disponibilité…) ?
Est-ce que le service a financé une partie de ta reconversion ?
Est-ce que tu as pris une aide extérieure au Service pour ta conversion ? Si oui, lequel ?
Organisme ou collègue ?
Est-ce tu as financé avec tes deniers personnels ta reconversion ?
Dans quel cadre tu as voulu quitter la structure (démission, rupture, intégration, détachement
avec intégration) Démission pour ne pas regarder dans le rétro et aller de l’avant
Est-ce que tu as utilisé ton CPF ou DIF ?
Année de concrétisation
Est-ce que tu as touché une indemnité ?
Si oui, est ce que tu l’aurais fait sans indemnité ?
Quelles sont les compétences acquises dans ton ancien métier que tu utilises dans ton nouveau
métier ?
Est-ce que tu retrouves et partages les mêmes valeurs dans ton nouveau métier ?
Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans cette reconversion ?
Quels sont les conseils à donner à quelqu’un qui veut se lancer dans une reconversion ?
En cas d’échec ou d’abandon du projet de reconversion professionnelle
Quelles sont les raisons de l’échec ou de l’abandon ?
(financier, protection sociale, sécurité de l’emploi, réglementaire, diplôme…)
Est-ce que tu vas entreprendre une autre reconversion ?
Est-ce que le dispositif de rupture conventionnelle va relancer ton projet ?
As-tu connaissance de la création de l’agence de reconversion FP d’État ?
Est-ce que tu as un autre point à partager ?
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Annexe 6 : Tableau de synthèse des entretiens des agents reconvertis anonymisés et
graphiques associés

Sexe
H
H
H
H
H
H
F
H
H
H
H
H
H
F
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
F
F
H
H
H
H
H
H
H
F
H
H
F
H
H
H
H
H
H
H
H
F
F
H
F
H
41H
et 9F

Age départ
53
42
47
53
48
36
47
47
40
48
46
46
52
40
48
43
34
41
33
50
43
34
36
41
31
33
38
38
49
38
39
38
54
45
32
46
37
42
34
34
30
28
30
42
41
31
32
47
41
37

Ancienneté
23
18
12
23
25
7
11
23
15,5
19
18
20
19
13
25
18
7
17
11
27
20
10
17
17
5
8
18
19
12
17
12
14
16
17
8
24
15
12
10
11
5
6
2
16
10
8
11
18
19
12

SPPO
OUI

41

15

8

Profil
SPPNO PATS
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
C
C
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
B
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
A
A
OUI
OUI
OUI
A
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
A
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
34

4

69

Cat SDIS
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
A
A
A
A
B
B

Urbain

42

31

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Péri-urbain
OUI

rural

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
8

6

Valeurs,
sens
OUI
OUI
OUI
OUI

MNG,
reco
OUI
OUI
OUI
OUI

Raison
perso

OUI
OUI
OUI

Motivations
CarÉpuisement
rière
pro
OUI

Évolution
missions

Environt
pro

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
18

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

18

OUI
31

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
15

4

70

5

8

Cumul activité
CPF/DIF
OUI
OUI
OUI

Outils
Congé formation

Accompagnement
Bilan compétence

OUI

Temps partiel

SDIS

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

Autre

Perso
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

17

10

4

3

71

9

9

6

24

SDIS

Financement
Perso
OUI
OUI
OUI

Autre

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Concrétisation
oui/non
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
21

OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
42

OUI
OUI
31

OUI
10

72

Compétences/valeurs communes
Adaptabilité

Gestion
stress

trav urgence/gest
crise

trav
Service
Relat°
Rigueur
équipe/mng
public humaine
OUI

OUI

PRV/PRS
des
Humilité Formation
risques
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
11

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

16

7

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
17

OUI

14

21

10

73

8

1

9

Préparation
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Conseils
Difficultés
Finan- Accompa- Réalisation Finance- AccompagneCOVID
cement gnement
de soi
ment
ment
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

Remise en
cause
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

13

10

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
26

3

7

24

74

7

16

Répartition des agents

14%

16%
SPPO
SPPNO
PATS

70%

Motivations
Valeurs, sens

5%
4%

8%

18%

Management, reconnaissance
Raison personelle

15%

Carrière

18%

Epuisement professionnel
Evolution missions

32%

Environnement professionnel

Support de reconversion

Cumul d'activité

21%
40%
7%

CPF
Congé formation
Bilan de compétences

9%

Temps partiel

23%

75

Accompagnement

23%
SDIS
Autre

62%

15%

Personnel

Dispositifs de reconversion

10%

4%

Démission

21%

Rupture conventionnelle
Disponibilité

19%

Détachement

46%

Intégration directe

Nature des reconversions

8%

12%
Fonctionnaire
Salarié

44%

36%

Profession libérale
Chômage
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Financement

16%
34%

SDIS
Personnel
Autres

50%

Compétences et valeurs
Adaptabilité

1%
6%

8%

Gestion du stress

15%

urgence

10%

14%

équipe
Rigueur
Service public

12%

7%
9%

Relation humaine
prévention des risques

18%

Humilité
Formation

77

Conseils

Préparation

40%

43%

Financement
Accompagnement
Réalisation de soi

12% 5%

Difficultés

28%

35%

Financement
Accompagnement

COVID

15%

Remise en cause

22%

78

Annexe 7 : Questionnaire envoyé au service des Ressources Humaines des SIS
Questionnaire sur la reconversion professionnelle
8 onglets à saisir

Nom du SIS
Catégorie
Nb de SPP total
Nb de SPPNO
une fois la saisie terminée,
passez à l'onglet "démission

Nb d'officiers SPP
Nb de postes de reclassement
Nb de PATS

Depuis 2016, combien avez-vous recensé de démissions avec indemnités ?

En cas de difficulté à avoir les informations, même les réponses partielles nous intéressent

Année

Age

H/F

Filière

Catégorie ou
Ancienneté (nb années
Fonctionnaire ou CDI
grade
dans la profession)

dernière
position
administrative

Indemnité

Depuis 2016, combien avez-vous recensé de démissions sans
indemnité ou radiations des cadres après une disponibilité ?

En cas de difficulté à avoir les informations, même les réponses partielles nous intéressent

démission
ou radiation

Année

Age

H/F

Filière

Catégorie ou grade

Fonctionnaire ou CDI

Ancienneté
(nb années
dans la
profession)

dernière
position
administrative

Depuis 2016, combien avez-vous eu d'agents partis en intégration précédée ou
non par un détachement dans une autre filière ?

En cas de difficulté à avoir les informations, même les réponses partielles nous intéressent

Année

Age

H/F

Filière

Catégorie ou
Fonctionnaire ou CDI
grade

Ancienneté
(nb années dans la
profession)

Versant de
Fonction
publique

Nouvelle filière

Etablissement

Depuis 2019, combien avez-vous traité de dossiers de
rupture conventionnelle (accepté, refusé ou en cours )?

En cas de difficulté à avoir les informations, même les réponses partielles nous intéressent

Statut

Année

Age

H/F

Filière

Catégorie ou grade

Fonctionnaire ou
CDI
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Ancienneté
(nb années
dans la
profession)

Indemnité

Indemnité
de chômage

Raison du refus
ou motivation du montant de
l'indemnité (basse ou haute)

Nombre de disponibilités, cumuls d’activités, temps partiel sur autorisation acceptés par année
2005

2010

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Disponibilité pour convenance
personnelle
Disponibilité pour création ou reprise
d’entreprise
Disponibilité pour élever un enfant de
moins de 12 ans
Cumul d’activités pour création ou
reprise d’entreprise
Cumul d’activités sur autorisation
Régime auto-entrepreneur déclaré
Temps partiel sur autorisation

Nombre de dispositifs de formation utilisés par année
2016

2017

2018

2019

Bilan de compétences
Validation des acquis d'expérience (avec
ou sans congé)
Action de formation pour un diplôme ou
un titre au RNCP
Action de formation avec décharge
partielle de service
Congé de formation professionnelle
Compte personnel de formation ou droit
individuel de formation utilisés

Existe-t-il des lignes directrices de gestion dans votre SIS ?
Si oui, est-ce qu'elles intègrent la politique de reconversion
professionnelle ?
Avez-vous mis en place une politique d’accompagnement pour la
reconversion professionnelle de vos agents ?
Si oui, quelles sont les mesures entreprises ?

Pensez-vous que la reconversion professionnelle va être un nouvel
enjeu pour les SIS ces prochaines années ?
Pourquoi ?

80

2020

2021

Annexe 8 : Résultats bruts des questionnaires Ressources Humaines des SIS
L’étude a porté sur 24 SIS avec les caractéristiques principales suivantes :
Catégorie de SIS
A
B
C
Total

Nombre
Moyenne
Max
Min

6
13
5
24
SPP
10866
452,8
1270
53

SPPNO
8703
362,6
1040
37

Officiers SP
2163
90,1
230
16

Lignes directrices de gestion
Oui
Non
Total

22
2
24

Si oui, intègrent-elles la politique
de reconversion ?
Oui
6
Non
18
Total
24

Accompagnement ?
Oui
Non
Total

14
10
24

Nouvel enjeu ?
Oui
21
Non
3
Total
24
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Postes de reclassement
909
50,5
820
0

PATS
3117
129,9
364
33

Point sur les démissions avec indemnités de départ volontaire

Nombre de démissions avec indémnités par année
7

6

6

2019

2020

6
5

4
3
2

2
1

1

0

0
2016

2017

2018

Age

Genre

Moyenne
Médiane
Min
Max
Écart type
Nombre :

40,7
39
29
54
6,6
15,0

Fonctionnaire ou CDI
Fonctionnaire
CDI
Total

15
0
15

F
H
Total

Filière
SP
Technique
Administratif
Total
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2
13
15

Ancienneté
9
4
2
15

Moyenne
Médiane
Min
Max
Écart type
Nombre :

13,1
13
5
28
6,0
15,0

Point sur les démissions sans indemnités

Nombre de démissions sans indémnités par année
30
17

20
10

7

0
2016

10

10

2017

2018

7

2019

Age
Moyenne
Médiane
Min
Max
Écart type
Nombre :

H
F
Total

41,9
42
22
60
8,5
71

Moyenne
Médiane
Min
Max
Écart type
Nombre :

Nombre
46
25
71

Age
41,4
43,0

Ancienneté
10,9
13,8

Age
40,2
42,7
45,1

Ancienneté
11,9
9,9
15,1

Filière
Filière
SP
Technique
Administratif
Total

Nombre
35
22
14
71

Dernière position administrative
Disponibilité
En activité
Total

2020

Ancienneté

Genre
Genre

20

21
16
37

83

11,9
12
1
38
8,0
71

2021

Point sur les intégrations précédées ou non d’un détachement

Nombre d'intégrations pas année
13

14
12
10

8

7

8
6 5

6

4

4
2
0
2016

2017

2018

2019

Age
Moyenne
Médiane
Min
Max
Écart type
Nombre :

42,5
45
25
60
8,6
43

Moyenne
Médiane
Min
Max
Écart type
Nombre :

Nombre
18
15
9
1
43

H
F
Total

13,8
13
1
41
8,9
42

Versant de fonction publique :
Age Ancienneté
40,8
14,7
41,9
12,5
46,1
15,7
48,0
1,0

Genre
Genre

2021

Ancienneté

Filière
Filière
Administratif
SP
Technique
Spécialisé
Total

2020

Nombre
26
17
43

Age
41,9
43,4

Ancienneté
12,0
16,5
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Versant Nombre Age Ancienneté
Territoriale
22
42,9
15,5
État
6
44,5
18,7
Hospitalière
5
36,4
11,6

Point sur les ruptures conventionnelles
Nombre par année :
Année
2020
2021
Total

Accepté
8
13
21

Refusé
9
5
14

En cours
0
4
4

Total
17,0
22
39

Age

Moyenne
Min
Max
Nombre :

Accepté
43,8
31
61
21

Refusé
45,8
22
61
14

En cours
44,5
35
54
4

Total
44,3
22
61
33

En cours
17,5
15
20
4

Total
18,6
2
41
39

Ancienneté

Moyenne
Min
Max
Nombre :

Accepté
16,9
7
34
21

Refusé
21,5
2
41
14

Filière
Filière
Administratif
SP
Technique
Total

Nombre
10
19
10
39

Age
48,2
40,7
47,3

Ancienneté
14,7
12,5
15,7
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Point sur les disponibilités

Évolution des disponibilités par année
200

156

150

2017

2018

169

168

2019

2020

150 123
100
50
0
2016

Disponibilité pour
convenance
personnelle
Disponibilité pour
création ou reprise
d’entreprise
Disponibilité pour
élever un enfant de
moins de 12 ans
Disponibilité pour
suivre son conjoint
Total :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total :

104

142

137

145

137

103

827

5

5

2

8

9

4

37

13

7

9

14

19

21

91

1

2

2

2

3

4

14

123

156

150

169

168

132

969

Point sur les cumuls d’activité

Évolution des cumuls d'activité par année
1000
800
783

600
601

610

0
2016

2017

400

711
600

200
2018

86

2019

2020

Point sur les temps partiels sur autorisation

Évolution des temps partiels sur autorisation par
année
300

201

223

2017

2018

258

264

2019

2020

200 113
100
0
2016

Point sur les dispositifs de formations

Formation par année
300

253

250

230

211

200
127

150

85

100
50

35

0
2016

2017

Bilan de compétences
Validation des acquis d'expérience
(avec ou sans congé)
Action de formation avec
décharge partielle de service
Action de formation pour un
diplôme ou un titre au RNCP
Action de formation pour un
diplôme ou un titre au RNCP
Compte personnel de formation
ou droit individuel de formation
utilisés
Congé de formation
professionnelle
Total :

2018

2019

2021

2020
7

2021 Total :
0
35

2016
8

2017
5

2

38

19

52

19

3

133

0

25

65

100

85

155

430

17

12

9

30

27

13
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0

0

0

2

0

1

3

4

5

22

59

71

54

215

4

0

2

5

2

4

17

35

85

127

253

211

230

941

87

2018 2019
10
5

2020

Annexe 9 : Fiche de poste d’un conseiller en évolution professionnelle (SDIS de LoireAtlantique)
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Situation de mal-être, de pénibilité, …
Solidité, maturité, cohérence, activité principale ou cumul d’emploi
Essai du métier
Déjà effectué ou à faire
Secteur d’emploi, concurrence
Statut de salarié plus fiable
Impact financier
Absence de chômage

0 - 4 - 7 - 10
0 - 4 - 7 - 10
0 - 4 - 7 - 10
0 - 4 - 7 - 10
0 - 4 - 7 - 10
0 - 4 - 7 - 10
0 - 4 - 7 - 10
0 - 4 - 7 - 10

Analyse de la situation professionnelle actuelle

Détail du projet professionnel et sa mise en œuvre

Cumul d’activité ou disponibilité

Formation en lien avec le métier

Analyse du métier

Statut de salarié ou de chef d’entreprise ou libéral

Coût de la rupture

Promesse d’embauche
0 - 100

Usure physique

0 - 4 - 7 - 10

Etat de santé (degré d’inaptitude)

Total

Pas d’impact pour des jeunes ou avec peu d’ancienneté

Observations

0 - 4 - 7 - 10

Pts

Age, ancienneté et grade dans le SDIS

Critères

Grille d’analyse pour l’acceptation de la rupture conventionnelle

Annexe 10 : Grille d’analyse pour l’acceptation de la rupture conventionnelle

Annexe 11 : Extrait du guide méthodologique « Mise en place du conseiller en mobilité
carrière dans les services de l’État » DGAFP. Formation des conseillers en mobilité
Carrière.
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Annexe 12 : Parcours de formation pour la reconversion
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Annexe 13 : Note explicative sur le cumul d’activités par SDMIS
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Annexe 14 : Critères d’attribution du CPF
•

le socle de connaissances et de compétences professionnelles Cléa,

•

la prévention de l’inaptitude physique,

•

l’accompagnement à la VAE,

•

la préparation aux concours ou examens, formations certificatives ou diplômantes
pour les agents de catégorie C sans diplômes de niveau V,

•

l’analyse de la situation professionnelle actuelle (pénibilité, situation de mal être…),

•

le détail du projet professionnel et sa mise en œuvre,

•

projet relevant d’une activité à titre principal,

•

antériorité de la demande,

•

coût de la formation,

•

durée de la formation.
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5 ans max avec
demande
d’autorisation
d’activité
accessoire

2ans max

Période d’essai

5ans max (radiation des cadres à la
fin de la disponibilité)

Disponibilité
pour
convenance
personnelle

Disponibilité
pour création
ou reprise
d’entreprise

Ne compte
pas dans les
10ans max
de
disponibilité

Disponibilité
pour élever
un enfant
de -12ans
Détachement
suivi ou non
d’une
intégration

Indemnité de
rupture et
allocation de
retour à
l’emploi (ARE)

Rupture
conventionnelle

Changement officiel de métier

Intégration
directe

L’accès au nouveau métier dans une
reconversion professionnelle

Départ sans
indemnité avec
ARE possible
sous conditions

Démission
après juillet
2020

Annexe 15 : Synthèse des outils pour accéder à un nouveau métier

Annexe 16 : Exemple de calcul d’indemnité de rupture conventionnelle extrait de la note
d’information du CDG 74 sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique
territoriale
https://www.cdg74.fr/node/4217
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Annexe 17 : Exemple de calcul de l’allocation de retour à l’emploi extrait de la note
d’information du CDG 74 sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique
territoriale
https://www.cdg74.fr/node/4217
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Annexe 18 : Note sur l’ARCE et l’ACRE
ACRE : aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ex Accre)

Gestionnaire :
Textes de référence :
•
•

Art. L.5141-1 et suivants du code du travail.
Articles L.161-1-1, L.161-24, D.161-1-1, D.161-1-1-1 et D.131-6-3, R.133-30-4 du
code de la sécurité sociale.
Arrêté du 8 novembre 2007
Circulaire RSI (aujourd'hui Sécurité sociale pour les indépendants) n°2007/27 du 23
février 2007
Circulaire DGEFP/DSS n°2007/27 du 30 novembre 2007
Décret n° 2019-1215 du 20 novembre 2019

•
•
•
•

Définition :
L'Acre (ex Accre) est une aide à la création d’entreprise prenant la forme d’une exonération
partielle de charges sociales pendant les 12 premiers mois d'activité. Elle ne doit pas être
confondue avec l’Acre, qui concerne les chômeurs créateurs indemnisés.
À l’exception des micro-entrepreneurs, tous les porteurs de projets de création ou de reprise
d’entreprise bénéficient aujourd’hui automatiquement de ce dispositif, sous certaines
conditions exposées ci-dessous (montant de revenu maximal et exercice effectif de l’activité).
Les micro-entrepreneurs doivent, quant à eux, être au chômage ou bénéficier de minima sociaux
pour être éligibles à ce dispositif.
Conditions et montant :
Cette aide à la création prend la forme d’une exonération personnelle de charges
sociales pendant un an à compter :
•

soit de la date d’affiliation au régime des travailleurs non-salariés,

•

soit du début d'activité de l'entreprise, pour les « assimilés-salariés ».

Le nouvel entrepreneur bénéficie d’une exonération personnelle :
•

totale, lorsque ses revenus ou rémunérations sont inférieurs à 30 852 € pour une création en 2020,

•

puis dégressive (*), lorsque les revenus sont compris entre 30 852 € et 41 136 € pour
une création en 2020,

•

nulle, lorsque les revenus sont supérieurs 41 136 € pour une création en 2020.
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Sont exonérées, les cotisations (patronales et salariales pour les « assimilés salariés »)
correspondant :
•

à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès,

•

aux prestations familiales,

•

à l'assurance vieillesse de base.

Restent dues les cotisations relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite
complémentaire, au Fnal, à la formation professionnelle continue et au versement transport.
ARCE : Aide à la reprise et à la création d’entreprise

Gestionnaire :
Texte de référence : Art 35 du règlement général de l’assurance chômage
Définition :
L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) est une aide financière destinée aux
créateurs ou repreneurs d’entreprise en France qui optent pour un capital versé en deux fois au
lieu du maintien partiel de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), versée
mensuellement.
L’ARE et l’ARCE ne sont pas donc pas cumulables.
Conditions pour de versement :
Pour prétendre à l’ARCE, le demandeur d’emploi doit :
-avoir créée ou repris une entreprise en France
-bénéficié de l’ARE
-disposer de l’ACRE (aide eux créateurs et repreneurs d’entreprise),constituant en une
exonération partielle ou totale de charge sociale durant une année (mentionnée à l’article L.
131- 6-4 du code de la sécurité sociale).
Montant :
Le montant de l’ARCE est égal à 45% d’un capital correspondant au reliquat des droits ARE
restant. L’aide donne lieu à deux versements égaux :
•

Le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des
conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant des différés d’indemnisation,

•

Le second paiement intervient 6 mois après la date du premier paiement, sous réserve
que l’intéressé toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.

En cas de cessation de l’activité non salariée, les éventuels droits à l’allocation d’aide au retour
à l’emploi (ARE), ouverts précédemment et non épuisés, sont repris sous réserve d’une
réinscription comme demandeur d’emploi.
104

L’ARCE est assujettie à la CSG et à la CRDS.
Bon à savoir :
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, les agents peuvent y prétendre.
En cas de démission, depuis la loi Avenir professionnel du 5 septembre, l’éligibilité à l’ARCE
est possible dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, de création ou reprise
d’entreprise, sous conditions (conditions d’activité antérieure, justification d’un projet de
reconversion réel et sérieux, durée maximum de mise en œuvre 6 mois après ouverture des
droits).

105

Annexe 19 : Simulation du calcul d’indemnité de rupture conventionnelle d’un SPP au
grade de sergent avec 15 ans d’ancienneté.
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RÉSUMÉ
Les récentes évolutions sociétales viennent bouleverser le principe d’occuper un même emploi
toute sa vie. Le « métier passion » de sapeur-pompier n’est pas épargné par ce phénomène.
Paradoxalement il peine à être pris en compte par nos organisations.
Les services d’incendie et de secours sont donc tout naturellement amenés à s’interroger sur la
place que la reconversion professionnelle doit et devra occuper dans leur organisation.
Ce mémoire a pour objectif de définir si ce nouveau phénomène représente un enjeu pour les
SIS. Pour cela il s’attache tout d’abord à préciser le contexte sous le prisme de l’évolution de
la société et des dispositifs juridiques permettant la reconversion. Des statistiques et des
entretiens spécifiques permettent de vérifier et de quantifier l’ampleur de ce phénomène au sein
des SIS.
L’étude aborde ensuite la nécessaire appropriation par les services ressources humaines des
dispositifs de reconversion, avec un focus sur la rupture conventionnelle. Enfin, elle démontre
que le bon accompagnement des agents en partance, associé à une démarche pro-active du service, peut-être une opportunité pour construire un réseau, renforcer la dynamique et l’influence
des SIS.
Mots-clés : reconversion professionnelle – dispositifs de transition et de reconversion - rupture
conventionnelle – réseau professionnel – ambassadeur des SIS.

ABSTRACT
The recent evolutions in society have come to question the principle of keeping the same job
all one's life. The 'passion profession' of firefighters does not seem to be spared by the phenomenon even though it is not taken into account by the hierarchy.
The Fire and Rescue Services must therefore reflect on the place of professional retraining
within their organisations.
This study will first determine whether this phenomenon actually represents a stake for the Fire
and Rescue Services.
To do so, both the evolution in society and the existing legal frameworks that allow retraining
will be analysed. Statistics and specific interviews let confirm and quantify the phenomenon
within the fire and Rescue Services departments.
Then, our study defines that a transitioning and retraining policy requires knowledge of the
tools available to Human Resources services, especially in terms of contractual termination.
Finally, it focuses on the necessity of accompanying and support transitioning and retraining
workers leaving to trigger an opportunity to build a network and enhance the inner influence
and dynamics of the Fire and Rescue Services.
Key words : professional retraining - transitioning and retraining tools - contractual termination
– professional network - Fire and Rescue Services ambassador.

